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Nos observations et propositions font l’objet du résumé ci-dessous ; elles sont traitées en détail ensuite dans 

une première partie. Une deuxième partie présente de façon synthétique les dispositifs de protection des titres 

et des espèces reliées à un compte titres dans les pays suivants : Maroc, Maurice, Nigéria, Canada, France. 

Une annexe comporte des compléments techniques et fournit les liens hypertextes permettant la consultation 

des sites internet que nous avons utilisés. 
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Résumé des observations et propositions 

 

1. Un ou deux fonds de garantie pour le filet de protection financier ?  

 

Nous préconisons la coexistence de deux fonds, l’un, objet de la présente étude, destiné à garantir les 

dépôts titres des épargnants, quel que soit l’établissement abritant les titres en cause ( SGI ou 

établissement de crédit habilité en qualité de teneur de compte-conservateur), l’autre, déjà existant, 

protégeant les espèces déposées auprès d’un établissement de crédit ; le Fonds de garantie des 

épargnants protègerait les titres en dépôts, ainsi que les comptes-espèces liés aux comptes-titres.  

La coexistence des deux fonds de garantie nécessitera une coordination étroite entre les deux entités, 

notamment lorsqu’il s’agira de mettre en œuvre le Fonds de protection pour indemniser les épargnants 

affectés par un sinistre survenant au sein d’un établissement de crédit teneur de compte-conservateur 

 

2. Qui doit être en charge du Fonds de protection des épargnants ?  

 

Il nous semble que la meilleure solution, notamment en termes de coûts et d’efficacité, consiste à 

confier à l’autorité de tutelle du marché financier -le CREPMF- le soin d’assurer la gestion du Fonds 

de garantie des épargnants ; en conséquence, nous suggérons que les textes régissant le Fonds 

(quels participants ? quelle gouvernance ? quel type de gestion ? quel régime de contribution ? quelles 

modalités d’intervention ? etc.) soient adoptés par le CREPMF soit au sein de son règlement général 

soit dans un document distinct établi par ses soins ;  là encore, ceci supposera une coordination étroite 

avec l’instance de supervision des établissements de crédit. 

 

3. Quels intermédiaires financiers en qualité d’adhérents au Fonds de protection des 

épargnants ?  

 

Comme précédemment indiqué, il nous paraît approprié que devront adhérer au Fonds tous les 

établissements (SGI et établissements de crédit) habilités à recevoir et à conserver de la part des 

épargnants des instruments financiers (valeurs mobilières, OPCVM etc.) ainsi que des espèces liées 

aux comptes-titres. 

 

4. Quels bénéficiaires ?  

 

Ce point concerne deux sujets.  

Il convient d’abord de déterminer quels sont les épargnants concernés. Nous préconisons que tous 

les titulaires de compte-titres soient potentiellement bénéficiaires du Fonds, à l’exception cependant 

des investisseurs institutionnels -dont il conviendra d’établir la liste avec précision-, censés être en 

mesure d’assurer par eux-mêmes leur protection; l’autre point concerne la nature des actifs protégés; 

nous proposons qu’il s’agisse des valeurs mobilières mais aussi des OPCVM, dans l’hypothèse où les 

titulaires de parts ou d’actions d’un OPCVM viendraient à être victimes d’un détournement frauduleux 

de titres ou d’espèces du fait de son dépositaire. 

 

5. Quel montant maximum d’indemnisation ?  

 

Si le principe d’une limite est acquis, nous ne sommes pas à ce stade en mesure de proposer un 

montant maximum, car ceci suppose de connaître au préalable d’une part le montant moyen des actifs 

déposés par les épargnants n’ayant pas la qualité d’investisseurs institutionnels, d’autre part la volonté 

“politique” qui sous-tend la mise en place d’un tel Fonds au titre de la confiance recherchée. Il résultera 



8 
 

 

de la limite retenue une conséquence naturelle sur le montant des ressources dont le Fonds devra 

être doté. 

 

6. Quel mode de financement ? 

 

La question suppose une analyse des avoirs à couvrir, étant précisé que le montant dont disposerait 

le Fonds du fait de ses appels réguliers, pourrait, à tout moment, en cas de besoin, donner lieu à un 

appel complémentaire auprès des adhérents.  Par ailleurs, il est concevable que les sommes versées 

par les contributeurs puissent donner lieu à rétribution en cas de non-utilisation. Enfin, il apparaît tout 

à fait possible de recourir à des formules d’assurance, de la part du Fonds comme de la part des 

adhérents. 

 

7. Quelles mesures de prévention ?  

 

À l’évidence, tout doit être mis en œuvre pour éviter au maximum que le Fonds n’ait à intervenir ; à cet 

égard, nous préconisons la mise en œuvre de procédures destinées à éviter de la part des 

intermédiaires financiers l’usage frauduleux des titres et/ou des espèces en dépôt chez eux ; à cet 

égard, nous préconisons une ségrégation externe individualisée des comptes de particuliers, dans les 

livres du dépositaire central ; une telle mesure aurait assurément un coût mais en contrepartie elle 

limiterait les besoins de financement du Fonds de protection des épargnants. 

 

8. Quels délais de mise en œuvre du fonds en cas de sinistre ?  

 

Ce point comporte deux questions : quel délai laisser aux titulaires de comptes pour solliciter une 

indemnisation à compter de la déclaration officielle d’insolvabilité de l’intermédiaire ? Il pourrait être de 

3 mois. Quel délai ensuite pour indemniser ? Sur ce point, il nous paraît raisonnable de préconiser un 

délai de 2 à 3 mois. 
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I. Analyse détaillée des observations et propositions 

 

 

L'étude que nous avons menée et qui compose la première partie de ce rapport d’étape sur les 

dispositifs étrangers de protection des épargnants mis en œuvre au Maroc, à Maurice, au Nigéria, au 

Canada et en France, s'est ordonnée selon les lignes directrices suivantes : 

 

1- liens ou absence de liens entre le mécanisme de la garantie des titres et celui de la garantie des 

dépôts ; 

2- identité de l'institution qui gère le mécanisme de la garantie des titres et portée générale du 

mécanisme ; 

3- nature des intermédiaires dont la conservation fait l'objet du mécanisme de garantie des titres ; 

4- nature des bénéficiaires potentiels du mécanisme de garantie des titres ; 

5- limites éventuelles de l'indemnisation permise par le mécanisme de garantie des titres ; 

6- mode de financement du mécanisme de garantie des titres ; 

7- mise en œuvre de dispositifs de prévention et d'accompagnement de la gestion du mécanisme de 

garantie des titres. 

 

En nous fondant sur cette étude des systèmes étrangers de protection des épargnants, nous nous 

proposons de mettre en valeur toutes les variantes possibles que nous avons ainsi pu identifier et qui 

théoriquement pourraient inspirer l'organisation du Fonds de protection des épargnants de l'UMOA. 

Nous prolongerons cette analyse en précisant qu’elles sont à notre sens les pratiques qui nous 

paraissent dans le cadre du présent dossier les plus réalistes et que nous recommandons, compte 

tenu notamment de la régulation et de l’organisation des marchés existant dans l'UMOA et des 

entretiens que nous avons eus sur le sujet lors de nos premiers contacts avec les représentants des 

diverses parties concernées.  

 

A. Premier sujet : les liens ou l'absence de liens entre le mécanisme de la 

garantie des titres et celui de la garantie des dépôts 

 

Notre étude des systèmes étrangers a montré que deux grands cas de figure peuvent se présenter : 

 

1. L'existence d'un dispositif unique de protection des dépôts espèces et titres 

 

La protection des agents économiques ou d'une partie d'entre eux seulement, qu'ils soient ou non 

épargnants, pour tout ce qui touche d'une part aux dépôts de monnaie ou de quasi-monnaie, liés ou 

non aux opérations boursières, et d'autre part aux dépôts en titres, ressortit à un seul et même 

mécanisme de protection. Il n'en est ainsi, au sein de l'ensemble des pays que nous avons étudiés, 

qu'en France. 
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2. L'existence de deux grands types de dispositifs de protection des dépôts 

espèces et des dépôts titres séparés 

 

La protection des agents économiques ou d'une partie d'entre eux seulement est alors fondée sur 

deux mécanismes bien distincts : d'une part un mécanisme de garantie des dépôts monétaires ou 

quasi-monétaires autres que ceux liés aux titres, mis en œuvre par les autorités monétaires ou en lien 

étroit avec elles et d'autre part un mécanisme de garantie des titres organisé sous l'égide de la Bourse 

et / ou par les autorités boursières pour tout ou partie des détenteurs de titres. Dans ce dernier cas, 

outre les titres, sont concernés également les seuls dépôts monétaires liés aux transactions boursières 

ou aux opérations sur titres. Cette organisation existe dans tous les pays autres que la France qui ont 

été étudiés. Les deux dispositifs de protection espèces et titres n’ont pas de lien entre eux et ne 

répondent pas nécessairement à la même philosophie. 

 

3. La solution susceptible d’être retenue dans l’UMOA 

 

Le rapport établi à la suite de la première mission menée sur place abordait ainsi la question :  

“Les avis recueillis sur ce sujet sont hétérogènes. Pour certains de nos interlocuteurs, (l’unification des 

fonds de garantie) serait une piste intéressante à creuser ; pour d’autres, l’idée d’un fonds unique doit 

être écartée, à tout le moins dans un premier temps ; en toute hypothèse, il convient, avant d’arrêter 

une décision en ce domaine, de se pencher sur les exemples pertinents étrangers et notamment 

d’analyser les solutions retenues sur les principaux marchés financiers africains.” 

 

Force est de reconnaître qu’à part la pratique française, aucun pays étudié n’a retenu la solution d’un 

fonds unique. Dans les pays analysés autres que la France, la dualité protection des titres et des 

espèces liées versus la protection des espèces non liées aux titres soumet le secteur boursier et le 

secteur bancaire à des réglementations distinctes en matière de protection des épargnants. Le titulaire 

d'un compte-titres ouvert chez un intermédiaire boursier sera protégé - par un dispositif boursier - de 

la faillite de son teneur de compte-conservateur, ce qui au Maroc, à Maurice, au Nigéria ou au Canada 

ne sera pas le cas du titulaire d'un compte-titres au sein d'une banque. 

 

La solution susceptible d’être retenue dans l’UMOA pourrait être intermédiaire entre la pratique du 

fonds unique et celle de la dualité qui vient d’être présentée à propos des pays étudiés. Le rapport 

établi à la suite de la première mission notait en effet : “Nous avons constaté un consensus pour 

considérer que ce fonds doit protéger l’ensemble des avoirs titres et espèces des épargnants, déposés 

tant auprès des SGI qu’auprès des établissements bancaires teneurs de compte-conservateurs, sous 

la seule réserve que les titulaires de ces comptes ne soient pas, tels, sans doute, les investisseurs 

institutionnels, exclus, par principe, du bénéfice de la protection apportée par le fonds et sans préjudice 

du plafond d’indemnisation qui serait prévue par la réglementation du fonds. Ceci a pour conséquence 

de ne pas réserver le bénéfice de la protection du fonds aux seules valeurs mobilières cotées en 

Bourse mais engloberait aussi les instruments financiers tels ceux des titres d’Etat qui peuvent ne se 

traiter qu’en gré à gré, ou encore les OPCVM.”  

 

Ainsi la solution retenue dans l’UMOA pourrait-elle être intermédiaire entre celle d’un fonds unique et 

celle d’une coupure totale, en ce qui concerne la protection des titres, entre le monde bancaire et celui 

des courtiers en Bourse. Elle serait parfaitement cohérente avec le fait que l’agrément de teneur de 

compte est délivré par la seule autorité boursière. Il serait sans doute déraisonnable et 

déstabilisant aujourd'hui d'ignorer ce que l'histoire récente a structurellement façonné. Le 

Fonds de protection des épargnants pourrait dans cette perspective conserver sa dimension boursière 
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et concerner néanmoins tous les titres, qu’ils soient conservés par des SGI ou par des banques, émis 

et négociés en bourse ou non.  

 

Il importera toutefois à notre sens que la réglementation de l'UMOA assure une coopération 

institutionnalisée entre le CREPMF et la Commission bancaire pour tout ce qui touche au suivi des 

banques teneurs de compte-conservateurs dans une perspective de prévention voire de détection de 

situations d’insolvabilité (nous reviendrons sur ce point plus loin). Plusieurs interlocuteurs nous ont dit 

que cette coopération existe bien aujourd'hui et qu'elle est satisfaisante. Encore faut-il pour l'avenir 

que les dispositions soient prises pour pérenniser ce travail en commun et l’encadrer par des règles 

de droit. Cette démarche pourrait être indispensable pour prévenir toute crise majeure, mais elle ne 

va pas de soi : on sait bien et on imagine facilement que la coexistence des instances boursières et 

des institutions monétaires, dans quelque pays que ce soit, n’est pas toujours chose aisée... 

 

B. Deuxième sujet : identité de l'institution qui gère le mécanisme de la 

garantie des titres et portée de ce mécanisme 

 

Comme nous l'avons déjà souligné à propos des expériences étrangères que nous avons étudiées, le 

système de protection des titres des clients est intimement lié à l'activité boursière hormis, ainsi que 

nous l'avons précisé au II ci-dessus, en France. 

 

1. Les variantes quant à l'identité de l'institution gérant le mécanisme de 

protection 

 

A Maurice et au Nigéria, le dispositif de protection est géré par la Bourse. Dans les deux cas, cette 

gestion est contrôlée par l'autorité de tutelle du marché financier. 

 

Au Maroc, c'est l'autorité de tutelle elle-même qui assume la gestion du Fonds de protection.  

 

En France, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme de droit 

privé créé par la loi n° 99-235 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière en 

application du droit européen. Il est chargé d’une mission d’intérêt général. Son statut le situe à la 

charnière entre le public, les établissements de crédit et entreprises d’investissement, l’autorité de 

supervision (ACPR) et les pouvoirs publics (ministère de l’Économie et des Finances).  

 

Au Canada le FCPE et la CPI sont des organismes à but non lucratif- également créés par la loi. 

Ils sont liés étroitement l'un et l'autre à un organisme d'autoréglementation et font l'objet d'une 

reconnaissance de la part des autorités de marché provinciales. 

 

S'agissant de la portée du dispositif de protection, on observe que deux modèles différents ont été 

établis. Un premier modèle organise la protection des investisseurs en cas d'insolvabilité des 

courtiers et s'agissant de la France des teneurs de compte-conservateurs, banques ou courtiers. Ce 

modèle fondé sur une situation d’insolvabilité se rencontre au Maroc, au Canada et en France. Le 

second modèle a une portée plus large : l'indemnisation a vocation à intervenir, en substance, dans 

trois cas : le retrait d'agrément des courtiers, une fraude du courtier en tant que tel ou de ses 

dirigeants ou employés, et comme précédemment, l'insolvabilité. 

 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/lexique/node/autorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-acpr
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Plus généralement, émerge le concept de « filet de sécurité bancaire » qu'on peut élargir à une notion 

de « filet de sécurité bancaire et financière ». La mise en place d'un mécanisme de protection des 

investisseurs est une des composantes de ce filet, qui œuvre en relation étroite avec ses autres 

protagonistes. Ce concept de “filet de sécurité” est également mis en avant dans les “core principles” 

de l’International Association of Deposit Insurers (IADI) qui seront développés plus loin. 

 

2. Quels enseignements à tirer pour le Fonds de protection des épargnants dans 

le cadre de l'UMOA ? 

 

Dans tous les cas que nous avons étudiés, l'autorité de tutelle joue un rôle essentiel. Quand ce n'est 

pas en son sein qu'est mis en place le mécanisme de protection, l'Autorité ou l'organisme 

d'autoréglementation exerce son rôle de surveillance et de contrôle. On peut dès lors proposer les 

deux observations suivantes pour l'UMOA. 

 

La première observation a déjà été formulée dans le premier rapport qui a suivi les entretiens de la 

mission avec les milieux concernés, en ces termes : “A la question de savoir s'il est bien opportun que 

ce soit le règlement de la Bourse qui prévoit la mise en place d'un tel fonds, il est admis par nos 

interlocuteurs que ce n'est sans doute pas – ou plus aujourd'hui – le support juridique approprié : il 

devrait appartenir au CREPMF, au travers de son règlement général, d'établir les principes juridiques 

d'un tel fonds.” 

 

La deuxième observation a trait à la question également abordée dans le même rapport, “de savoir s'il 

est bien opportun, comme le prévoit aujourd'hui le règlement de la BRVM, de confier la gestion du 

fonds à l'association professionnelle des SGI “. Si le rapport a bien entendu et rendu compte de 

l'opinion favorable à cette solution de l'Association professionnelle des SGI, nous rejoignons après 

l'examen des expériences étrangères le point de vue plus critique à cet égard dont rendait également 

compte le rapport : “(…) dans leur grande majorité, était-il écrit, nos interlocuteurs ont considéré que 

cette solution retenue, à l'époque où seules les SGI pouvaient remplir les fonctions de teneurs de 

compte-conservateurs, tandis qu'aujourd'hui les banques peuvent aussi, sous réserve d'une 

habilitation spécifique, exercer cette activité, était susceptible de présenter aujourd'hui de sérieux 

inconvénients, leur préférence allant vers une entité distincte de l'association professionnelle. (…) S'il 

s'agit bien, en définitive, d'une entité dotée de sa propre autonomie, nos interlocuteurs prônant cette 

solution considèrent qu'elle devrait agir en lien étroit avec le CREPMF, autorité à laquelle devrait 

revenir le soin d'approuver la réglementation applicable au fonds ainsi que de déclencher sa 

mobilisation ; en outre, seul ce régulateur paraît bien avoir la légitimité requise pour prendre toute 

mesure appropriée en cas de non-versement de sa cotisation par un assujetti.” A la lumière des 

expériences que nous avons passées en revue, il serait aussi concevable que, comme au Maroc, ce 

soit l'autorité de tutelle elle-même, en l'occurrence le CREPMF qui assume la gestion du fonds, 

ce qui pourrait être la solution en définitive la moins lourde et la moins coûteuse. 

 

S'agissant de la portée plus ou moins large du dispositif de protection : soit intervention en cas de 

retrait d'agrément, de fraude ou d'insolvabilité du teneur de compte-conservateur soit intervention 

limitée à ce dernier cas, la question posée est de nature plus politique que technique. Sauf changement 

du choix politique qui a marqué à l'origine la décision de créer le Fonds de protection des épargnants 

pour qu'il intervienne en cas d'insolvabilité d'un teneur de compte-conservateur, ce devrait être dans 

cette dernière hypothèse que le processus d'indemnisation devrait être conçu. 
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C. Troisième sujet : nature des intermédiaires dont la conservation des titres fait 

l'objet du mécanisme de garantie desdits titres 

 

Nous avons déjà indiqué que l'examen des expériences étrangères mené a mis en évidence deux 

orientations très différentes du dispositif de protection des titres des investisseurs. Dans tous les cas 

autres que la France, seuls les clients des sociétés de bourse sont indemnisés quand l'une d'elles 

devient insolvable. Nous avons abordé précédemment ce sujet au point II-2. L’idée de prendre en 

compte au sein de l’UMOA tous les teneurs de compte-conservateurs, qu'ils aient le statut de courtier 

en bourse ou de banquier nous paraît une solution cohérente juridiquement et opportune 

financièrement. 

 

D. Quatrième sujet : nature des bénéficiaires potentiels du mécanisme de garantie 

des titres 

1. Les deux approches observées dans notre revue des expériences étrangères 

 

Le Maroc, Maurice et le Nigéria n'excluent aucun client des sociétés de bourse pour bénéficier du droit 

à indemnisation quand un de ces intermédiaires vient à être insolvable. 

 

Le Canada et la France opèrent à l'opposé une distinction entre les clients potentiellement 

indemnisables et ceux qui ne le sont pas. Pour le Canada, rappelons que les clients exclus de 

l'indemnisation sont recensés dans la liste suivante, relativement très détaillée et marquée par des 

préoccupations manifestes de nature déontologique : 

 

i) Un membre d’un organisme d’autoréglementation parraineur du FCPE ou tout autre courtier inscrit, 

comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant sur un 

marché restreint ou un commissaire sur les marchés à terme, ou encore un courtier en valeurs 

mobilières étranger inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un organisme 

étranger équivalent. 

ii) Un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne, et ses clients, 

faisant affaire avec un courtier membre de l’organisme d’autoréglementation en vertu d’un mandat 

général (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou plus sont 

combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée au membre). 

iii) Une chambre de compensation. 

iv) Une personne détenant au moins cinq pour cent du capital du membre insolvable, comprenant 

toute catégorie de titres de capitaux propres ou une dette subordonnée du membre. 

v) Un associé commandité ou un administrateur du membre insolvable. 

vi) Un associé commanditaire ayant une participation d’au moins cinq pour cent dans l’actif net ou le 

bénéfice net du membre insolvable. 

vii) Une personne ayant eu le pouvoir d’exercer une influence déterminante sur la gestion ou les 

politiques du membre insolvable. 

viii) Une personne ayant causé la défaillance d’un membre ou qui y a contribué de façon importante. 

ix) Une personne ayant eu un lien de dépendance avec le membre insolvable ou avec une personne 

qui n’est pas admissible à titre de client. 

x) Un client d’un participant étranger agréé d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas 

considéré par le FCPE comme étant membre d’un organisme d’autoréglementation. Un tel participant 

peut être un courtier étranger ou tout autre organisme étranger réglementé par une autorité de contrôle 
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reconnue, qui n’a pas d’établissement au Canada et qui ne fait pas affaire avec des clients au Canada, 

sauf dans la mesure permise par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. 

 

Pour la France, la liste est la suivante ; elle est de même nature que celle du Canada, mais moins 

détaillée : 

- les États, les administrations centrales, les institutions supranationales ; 

- toutes les banques, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement, OPCVM et autres 

entreprises opérant dans le secteur financier ; 

- les associés, dirigeants, administrateurs, et commissaires aux comptes de l’établissement défaillant. 

 

2. Quelle orientation proposer pour l'UMOA ? 

 

Dans le rapport qui a suivi notre première prise de contact, nous évoquions l’exclusion par principe 

des investisseurs institutionnels du bénéfice de la protection apportée par le fonds, qui semblait 

faire consensus. 

 

En prolongement de ce constat, deux points doivent à notre sens être précisés. D'une part, il 

conviendra de préciser quelles sont ces personnes exclues par principe du bénéfice de la protection 

apportée par le fonds. Il nous semble que la liste des « exclus » établie au Canada ou en France peut 

être utilement reprise, mutatis mutandis. 

 

Le second point concerne les parts ou actions d'un OPCVM détenues chez un teneur de compte-

conservateur solvable, mais qui viendraient à perdre tout ou partie de leur valeur parce que le 

dépositaire dudit OPCVM serait, lui, insolvable et incapable de restituer à l'OPCVM tout ou partie des 

titres acquis en contrepartie des souscriptions reçues de la part des épargnants. Dans une telle 

hypothèse, les épargnants concernés ne perdraient certes pas la propriété de leurs actions ou parts 

souscrites auprès de l'OPCVM ! Mais ces parts n'auraient plus de valeur ou moins de valeur à la suite 

de l'insolvabilité du dépositaire ! S'agissant d'un Fonds de protection des épargnants, il nous semblerait 

légitime que les épargnants ainsi lésés et victimes indirectement de l'insolvabilité d'un teneur de 

compte-conservateur, en l’occurrence un dépositaire d’OPCVM, puissent eux aussi bénéficier d'une 

indemnisation. Une telle mesure pourrait être de nature à renforcer la confiance de petits épargnants 

dans les OPCVM et à développer leur recours à cette forme de placement. 

 

 

E. Cinquième sujet : limites éventuelles de l'indemnisation permise par le 

mécanisme de garantie des titres et sixième sujet étroitement lié au cinquième : 

mode de financement du mécanisme de garantie des titres 

 

1. Le lien entre l'insolvabilité d'un teneur de compte-conservateur et 

l'indemnisation de ses clients 

 

Ce lien est établi de façon systématique dans tous les exemples étrangers que nous avons étudiés. 

Même si l'insolvabilité n'est pas toujours, comme nous l'avons indiqué précédemment, le seul motif de 

l'indemnisation, il n'en reste pas moins qu'il est toujours présent. 
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Pourtant il convient d'avoir à l'esprit l'idée que ce n'est pas en soi l'insolvabilité qui doit justifier une 

indemnisation. Un teneur de compte-conservateur peut être parfaitement insolvable sans que 

pourtant une indemnisation relative aux titres et aux espèces liées aux titres de ses clients soit 

nécessaire, contrairement à ce qui se passe pour les dépôts espèces non liés aux compte-

titres. Cette différence tient au fait que les clients du teneur de compte sont juridiquement 

propriétaires de leurs titres alors qu'ils ne sont que les créanciers du teneur de compte 

bancaire s'agissant de leurs dépôts espèces non liés aux titres. Du fait que les clients sont 

propriétaires des titres qu'ils déposent chez le teneur de compte, ces titres sont comptabilisés par ce 

dernier hors bilan et il n'a pas le droit de les utiliser pour son propre compte, sauf si les clients lui en 

donnent l'autorisation. Dès lors, si l'on fait abstraction de cette exception qui ne concerne 

qu'exceptionnellement la clientèle des particuliers, le fait qu'un teneur de compte conservateur 

devienne insolvable ne devrait normalement pas avoir d'impact sur la possibilité qu'il a de restituer les 

titres qu'il a reçus en dépôt à leurs propriétaires. Il en va de même pour les espèces liées aux titres 

dès lors que des règles de cantonnement s’imposent. Le teneur de compte insolvable n’est pas en 

mesure de restituer les titres et les espèces qui leur sont liées que s'il a frauduleusement utilisé 

pour son compte propre les espèces normalement cantonnées et les titres qui ne lui 

appartenaient pas en “tirant sur la masse” alors qu'il n'avait pas le droit de s'approprier ainsi 

ces actifs. Nous reviendrons dans le septième sujet sur ce point essentiel, qui conduit à rechercher 

quels seraient les moyens les plus efficaces pour prévenir la fraude. La problématique est 

complètement différente pour les dépôts espèces non liés aux titres. Le déposant de ces espèces n'en 

est juridiquement plus le propriétaire au moment où son compte est crédité, comme nous l’avons 

précisé ci-dessus. Elles représentent une dette du teneur de compte à l'égard des déposants. Au 

moment où le teneur de compte est en cessation de paiement, il n'est plus en mesure de rembourser 

ses dettes. Le raisonnement qui vient d'être présenté pourrait mériter d'être nuancé dans certains 

systèmes juridiques. Mais là où la loi interdit au teneur de compte-conservateur d'utiliser à l'insu de 

ses clients leurs titres, comme dans la zone UMOA, ce raisonnement est totalement fondé. 

 

2. Comment mesurer les besoins de financement du fonds d'indemnisation des 

titres et le plafond éventuel des indemnisations en cas d'insolvabilité ? 

 

S'agissant de l'indemnisation des dépôts d'espèces non liés à des titres, il est clair que le risque 

d'insolvabilité qu'encourent un teneur de compte en particulier, la population des teneurs de compte 

plus généralement, est un élément essentiel d'appréciation de la probabilité que le recours à 

l’indemnisation s’impose. Pour les raisons que nous avons développées dans le point VI-1 précédent, 

la relation entre le risque d'insolvabilité et les besoins d'indemnisation des dépôts titres est moins 

manifeste. Les modèles fondés sur l’appréciation du risque d’insolvabilité pour déterminer les besoins 

de financement des fonds de garantie, s’ils sont pertinents pour les mécanismes de garantie espèces 

non liées à des titres ne le sont pas pour les mécanismes de garantie titres. 

 

Si le risque de fraude était récurrent, notamment en cas de situation critique d'un teneur de compte 

enclin pour éviter la faillite à se servir des titres de ses clients, il serait sans doute possible de prévoir 

de façon raisonnable les besoins probables d'indemnisation. Mais cette situation est heureusement 

exceptionnelle dans des systèmes régulés, surveillés, contrôlés et imposant s'il le faut des sanctions 

aux contrevenants ! La fraude de cette nature est en réalité accidentelle, relativement peu probable 

même si elle peut se produire, et beaucoup moins prévisible. À notre sens, dans ces conditions, 

une démarche avant tout pragmatique s'impose. 
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3. Une démarche pragmatique s'impose 

 

La mise en place d'un Fonds de protection des épargnants répond notamment à la volonté des 

pouvoirs publics de renforcer la confiance des investisseurs potentiels dans les opérations de bourse 

et dans les placements financiers. A l'opposé, si elle doit se traduire par une montée trop forte des 

coûts supportés par ces investisseurs et donc agir comme un repoussoir, au contraire de ce qui était 

recherché, elle sera tout à fait contre-productive. Dans le premier rapport de la mission, il est à cet 

égard noté que “l’association des sociétés cotées se plaint des difficultés des émetteurs à connaître 

l’exhaustivité de leur actionnariat, ce qui entrave la bonne tenue des assemblées générales ; selon 

cette association, nombre de petits actionnaires préfèrent renoncer à leurs titres, lesquels deviennent 

alors « orphelins » plutôt que d’avoir à acquitter les frais, prohibitifs à leurs yeux, tant de conservation 

que de courtage.” 

 

Il convient donc à notre avis, indépendamment des mesures de prévention à adopter que nous 

développerons dans le point suivant, de procéder de façon prudente, progressive, de façon à limiter 

le plus possible un coût qui serait vécu par les acteurs concernés comme prohibitif. 

 

A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de proposer une évaluation de la charge que 

représenterait la création de ce fonds de protection des épargnants, et indirectement du montant des 

contributions des SGI ou des banques teneurs de compte-conservateurs. L’idée néanmoins d’asseoir 

les contributions sur le montant de la conservation des uns et des autres en fixant comme au Maroc 

un pourcentage unique nous semble bonne. De même il est difficile à ce stade de proposer un montant 

plafond pour les indemnités individuelles à prévoir. Sans doute serait-il utile d'organiser une 

réflexion avec les représentants de tous les acteurs concernés pour tenter de dégager une 

vision que pourraient partager sur cette question le plus grand nombre des acteurs. Il serait 

également utile de connaître les montants moyen et médian qui caractérisent les 

investissements en titres financiers des épargnants individuels (personnes physiques) et des 

autres épargnants, appelés le cas échéant à bénéficier du Fonds de garantie. 

  

La pratique marocaine consistant à fixer également un plafond global nous semble aller dans le sens 

de ce pragmatisme. 

 

De même, les contributeurs que pourraient être les établissements teneurs de compte-conservateurs 

(banques et les SGI) pourraient-ils acquérir en contrepartie de leurs contributions des parts émises 

par le fonds, susceptibles de leur apporter un rendement sous une forme ou sous une autre. Ces 

contributeurs pourraient aussi être appelés pour de faibles niveaux de contribution assortis de la 

possibilité pour le fonds de les solliciter de façon exceptionnelle en cas de sinistre que les réserves du 

Fonds ne permettraient pas de couvrir. 

 

Ces propositions vont dans le sens de ce qui a été indiqué lors de la première visite sur place. Il était 

écrit, dans le rapport qui a suivi cette visite : “S’agissant de l’alimentation du fonds, les interlocuteurs 

avec lesquels nous avons abordé ce sujet estiment qu’il conviendra de prévoir une contribution prenant 

comme assiette les actifs à protéger, tant espèces que titres, sur la base d’un reporting à échéances 

régulières. Il a été souhaité par certains, que les contributeurs disposent de parts sur le fonds, donnant 

lieu à rémunération, voire à restitution partielle s’il s’avère que les réserves excèdent les besoins. A 

l’inverse, le fonds devrait pouvoir procéder, si nécessaire à des appels exceptionnels.” 

 

Nous avons aussi rendu compte dans l'étude des expériences étrangères de certains pratiques 

d'assurance qui pourraient venir en complément des contributions des intermédiaires, assurances 
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que pourrait souscrire le Fonds pour le cas où un sinistre dépasserait en montants d'indemnités un 

certain niveau ou bien assurances souscrites par les intermédiaires eux-mêmes pour le cas où il serait 

décidé qu'ils devraient s'acquitter de contributions exceptionnelles rendues nécessaires dans 

l'hypothèse d'un sinistre dépassant là encore un certain montant. 

 

F. Septième sujet : mise en œuvre de dispositifs de prévention et 

d'accompagnement de la gestion du mécanisme de garantie des titres. 

 

1. Les responsables de la gestion du mécanisme de garantie des titres doivent 

être indépendants 

 

Nous revenons sur le second sujet traité au III- précédent. L’« International Association of Deposit 

Insurers (l'IADI) a pour vocation de regrouper les acteurs de la protection des dépôts espèces. Elle a 

publié des « core principles » qui s'appliquent à cette protection. Mais les principes qu'elle a édictés 

sont pour plusieurs d'entre eux parfaitement applicables à la protection des dépôts en titres. Il en va 

ainsi quant aux principes gouvernant le rôle des autorités de surveillance et de contrôle. A cet égard, 

le principe 3 est le suivant : 

 

“Principle 3 – GOVERNANCE 

The deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, 

and insulated from external interference. 

Essential criteria 

1. The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference 

from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry 

interference that compromises the operational independence of the deposit insurer. 

2. The governing body of the deposit insurer (10) is held accountable to a higher authority. 

3. The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and 

salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and 

the fulfilment of its mandate. 

4. The deposit insurer is well-governed and subject to sound governance practices, including 

appropriate accountability, internal controls, transparency and disclosure regimes. The institutional 

structure of the deposit insurer minimises the potential for real or perceived conflicts of interest. 

5. The deposit insurer operates in a transparent and responsible manner. It discloses and publishes 

appropriate information for stakeholders on a regular basis. (11) 

6. The governing statutes or other relevant laws and policies governing the deposit insurer specify that: 

(a) the governing body and management are “fit and proper” persons; (b) members of the governing 

body and the head(s) of the deposit insurer (with the exception of ex officio appointees) is/are subject 

to fixed terms and the fixed terms are staggered; (12) ( c) there is a transparent process for the 

appointment and removal of the members of the governing body and head(s) of the deposit insurer. 

Members of the governing body and head(s) of the deposit insurer can be removed from office during 

their term only for reasons specified or defined in law, internal statutes or rules of professional conduct, 

and not without cause; and (d) members of the governing body and employees are subject to high 

ethical standards and comprehensive codes of conduct to minimise the potential for real or perceived 

conflicts of interest. 

7. The deposit insurer is regularly assessed on the extent to which it meets its mandate, and the deposit 

insurer is subject to regular internal and external audits. 
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8. The composition of the governing body minimises the potential for real or perceived conflicts of 

interest. In order to maintain operational independence, representatives of the other financial safety-

net organisations that participate in the governing body do not serve as Chair or constitute a majority. 

9. The governing body holds regular meetings to oversee and manage the affairs of the deposit insurer 

(e.g. on a quarterly basis and more frequently as deemed necessary). 

(10) This document refers to a governance structure composed of a governing body such as a board 

of directors. There are significant differences across jurisdictions in the legislative and regulatory 

frameworks covering these functions. Some jurisdictions use a two-tier board structure, in which the 

supervisory function of the board is performed by a separate entity, known as a supervisory board, 

which has no executive functions. Other jurisdictions, by contrast, use a one-tier board structure in 

which the board has a broader role. Owing to these differences, this document does not advocate a 

specific governing body structure. 

(11) Examples of appropriate information include reports on strategic objectives and plans, governance 

structure and practices, and annual reports that contain financial statements and describe activities 

during the reporting period. 

(12) An arrangement whereby only a certain number of members of a governing body are 

appointed/elected in any given year. For example, a governing body may have 11 members serving 

staggered terms, where two new members are appointed each year.” 

 

Ce principe relatif à la gouvernance confirme à notre sens notre propos, au III- ci-dessus relatif au 

deuxième sujet de ce rapport sur l'identité de l'institution qui devrait gérer le mécanisme de la garantie 

des titres et la portée de ce mécanisme, concernant le fait que l'Association professionnelle de SGI ne 

nous paraît pas l'organisme adapté pour gérer le Fonds de protection des épargnants dans l'UMOA. Il 

ne s'agit pas, bien évidemment, dans notre esprit d'une manifestation de défiance à l'endroit de cette 

association. Il s'agit plus fondamentalement d'une position de principe, bien mise en évidence ci-

dessus. Sous réserve d'un examen approfondi qui devra être mené avec le CREPMF, ce dernier nous 

paraît en revanche conforme à ce qui devrait être attendu en termes de gouvernance du gérant du 

Fonds de protection des épargnants. Au surplus, il apparaît que cette institution disposerait de la 

légitimité nécessaire pour imposer le versement des contributions et sanctionner, si nécessaire, les 

récalcitrants. 

 

2. La gestion du Fonds de protection des épargnants exige de la part de ce fonds 

et de celle des autorités de surveillance et de contrôle une démarche forte de 

prévention 

 

Il est manifeste, à la lecture des présentations des organisations étrangères que nous avons passées 

en revue, que les autorités de contrôle et de surveillance jouent un rôle déterminant à deux niveaux : 

- dans la prévention des situations de crise et d'insolvabilité des intermédiaires dépositaires des titres, 

et  

- dans la détection des intermédiaires devenus insolvables pour lesquels une procédure 

d'indemnisation devra être lancée, les mesures de prévention n’ayant pas suffi à éviter la situation de 

cessation de paiements.  

À nouveau, un des « core principles » de l'IADI, le n° 13, nous semble parfaitement applicable au cas 

du Fonds de protection des épargnants dans l'UMOA, même s'il s'agit en l'occurrence de protéger des 

titres et non des espèces. 

 

“Principle 13 – EARLY DETECTION AND TIMELY INTERVENTION The deposit insurer should be part 

of a framework within the financial safety-net that provides for the early detection of, and timely 
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intervention in, troubled banks. The framework should provide for intervention before the bank 

becomes non-viable. Such actions should protect depositors and contribute to financial stability. 

Essential criteria: 

The deposit insurer is part of an effective framework within the financial safety net that provides for the 

early detection of, and timely intervention in, banks in financial difficulty before the bank becomes non-

viable. 

Safety-net participants have the operational independence and power to perform their respective roles 

in the framework for early detection and timely intervention. 

The framework includes a set of clearly defined qualitative and/or quantitative criteria that are used to 

trigger timely intervention or corrective action. The criteria: (a) are clearly defined in law, regulation or 

agreements; (b) include safety and soundness indicators such as the institution’s capital, asset quality, 

management, earnings, liquidity and sensitivity to market risk; and (c) are reviewed periodically, and 

the procedure for this review is formalised.” 

 

Le CREPMF est en mesure à notre sens de répondre aux exigences formulées par ce principe, en lien 

étroit avec la Commission bancaire pour ce qui touche aux banques teneurs de compte-conservateurs. 

Cette affirmation ne change toutefois rien aux réserves que nous avons formulées quant à la difficulté 

éventuelle de l'entreprise, tenant au fait que la Commission bancaire est en quelque sorte le contrôleur 

et le surveillant naturel des banques, alors que le CREPMF est de par son positionnement le contrôleur 

et le surveillant naturel des SGI. Mais comme cela a été avancé, il est également vrai que c’est le 

CREPMF qui agrée les teneurs de compte-conservateurs, ce qui donne à ses actions éventuelles de 

contrôle toute leur légitimité. 

 

3. Les spécificités de la protection des titres : comment les dispositions de la 

législation sur les titres peut-elle prévenir les fraudes ? 

 

Comme cela a été indiqué plus haut, le risque de fraude sur les titres déposés auprès du teneur de 

compte-conservateur, qu'il soit SGI ou banque, est majeur même s'il ne devient sensible pour les 

déposants qu'au moment où le teneur de compte-conservateur est déclaré insolvable. Cette fraude 

potentielle peut en vérité avoir pour origine tous les acteurs de la chaîne titres, pour l'essentiel le teneur 

de compte-conservateur, le dépositaire central et les sous-traitants informatiques éventuels.  

 

Il importe, là aussi, d'agir préventivement. Cette action concerne particulièrement trois domaines: 

les procédures - la ségrégation externe des comptes titres ainsi que, pour les teneurs de compte-

conservateurs non banques, un cantonnement strict des espèces - les contrôles menés sur la chaîne 

titres. 

 

a) Les procédures 

 

Mettre en œuvre des procédures garantissant le plus possible la sécurité des opérations est 

fondamentale tant au niveau du teneur de compte-conservateur qu'à celui du dépositaire central car 

ces procédures sont gravées dans les dispositifs informatiques, constituant dès lors un rempart contre 

les tentatives de fraude. Elles sont de ce fait un des outils majeurs du contrôle. Ces procédures doivent 

prévoir une information adaptée de tous les acteurs concernés, y compris bien-sûr des clients 

déposants et le strict respect des règles comptables. Les procédures doivent prévoir des 

rapprochements permanents entre les titres déposés par les clients du teneur de compte-conservateur 

et les titres enregistrés à l'autre bout de la chaîne, chez le dépositaire central. Le risque zéro en matière 
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de fraude n'existe évidemment pas, mais la probabilité de subir une fraude est d'autant plus faible que 

les procédures telles qu'elles sont évoquées ici sont rigoureuses et régulièrement mises à jour. 

 

b) Ségrégation externe individualisée des comptes titres et cantonnement 

des espèces liées aux titres 

 

La question de la ségrégation externe individualisée des comptes titres auprès du dépositaire central 

et du cantonnement des espèces a déjà été abordée dans le premier rapport de la mission. Il était écrit 

à ce propos : 

“La garantie des épargnants ne saurait relever que de la seule existence d’un fonds appelé à remplir 

de leurs droits les épargnants susceptibles d’être victimes de la défaillance de leur intermédiaire : nos 

interlocuteurs partagent l’avis selon lequel la protection des épargnants passe aussi par le respect de 

règles strictes en matière de règles de ségrégation des titres et possiblement de cantonnement des 

espèces. Faut-il aller jusqu’à préconiser, pour les titres, une inscription en compte individualisée -fût-

ce sous forme anonyme- dans les livres du dépositaire central, comme il en va sur certaines places 

étrangères ? Selon nos interlocuteurs à qui nous avons posé la question, cette piste mérite d’être 

explorée en faisant attention au coût que représenterait la mise en place d’une telle granularité.” 

La ségrégation externe individualisée est d'autant plus aisée à mettre en œuvre que la chaîne titres 

est courte, ce qui est le cas pour la grande majorité des titres conservés dans l'UMOA. Elle reviendrait 

pour le teneur de compte-conservateur à communiquer systématiquement au dépositaire central les 

écritures, en brut, de crédit ou de débit passées sur les comptes de chacun de ses clients plutôt que 

de s’en tenir à communiquer via les systèmes de règlement-livraison les mouvements globalisés et en 

net. Il n'est toutefois pas question d'en ignorer le coût. Ce point donne lieu à controverses, certains de 

nos interlocuteurs étant pour leur part d'avis qu'il ne faut pas exagérer la charge additionnelle que 

représenterait cette ségrégation, d’autres étant au contraire plus réservés. En tout état de cause, le 

Fonds de protection des épargnants pourrait être d'autant plus modeste quant à ses besoins de 

financement et donc d'un coût faible, que les dispositifs de sécurité en amont seraient bien établis : 

les coûts additionnels que représenteraient ces dispositifs pourraient être compensés au moins en 

partie par les économies réalisées au niveau de la construction du Fonds. 

 

c) Les contrôles 

 

Il appartiendra à l'organisme gestionnaire du Fonds, le CREPMF si les propositions précédemment 

formulées sont suivies, d'organiser un contrôle effectif des conditions dans lesquelles les acteurs de 

la chaîne titres respectent les normes de sécurité mentionnées ci-dessus. L'audit périodique des 

procédures et le rapprochement permanent des comptes seront les outils classiques de ces contrôles. 

Techniquement les rapprochements impliqueront nécessairement le dépositaire central de la Bourse, 

mais également la BCEAO dans sa fonction de dépositaire central. 

 

S’il devait arriver que le CREMPF soit un jour convaincu de l’insolvabilité imminente d’un établissement 

placé sous sa surveillance et son contrôle, il serait de sa responsabilité de déclencher la mise en 

œuvre du dispositif prévu de protection des épargnants. Pour les établissements de crédit, ce 

déclenchement devrait évidemment être concerté avec la Commission bancaire. 

 

VII-4 Les mesures concrètes d’accompagnement de la mise en œuvre du dispositif de garantie des 

titres 
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Il n’est sans doute pas opportun d’entrer ici dans un degré trop fin de détail. A ce stade nous 

mentionnons deux points qui nous apparaissent très importants : 1- le délai qui devrait être imparti 

pour les victimes d’une insolvabilité d’un teneur de compte-conservateur pour présenter une 

réclamation d’indemnisation à l’entité gérant le Fonds de protection, à compter de la date de 

publication officielle de l’insolvabilité et 2- le délai d’indemnisation desdites victimes à compter de la 

date de clôture de réception des demandes d’indemnisation.  

 

Nous avons noté que deux pays, le Canada et le Maroc fixent le premier délai à respectivement 6 mois 

et 3 mois. Ce dernier délai nous semble raisonnable vu le nombre relativement limité d’investisseurs 

dans l’UMOA par rapport au même nombre au Canada et nous le recommandons en conséquence. Il 

serait néanmoins prudent, à notre sens, que le Fonds de protection des épargnants procède de son 

côté séparément à l’identification des clients concernés à partir des informations dont il dispose après 

la constatation officielle de la faillite. Il serait ainsi en mesure d’identifier, le cas échéant, des 

investisseurs qui n’auraient pas déposé de réclamation. 

 

S’agissant du deuxième délai, citons à titre d’illustration pour la France un délai de 3 mois et pour le 

Maroc un délai de 2 mois. Nous ne sommes pas sans ignorer les difficultés inhérentes à la mise en 

œuvre d’une procédure qui devrait être exceptionnelle, et l’importance de cette question pour éviter 

de fragiliser la confiance des épargnants dans la sécurité de leurs placements. Ce point devra être à 

notre sens débattu avec toutes les parties concernées. Le délai ne doit bien entendu pas être trop long 

pour ne pas générer l’inquiétude et la défiance, mais il ne doit pas être trop bref non plus pour ne pas 

occasionner du fait de retards éventuels liés à cette brièveté le non -respect des règles fixées. Le délai 

de trois ou deux mois, sous les réserves précédentes, nous semble adapté. 

 

Telles sont les observations et préconisations que nous soumettons à l’appréciation de nos 

interlocuteurs, et au premier chef, au CREPMF, à l’origine de notre mission ; nous nous tenons 

à la disposition de cette autorité pour recueillir ses observations, commenter, en tant que de 

besoin, notre analyse, afin d’envisager les conditions de mise en œuvre du Fonds de garantie 

des épargnants. 
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II. Présentation synthétique des dispositifs de protection des titres et 

des espèces reliées à un compte titres dans les pays suivants : Maroc, 

Maurice, Nigéria, Canada, France 

 
 

 

La description et l'analyse des dispositifs de protection passés ici en revue s'appuient sur les 

informations que nous avons pu collecter à leur sujet, notamment en consultant les divers sites sur 

Internet qui leur sont en tout ou partie consacrée. Il nous a semblé utile d'examiner distinctement les 

points suivants, pour chacun des pays étudiés, même si cette démarche rend difficilement évitables 

certaines redondances dans la présentation : 

➢ I/ Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un dispositif de protection 

des espèces et de résolution ? 

➢ II/ Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

➢ III/ Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de protection des titres 

? 

➢ IV/ Quels sont les investisseurs concernés ? 

➢ V/ Quelle est le montant des titres garantis ? 

➢ VI/ Comment est financé le dispositif ? 

➢ VII/ Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise en oeuvre de 

la garantie des titres 

 

 

A. Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un 

dispositif de protection des espèces et de résolution ? 

 

1. Le Maroc 

 

➢ Pour les titres, un Fonds de garantie clientèle a été créé. Il protège les titres et les espèces 

associées à des transactions en bourse ou à des opérations sur titres déposés sur un compte 

ouvert auprès d'une société de bourse. 

 

➢ Pour les espèces, hors celles mentionnées ci-dessus, ont été créés le Fonds Collectif de 

Garantie des Dépôts et le Fonds de Garantie des Dépôts des Banques Participatives (finance 

islamique). Ces Fonds constituent un important dispositif permettant de contribuer au 

redressement des difficultés des établissements de crédit. Ils sont gérés par la Société 

Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (SGFG). Le capital social 

de la SGFG est détenu par Bank Al-Maghrib et les banques adhérentes. La SGFG est membre 

à part entière de l’Association Internationale des Organismes de Garantie des Dépôts 

(International Association of Deposit Insurers - IADI)) et assure la vice-présidence du Comité 

Régional du Moyen Orient et Afrique du Nord, adossé à l’IADI. La SGFG travaille en étroite 

collaboration avec Bank Al-Maghrib et la profession bancaire pour mener à bien ses missions. 

 

http://www.bkam.ma/
http://www.bkam.ma/
https://www.sgfg.ma/fr/garantie-des-depots/liste-des-banques-membres
https://www.sgfg.ma/fr/garantie-des-depots/liste-des-banques-membres
http://www.iadi.org/en/
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2. Maurice 

 

➢ Pour les titres, un Fonds d'indemnisation a été mis en place (Compensation Fund). Il couvre 

entre autres toutes les pertes consécutives à l'insolvabilité d'un courtier. Le texte instituant ce 

fonds ne distingue pas les pertes liées à la disparition de titres ou celles qui sont dues à une 

perte d'espèces en lien avec les transactions boursières ou les opérations sur titres. Voir: 

MAURITIUS THE SECURITIES ACT 2005 (as amended, 2011) PART XIV - 

MISCELLANEOUS 148. Compensation fund (reproduit plus loin) 

 

➢ S'agissant de la garantie des espèces, la loi sur les systèmes d'assurance-dépôts de Maurice 

prévoit la création d'un système d'assurance-dépôt de l'Île Maurice, qui sera administré et géré 

par la Société d'assurance-dépôts de Maurice, une société constituée et enregistrée en vertu 

de la loi sur les sociétés. Mauritius Deposit Insurance Scheme a pour but de: 

- Protéger les déposants d'une banque en fournissant une assurance contre la perte de dépôts 

assurés dans les limites et conditions prévues par la réglementation; et 

- Contribuer à la stabilité du système financier à Maurice en veillant à ce que les déposants 

aient rapidement accès à leurs dépôts assurés, en cas de défaillance d'une banque ou d'une 

institution de dépôt non bancaire. 

 

Toutefois, quand nous avons obtenu ces renseignements en juin 2019, la loi sur les systèmes 

d'assurance-dépôts de Maurice n'avait pas encore été publiée. 

 

3. Nigeria 

 

➢ Pour les titres, existe The Investors' Protection Fund (“IPF”). Voir THE INVESTMENTS AND 

SECURITIES ACT, 2007, part XIV reproduite en annexe. 

 

➢ S'agissant de l'assurance dépôts d’espèces: Nigeria Deposit Insurance Corporation is an 

independent agency of the Federal Government of Nigeria. The objective of the deposit 

insurance system is to protect depositors and guarantee payment of insured funds in the event 

of failure of insured institutions.  

The NDIC, a government – owned institution, established by Decree 22 of 1988 and now 

replaced with Nigeria Deposit Insurance Act No. 16 of 2006, is the agency empowered to 

administer the deposit insurance system in Nigeria, thereby protecting depositors.The 

Corporation provides incentives for sound risk management in the Nigerian banking system, 

and promotes as well as contributes to the stability of the financial system. The NDIC manages 

two deposit insurance funds, the DIF for universal banks and the Special Insured Institutions 

Insurance Fund (SIIF) for licensed Microfinance Banks (MFBs) and Primary Mortgage 

Institutions (PMIs). 

4. Canada 

 

➢ Pour les titres, c'est le Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE ») qui en assure 

la protection. Il est parrainé par l’Organisme canadien de règlementation du commerce des 

valeurs mobilières (« OCRCVM ») qui est un Organisme d'auto-réglementation (“OAR”). 

D'autres OAR peuvent être partie à l'accord entre le FCPE et l'OCRCVM. Tout courtier doit être 

membre d'un OAR. 
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Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ("ACVM") ont conclu un protocole d'entente 

avec le FCPE. 

 

Depuis sa fondation en 1969, le FCPE est venu en aide aux investisseurs à la suite de la 

défaillance de 21 courtiers en valeurs mobilières, comme Thomson Kernaghan. Le FCPE a 

comptabilisé 47 millions de dollars en réclamations, provision pour réclamations, et charges 

connexes, après déduction des recouvrements, à la suite de ces insolvabilités. 

 

Il existe un autre fonds de protection des épargnants. La CPI (Corporation de protection des 

investisseurs de l’ACFM) est un organisme à but non lucratif établi par l’Association canadienne 

des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) afin d’administrer un fonds de protection des 

investisseurs au profit des clients de courtiers en épargne collective qui sont membres de 

l’ACFM (cf. le point 2/ ci-dessous). 

 

Précisons que: 

FCPE = Canadian Investor Protection Fund (« CIPF) 

OCRCVM = Investment Industry Regulatory Organization of Canada (« IIROC ») 

 

➢ S'agissant de l'assurance des dépôts espèces : Le Parlement a créé la Société d’assurance-

dépôts du Canada (SADC) en 1967 dans le but, officiellement, de : 

- fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle de dépôts ; 

- encourager la stabilité du système financier au Canada ; 

- protéger les déposants tout en réduisant les pertes au minimum. 

 

Plus généralement, la Société d'assurance des dépôts d'espèces (SADC) est l’un des cinq organismes 

fédéraux qui composent le « filet de sécurité financier » canadien. Le filet comprend : le ministère des 

Finances / le Bureau du surintendant des institutions financières / la Banque du Canada / l’Agence de 

la consommation en matière financière du Canada / la SADC  

 

Ensemble, ces institutions ont vocation à s'assurer que le système financier canadien est solide.  

Le ministre des Finances du Canada est responsable des questions de politique générale visant le 

secteur financier. Il est chargé de l’établissement des politiques régissant les institutions financières 

fédérales ainsi que de la politique budgétaire du pays. Il est notamment responsable de la législation 

canadienne visant les institutions de dépôt (...). 

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la surveillance des 

banques, des coopératives de crédit sous réglementation fédérale, de toutes les sociétés d’assurance, 

sociétés de fiducie, sociétés de prêt et associations coopératives de crédit régies par une loi fédérale, 

et des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. 

La SADC travaille en étroite collaboration avec le BSIF. Bien que les deux organismes aient des 

intérêts communs en ce qui a trait à la santé des institutions membres de la SDAC, ils ont des mandats 

distincts. La SADC protège les dépôts confiés à ses institutions membres. Le BSIF surveille et 

réglemente les banques et les sociétés d’assurance, les sociétés de fiducie et de prêt, ainsi que les 

régimes de retraite privés de compétence fédérale. La collaboration entre les deux organismes est 

consacrée dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales. 

La Banque du Canada – la banque centrale – gère la politique monétaire, réglemente le crédit et la 

monnaie, et entend favoriser de façon générale la prospérité économique et financière du Canada. De 

même, en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, la Banque du Canada est responsable du 

système de compensation, de paiements et de règlement du Canada. 

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) protège et informe les 

consommateurs de produits et services financiers. 

https://www.sadc.ca/about-us/resolution/guide-to-intervention-for-federally-regulated-deposit-taking-institutions/
https://www.sadc.ca/about-us/resolution/guide-to-intervention-for-federally-regulated-deposit-taking-institutions/
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Le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF) facilite la consultation et le partage 

d’informations entre les composantes du filet de sécurité financier et en ce qui a trait à la surveillance 

des institutions financières fédérales. Le CSIF est présidé par le surintendant des institutions 

financières. 

Le Comité consultatif supérieur (CCS) a la même composition que le CSIF , mais il est présidé par le 

sous-ministre des Finances. Le CCS sert de forum de discussion en vue de fournir des conseils au 

ministre des Finances sur les enjeux liés au secteur financier et portant par exemple sur la stabilité 

financière et les vulnérabilités du système financier. 

 

La présentation qui précède et qui a pour source la SADC tend à mettre en évidence que les deux 

dispositifs d'assurance des titres et de l'assurance des dépôts sont deux ensembles travaillant de 

façon séparée. 

 

5. La France 

 

La garantie des titres et celle des dépôts espèces est prise en charge par un organisme unique, le 

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) a pour mission de protéger les clients des 

banques et ceux des prestataires de services d'investissement en cas de défaillance de ces 

institutions. En sécurisant les avoirs de la clientèle, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution 

entend contribuer à assurer la stabilité du système bancaire et financier français. 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts (FGDR) assure notamment : 

- La garantie des dépôts qui couvre toutes les sommes déposées sur les comptes courants, comptes 

sur livret bancaire, comptes et plans d'épargne sur livret, comptes espèces attachés à un compte titres 

ou à un Plan d'Epargne Actions (PEA), chèques de banque non encaissés, quelle que soit la devise 

dans laquelle les comptes sont libellés.  

De plus, les sommes déposées sur les livrets garantis par l’Etat sont également couvertes. 

- La garantie des titres qui couvre les titres et les autres instruments financiers confiés à un 

intermédiaire financier tels que les actions, obligations, parts de SICAV ou de fonds communs de 

placement (FCP), sur les plans d’épargne action (PEA) ou sur tout autre compte titres, sur plan 

d'Epargne Entreprise (PEE) ou plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ouvert auprès d’un 

adhérent du FGDR, certificats de dépôts, titres de créance négociables (TCN). 

 

Les nouvelles normes européennes issues de la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 sur la garantie 

des dépôts "DGSD2" et de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le 

redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement "BRRD" 

ont été transposées dans le droit français avec la publication de l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 

2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en 

matière financière. Les mesures de la directive "BRRD" ont pour objectif de prévenir la survenance de 

crises bancaires et, s’il y a lieu, de gérer efficacement de telles crises afin d’en limiter les impacts sur 

le secteur bancaire et financier et sur l’économie en général. 

 

Les modalités relatives au mécanisme de la garantie des dépôts et au fonctionnement du FGDR ont 

été précisées par cinq arrêtés signés le 27 octobre 2015. Ces arrêtés décrivent les nouvelles mesures 

relatives à l'information des déposants de la garantie des dépôts, à la mise en œuvre de la garantie 

des dépôts, au plafond d'indemnisation, à la réduction du délai d’indemnisation de 20 à 7 jours 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-titres
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ouvrables et aux modalités d'application de l'article L-312-4-1 du code monétaire et financier (droits 

des déposants, produits couverts, procédure d’indemnisation, rapport entre l’établissement défaillant 

et le FGDR). 

 

B. Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

1. Le Maroc 

 

Le Fonds de garantie clientèle a d'abord été géré par le CDVM Conseil déontologique des valeurs 

mobilières qui a été remplacé par l'AMMC l'Autorité marocaine des marchés de capitaux. Il a pour 

objet d’indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation. 

 

L'AMMC procède à l’analyse des demandes d’indemnisation, statue sur leur admissibilité au Fonds de 

garantie et décide du montant de l'indemnisation qui doit être versé à l’investisseur client de la société 

de bourse. 

 

Les engagements couverts par la garantie portent sur la restitution des titres et espèces déposés 

auprès des sociétés de bourse pour effectuer les opérations de bourse ou dus par elles à leur clientèle 

suite aux opérations de bourse, ainsi que sur les titres confiés aux sociétés de bourse en dépôt. 

 

Il est important de noter que les titres et espèces des teneurs de compte autres que les sociétés de 

bourse ne sont donc pas concernés par le Fonds de garantie clientèle. Le site internet de l'Autorité 

marocaine du marché des capitaux liste l'ensemble des teneurs de comptes. Ces derniers sont ainsi 

présentés : « La tenue de comptes est une activité par laquelle un intermédiaire financier procède à 

l’ouverture de comptes titres, à l’enregistrement  des opérations sur les titres et à la conservation des 

actifs au profit de ses clients. Cette activité est exercée par des teneurs de comptes habilités par arrêté 

du ministre chargé des finances, après avis du dépositaire central. 

Les principaux teneurs de comptes titres sont les banques, les sociétés de bourse et les émetteurs. 

» 

 

2. Maurice 

 

La Bourse de Maurice (SEM) gère le fonds d'indemnisation sous le contrôle de la Financial Services 

Commission. 

 

La loi dispose que « Nothing in this section shall prevent any SRO, securities exchange or clearing 

and settlement facility from establishing such compensation fund under their rules for such purpose as 

may be approved by the Commission.” 

 

The SEM Compensation Fund which was established, maintained and administered by the SEM under 

the repealed Stock Exchange Act 1988, is still being maintained by the SEM. 

Voir : MAURITIUS THE SECURITIES ACT 2005 (as amended, 2011) PART XIV - MISCELLANEOUS 

148. Compensation fund (reproduit ci-dessous) 

Compensation fund 148. 
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1. There  shall be established and maintained in such manner as may be prescribed, one or more 

compensation funds, for such purposes as may be prescribed. 

   

2. Without prejudice to subsection (1), a compensation fund may provide for the compensation of 

investors who suffer pecuniary loss as a result of - (a) the inability of a licensee under this Act 

or any collective investment scheme to satisfy claims arising from civil liability by it in connection 

with services provided; (b) fraud or defalcation by a licensee, a collective investment schemes 

or any of its officers or employees; or (c) the insolvency or bankruptcy of any licensee or 

collective investment scheme.    

   

3. A compensation fund shall be administered in accordance with such regulations as may be 

prescribed 

   

4. Without prejudice to subsection (3), regulations made under this Act may provide for - (a) the 

management of the fund by such committee as may be set up by the Commission; (b) the 

levying of contributions from licensees and collective investment schemes and other means of 

financing the fund; (c) the power to subscribe to insurance policies; (d) the mode of determining 

the right to compensation payable under the fund and the circumstances in which such right 

may be excluded or modified; (e) the power to settle claims, (f) specifications as to the quantum 

of the compensation; (g) the right of subrogation to the fund in order to recover from any person 

whose liability is extinguished or reduced by the payment of the compensation; (h) the terms 

and conditions on which compensation is to be payable; and (i) accounts to be kept in respect 

of the fund.   

   

5. Nothing in this section shall prevent any SRO, securities exchange or clearing and settlement 

facility from establishing such compensation fund under their rules for such purpose as may be 

approved by the Commission. 

 

3. Nigéria 

 

Pursuant to the provisions of section 197 of the Investments and Securities Act, 2007 “ISA”, The 

Nigerian Stock Exchange (“The Exchange”) established its Investors’ Protection Fund IPF. The IPF is 

administered by a Board of Trustees subject to the regulatory supervision of the Securities and 

Exchange Commission. 

 

L'objectif de la mise en place de l'Investors' Protection Fund va au-delà de la seule indemnisation des 

investisseurs en cas de faillite d'un investment dealer : «  The Investors' Protection Fund (“IPF”) is a 

statutory fund established under section 197 of the Investments and Securities Act, 2007 (“ISA”) to 

compensate investors who suffer pecuniary loss arising from: The revocation or cancellation of the 

registration of a dealing member firm by the Securities and Exchange Commission (SEC); The 

insolvency, bankruptcy or negligence of a dealing member firm of The Exchange; and Defalcation 

committed by a dealing member firm or any of its directors, officers, employees or representatives in 

relation to securities, money or any property entrusted to, or received or deemed received by the 

dealing member firm in the course of its business as a dealing member firm. 

 

What is the difference between the IPF and the SEC’s Investor Protection Fund? While the IPF 

compensates aggrieved investors for losses listed in paragraph 1 above (cf. ci-dessus), the SEC 



28 
 

 

established the National Investor Protection Fund (“NIPF”) in line with its powers under section 13(k) 

of the ISA to compensate investors whose losses are not covered by the IPF. (Extrait de la FAQ) 

 

4. Le Canada 

Le FCPE est un organisme à but non lucratif, sans capital-actions, constitué par lettres patentes en 

vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. Les statuts énoncent les objets du 

FCPE. 

 

Le règlement no 1 du FCPE constitue un règlement de portée générale qui traite de l’administration 

des activités de l’organisme, dont les questions relatives au conseil d’administration, à la nomination 

des vérificateurs ainsi qu’à la nomination des cadres et à leurs responsabilités. Le règlement comporte 

notamment les dispositions suivantes : 

Seules les personnes élues au conseil d’administration peuvent être des administrateurs du FCPE. 

Les biens et l’activité du FCPE sont administrés par un conseil d’administration, qui se compose d’au 

moins 8 mais d'au plus 12 administrateurs, répartis en un nombre égal d’administrateurs du secteur et 

d’administrateurs indépendants, ainsi que du président du conseil et du président et chef de la direction 

du FCPE. 

Le nombre d’administrateurs est fixé par résolution adoptée au cours d’une assemblée des membres 

du FCPE. 

La nomination de candidats au conseil d’administration et l’élection des administrateurs, doivent 

favoriser une représentation régionale appropriée et opportune et, dans le cas des administrateurs du 

secteur, tenir compte de leur expérience dans les divers aspects des opérations pratiquées par les 

courtiers membres de l’OCRCVM. 

À l’heure actuelle, le conseil d’administration se compose de 12 administrateurs, soit cinq 

administrateurs indépendants, cinq administrateurs du secteur, le président du conseil et la présidente 

et chef de la direction. Le conseil d’administration est chargé de l’administration du fonds, de la 

supervision de la gestion des activités et des affaires du fonds et de l’établissement de normes de 

bonne gouvernance. Tous les ans, chaque administrateur du FCPE doit confirmer officiellement qu’il 

n’est pas en situation de conflit d’intérêt. 

Le conseil d’administration peut s’acquitter de ses obligations en déléguant certaines responsabilités 

à ses divers comités et aux dirigeants. Les fonctions particulières déléguées à ces comités sont 

décrites dans le mandat de chaque comité. 

Le FCPE est le seul fonds d’indemnisation reconnu par les Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières pour les courtiers en valeurs mobilières membres de l’Organisme canadien de 

réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Le mandat du FCPE est d’assurer 

une protection lorsque les biens qu’un courtier membre du FCPE détient pour le compte d’un client 

admissible ne sont pas restitués à ce client à la suite de l’insolvabilité du courtier. 

 

Il existe un autre fonds de protection des épargnants lié à un autre organisme d'autoréglementation. 

La CPI (Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM) est un organisme à but non lucratif 

établi par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) afin d’administrer un fonds 

de protection des investisseurs au profit des clients de courtiers en épargne collective membres de 

l’ACFM. Le fonds protège les actifs des clients détenus par un courtier membre de l’ACFM contre une 

perte admissible si ce courtier devenait insolvable. L’ACFM est le seul organisme d’autoréglementation 

qui parraine la CPI. 

 

Le FCPE et la CPI de l’ACFM ont signé en 2018 un protocole d’entente : Le Fonds canadien de 

protection des épargnants (FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (CPI) 

http://fcpe.ca/Public/AboutUs/Governance/BoardCommittees.aspx
http://fcpe.ca/Public/AboutUs/Governance/BoardCommittees.aspx
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ont signé un protocole d’entente afin de faciliter l’exécution de leurs mandats et de leurs programmes 

respectifs d’indemnisation des investisseurs. Aux termes du protocole d’entente, les deux organismes 

ont convenu de renforcer leurs cadres en matière de consultation, de collaboration et d’échange 

d’information. 

5. La France 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme de droit privé créé par 

la loi n° 99-235 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière en application du droit 

européen. Il est chargé d’une mission d’intérêt général. Son statut le situe à la charnière entre le public, 

les établissements de crédit et entreprises d’investissement, l’autorité de supervision (ACPR) et les 

pouvoirs publics (ministère de l’Économie et des Finances). 

 

Ainsi que cela a déjà été souligné précédemment à propos du Canada au paragraphe I-4, la garantie 

des dépôts  est un élément clé du « filet de sécurité bancaire » mis en place dans un pays pour garantir 

la stabilité du système financier dans son ensemble. 

Pour la France aussi, elle intervient en complément du travail des banques centrales, des superviseurs 

bancaires ou financiers et des autorités publiques, pour sécuriser le secteur financier et ses clients à 

l’échelle nationale et internationale. 

 

Le FGDR est dirigé par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé 

de représentants des établissements bancaires de la place. 

 

Un compte-titres ne peut fonctionner qu’avec un compte espèces associé, de manière à permettre les 

achats, les ventes, encaisser les intérêts, les dividendes, etc. C’est la raison pour laquelle la garantie 

des titres couvre à la fois les titres eux-mêmes et les espèces associées au fonctionnement des 

comptes titres. 

La garantie des titres couvre sans exclusion tous les « instruments financiers », c’est à dire, selon 

l’article L. 211-1 du code monétaire et financier : 

- Les « titres financiers » notamment : 

- les titres de capital (actions, quelle qu’en soit la forme, nominative ou au porteur, cotées en bourse 

ou non) émis par les sociétés par action ; 

- les créances revêtant la forme d’un titre, émises par l’État ou une collectivité locale, une société de 

capitaux ou un fonds commun de titrisation, telles que, par exemple, les obligations assimilables du 

Trésor (OAT), les bons du Trésor, les obligations sous toutes leurs formes, les titres de créances 

négociables (TCN, dont les billets de trésorerie et les certificats de dépôts) ; 

- les parts ou actions d’organismes de placement collectif tels qu’OPCVM (sociétés d’investissement 

à capital variable-SICAV, ou fonds communs de placement-FCP), et sociétés civiles de placement 

immobilier (SCPI) ; 

- Les « contrats financiers », également dénommés « instruments financiers à terme », tels que les 

options, les swaps, les contrats de couverture, etc., dont la liste figure à l’article D. 211-1 A du code 

monétaire et financier. 

 

Les titres sont-ils couverts quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés ? 

Il faut différencier la devise du compte titres et la devise du compte espèces lié au compte titre. 

La devise dans laquelle les titres sont libellés n’a pas d’incidence sur la couverture par la garantie des 

titres. Le calcul et l’indemnisation des titres en devises étrangères sont faits au taux de conversion en 

euro à la date d’indisponibilité constatée. 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/lexique/node/autorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-acpr
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En revanche, la devise dans laquelle les comptes espèces associés aux comptes titres sont libellés 

est importante : pour être indemnisés, les comptes espèces associés aux comptes titres doivent être 

libellés en euros, francs CFP (francs Pacifique), ou dans une autre devise des pays de l’Espace 

Économique Européen. 

 

C. Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de 

protection des titres ? 

1. Le Maroc 

 

Sont concernées les seules sociétés de bourse. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée 

à la constatation par l'AMMC de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit son 

origine. 

2. Maurice 

 

Sont concernés les Investment Dealers membres de la Bourse. 

3. Nigéria 

 

Sont concernés les Investment dealers, membres du Nigerian Stock Exchange. 

4. Le Canada 

 

Sont concernés, comme cela a été mentionné précédemment, les courtiers membres d'un organisme 

d'autoréglementation : les courtiers en valeurs mobilières membres du Fonds canadien de protection 

des épargnants (FCPE) et réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce 

des valeurs mobilières (OCRCVM) ainsi que les courtiers en épargne collective membres de la 

Corporation de protection des investisseurs (CPI) et réglementés par l’Association canadienne des 

courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) 

5. La France 

 

L’article L322-1 du code monétaire et financier dispose : “Les prestataires de services 

d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les 

intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation 

ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de 

marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 

(service 8 : L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ; service 

9 : L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1), adhèrent à un 

mécanisme  de garantie des titres. » 

 

Le FGDR indique sur son site internet qu'au 31 décembre 2017 le mécanisme de garantie des titres 

compte 306 adhérents.  

 

 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
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D. Quels sont les investisseurs concernés ? 

1. Le Maroc 

 

Bénéficient de la garantie, les titulaires de comptes titres et/ou espèces ouverts à leur nom auprès 

d'une société de bourse. Il n'y a pas de distinction entre les investisseurs individuels et les 

institutionnels. 

2. Maurice 

 

Les clients des Investment dealers, sans distinction entre clients particuliers et investisseurs 

institutionnels. 

3. Nigéria 

 

Les clients des Investment dealers, sans distinction entre clients particuliers et investisseurs 

institutionnels. 

 

4. Le Canada 

a) Les clients admissibles 

 

Le FCPE affiche sur son site Internet, www.fcpe.ca, une liste de ses membres dont les clients 

admissibles ont droit à la protection conformément aux principes de la garantie. 

Sont admissibles à la protection du FCPE les clients qui détiennent auprès d’un membre un compte 

de titres, de contrats de marchandises ou de contrats à terme qui est utilisé uniquement dans le but 

d’effectuer des opérations sur titres ou de conclure des contrats de marchandises ou à terme (en tant 

que mandant ou mandataire). 

Ces comptes doivent figurer dans les dossiers du membre insolvable avec toute l’information 

nécessaire et être attestés par des reçus, des contrats et des relevés délivrés par le membre. 

Les clients peuvent être des particuliers, des sociétés par actions, des sociétés de personnes, des 

syndicats et des organismes non dotés de la personnalité morale, des fiducies, des fiduciaires, des 

exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou d’autres représentants légaux. (NB : Définition d'un 

Organisme de placement collectif : “Un organisme de placement collectif est un type de fonds 

d’investissement. Au Canada, les organismes de placement collectif sont généralement constitués en 

fiducies ou en sociétés, lesquelles sont des entités juridiques distinctes de la société de gestion qui 

les administre. En investissant dans un organisme de placement collectif, l’investisseur obtient des 

parts ou des actions du fonds”. (Source glossaire du site du FCPE)) 

Les clients présentés à un membre par une société affiliée étrangère, conformément aux règles 

prescrites par un organisme d’autoréglementation, sont réputés des clients du membre admissibles à 

la garantie. 

 

Tous les comptes d’un client qui ont été ouverts chez un membre par un conseiller financier canadien 

inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières et dont les comptes figurent avec toute 

l’information nécessaire dans les dossiers du membre sont regroupés afin de constituer un seul 

compte général, à moins qu’ils ne soient considérés des comptes distincts conformément à la 

réglementation. 

http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
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b) Les clients non admissibles 

 

Est non admissible toute personne qui était, à la date de l’insolvabilité ou à toute autre date 

pertinente déterminée par le Conseil d’administration : 

i) Un membre d’un organisme d’autoréglementation parraineur du FCPE ou tout autre courtier inscrit, 

comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant sur un 

marché restreint ou un commissaire sur les marchés à terme, ou encore un courtier en valeurs 

mobilières étranger inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un organisme 

étranger équivalent. 

ii) Un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne, et ses clients, 

faisant affaire avec un courtier membre de l’organisme d’autoréglementation en vertu d’un mandat 

général (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou plus sont 

combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée au membre). 

iii) Une chambre de compensation. 

iv) Une personne détenant au moins cinq pour cent du capital du membre insolvable, comprenant 

toute catégorie de titres de capitaux propres ou une dette subordonnée du membre. 

v) Un associé commandité ou un administrateur du membre insolvable. 

vi) Un associé commanditaire ayant une participation d’au moins cinq pour cent dans l’actif net ou le 

bénéfice net du membre insolvable. 

vii) Une personne ayant eu le pouvoir d’exercer une influence déterminante sur la gestion ou les 

politiques du membre insolvable. 

viii) Une personne ayant causé la défaillance d’un membre ou qui y a contribué de façon importante. 

ix) Une personne ayant eu un lien de dépendance avec le membre insolvable ou avec une personne 

qui n’est pas admissible à titre de client. 

x) Un client d’un participant étranger agréé d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas 

considéré par le FCPE comme étant membre d’un organisme d’autoréglementation. Un tel participant 

peut être un courtier étranger ou tout autre organisme étranger réglementé par une autorité de contrôle 

reconnue, qui n’a pas d’établissement au Canada et qui ne fait pas affaire avec des clients au Canada, 

sauf dans la mesure permise par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. 

5. La France 

 

La garantie des titres est valable pour les clients des prestataires de services d’investissement, teneurs 

de compte-conservateurs, dès lors qu'ils ne font pas partie d'une des catégories suivantes : 

- les États, les administrations centrales, les institutions supranationales ; 

- toutes les banques, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement, OPCVM et autres 

entreprises opérant dans le secteur financier ; 

- les associés, dirigeants, administrateurs, et commissaires aux comptes de l’établissement défaillant. 

 

Le bénéficiaire de l’indemnisation est toujours le titulaire du compte ; même si ce titulaire est une 

personne mineure, sous tutelle, ou représenté par un tiers. 

La garantie des titres couvre : 

- les particuliers, qu'ils soient majeurs, mineurs, sous tutelle, ou représentés par un tiers étant précisé 

que le bénéficiaire de l’indemnisation est toujours le titulaire du compte, même s’il fait partie d’un des 

trois derniers cas ; 

- les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut (SA, SARL, EURL, EIRL par assimilation, ...) ; 

- les associations, sociétés civiles, fondations et autres groupements professionnels ; 
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- les établissements publics, collectivités locales et leurs propres établissements. 

 

L’étendue de cette couverture est destinée, est-il précisé sur le site du FGDR, à renforcer la confiance 

du public envers le système financier de la manière le plus large possible. Ceci est cohérent avec 

l’objectif de préservation de la stabilité financière. 

 

Comment la garantie des titres couvre-t-elle les titres placés sur le compte professionnel d’un 

entrepreneur ?  Un entrepreneur individuel (artisan, commerçant, profession libérale, etc.) utilise 

parfois pour ses affaires professionnelles des comptes titres distincts de ses comptes personnels. 

S’il exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une personne morale distincte, par exemple 

une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), ou dans le cadre d’un statut 

d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), alors un deuxième plafond d’indemnisation 

lui est ouvert pour ses titres et espèces associées placés sur ses comptes professionnels. 

 

Le site internet du FGDR présente certaines situations particulières : le cas des comptes indivis, celui 

des comptes d’associés et celui des comptes joints1 

 

Quelle garantie des titres lorsque le titulaire du compte n’est pas l’ayant-droit ? Lorsque le titulaire du 

compte n’est pas l’ayant-droit (par exemple les comptes collectifs ouverts par un professionnel), le 

titulaire n’est pas le bénéficiaire de la garantie. La garantie des titres bénéficie aux ayants-droit avec 

pour chacun le double plafond d’indemnisation, à condition que les ayants-droit soient identifiables 

avant la défaillance de la banque. 

 

Que faire quand le client d’un établissement apprend qu’il est en faillite ?  Le client n’a aucune 

démarche à entreprendre auprès de sa banque, ni auprès du FGDR.  

A la date « d’indisponibilité des dépôts », l’établissement est déclaré défaillant, les clients perdent 

l’accès à leurs comptes et l'usage de leurs instruments de paiement (chéquiers, cartes). 

L’indemnisation par le FGDR est déclenchée automatiquement. 

 L’établissement procède à l’arrêté des comptes à la date de défaillance et envoie aux clients un 

dernier relevé bancaire. Puis il transmet ces données au FGDR qui, sur cette base, détermine le 

montant de leur indemnisation. Pendant ce temps le FGDR informe le public sur le déclenchement 

puis l’avancée de la procédure sur son site internet. Il répond aux questions via son centre d’appels. 

 Le FGDR met l'indemnisation à disposition de ses bénéficiaires dans un délai de 7 jours ouvrables 

pour la garantie des dépôts et 3 mois pour la garantie des titres.  

 

E. Quel est le montant des titres garanti ? 

1. Maroc 

 

L'indemnisation est limitée à 200 000 Dirhams par client, personne physique ou morale. Toutefois, le 

total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de bourse, ne 

peut dépasser 30 millions de Dirhams. Lorsque les disponibilités du fonds sont insuffisantes pour 

l'indemnisation de la clientèle sur la base du plafond de 200 000 Dirhams, le montant de l'indemnisation 

est réduit à due proportion. 

1 dirham valait le 15 juin 2019 0,092euro et 1euro valait 651,82Francs CFA (approximativement et à 

titre d’illustration) ; en conséquence l'indemnisation maximum par client est de 18 400 euros, soit 11 

 
1 Voir le développement à cet égard en annexe. 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/procedure-dindemnisation-en-garantie-des-depots
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993 500 Francs CFA et le total des indemnités ne peut dépasser 2 760 000 euros, soit 1 799 000 000 

Francs CFA.  

2. Maurice 

 

Aucun plafond n'est mentionné à une éventuelle indemnisation. 

3. Nigéria 

 

(Extrait d'une FAQ sur le site internet de la Bourse) : « Is there a limit on the amount that I can receive 

as compensation? Yes. Currently, the maximum compensation payable to an investor that suffered 

any loss is the sum of N400,000.00 (Four Hundred Thousand Naira) or such sum as may be 

determined by the Board of the IPF from time to time. 

 

Can I receive compensation in form of securities? No. Compensation is payable on cash basis only. 

 

What happens if my claim is above the maximum compensation amount of N400,000.00 (Four 

Hundred Thousand Naira)? You will be compensated to the extent of the maximum sum payable to an 

investor as compensation for a claim under the IPF. 

I have more than one claim against the same Dealing Member Firm; will I be compensated for each 

claim? An investor is entitled to no more than one claim for compensation where he has numerous 

claims against the IPF in respect of the same Dealing Member Firm.  

1 Naira = 0,0025 euro ou 1 naira = 1,62319 Franc CFA ; l'indemnité maximum de 400 000 naira se 

monte en conséquence à 1000 euros ou 649 276 Francs CFA » 

 

4. Le Canada 

a) Limites de la garantie 

(1) Plafonds de garantie 

Relativement à la garantie offerte quant au compte général et à chaque compte distinct d’un client 

après regroupement avec d’autres comptes distincts conformément aux modalités ci-après, le FCPE 

a fixé un plafond de garantie d’un million de dollars pour les pertes liées à des titres, des contrats de 

marchandises, des contrats à terme, des placements dans des fonds distincts d’assureurs et des 

soldes en espèces. (1 dollar canadien = 0,67 euros = 436,72 francs CFA au 15 juin 2019 à titre 

d’illustration : le plafond de garantie de 1 million de dollars se monte en conséquence à 670 000 euros 

ou 436 720 000 francs CFA) 

 

b) Détermination des pertes du client 

Le FCPE détermine la perte financière subie par un client à la date de la faillite du membre, s’il y a 

lieu, ou à la date à laquelle, de l’avis du FCPE, le membre est devenu insolvable. Le délai de 180 jours 

imparti pour présenter une réclamation au FCPE débute le jour qui suit la date de la faillite. 

 

Le montant maximal de la perte financière pour laquelle le FCPE peut indemniser le client d’une société 

de courtage défaillante se calcule en tenant compte de la restitution de titres, de contrats de 

marchandises, de contrats à terme, de placements dans des fonds distincts d’assureurs et de soldes 

en espèces auxquels le client a droit, ainsi que de la distribution des actifs du membre insolvable, 
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déduction faite des sommes que le client doit au membre. Pour déterminer le montant et la recevabilité 

des créances d’un client ainsi que le montant de la perte financière, le FCPE peut se fier à l’information 

fournie par le syndic de faillite ou le séquestre nommé en vertu de la loi pertinente. 

 

La valeur des titres remis à un client en remboursement de sa créance correspond au montant auquel 

le client avait droit à la date de la détermination de la perte financière, sans égard aux fluctuations 

subséquentes du marché. Lorsque les titres ne peuvent lui être restitués, le client peut recevoir des 

versements en espèces correspondant à la valeur des titres à la date de détermination de la perte 

financière, même si le montant de ces versements est inférieur à la valeur de ces titres à la date du 

paiement. Toute position ouverte dans un compte détenu par un client auprès du membre défaillant 

peut être abandonnée ou liquidée sans préavis, conformément aux modalités du compte ouvert auprès 

du membre ou du courtier correspondant, aux prescriptions de toute chambre de compensation ou 

Bourse de valeurs, ou en application d’une ordonnance d’un tribunal ou de toute loi applicable en 

matière d’insolvabilité. 

 

Aux fins de l’autorisation des paiements, le FCPE peut, à sa discrétion, réduire le montant de la perte 

financière d’un client du montant de toute indemnité qu’il peut recevoir d’une autre source. Par 

exemple, la créance d’un client relative à des soldes en espèces sera réduite du montant auquel le 

client a droit à l’assurance dépôts couvrant la totalité ou une partie de ces soldes détenus dans un 

compte, ou à titre d’indemnité relative à d’autres titres ou biens. 

 

(1) Pertes des clients admissibles non-couvertes 

Les pertes suivantes subies par les clients ne sont pas éligibles à la garantie du FCPE : 

i) Une perte qui ne résulte pas de la défaillance d’un membre, par exemple une perte qui résulte de la 

baisse de la valeur des titres, de placements inappropriés ou de la défaillance d’un émetteur de titres. 

ii) Une perte dans le compte d’un client qui sert au financement de l’entreprise du membre, comme les 

opérations de prêt de titres et de mise ou de prise en pension de titres. 

iii) Une perte pour laquelle le client n’a pas déposé une réclamation auprès du FCPE ou du syndic de 

faillite du membre insolvable dans les 180 jours de la date de la défaillance. 

iv) Une perte liée à des titres ou à des placements dans un fonds distinct d’un assureur qui ne sont 

pas détenus par un courtier membre ou inscrits dans le compte d’un client comme étant détenus par 

un membre, comme les parts dans des fonds communs de placement immatriculés au nom du client 

auprès de la société de fonds communs de placement et qui ne sont donc pas inscrits dans les dossiers 

du membre comme étant détenus pour le compte du client, sauf si le membre a le contrôle de ces 

titres ou placements. 

(2) Répartition des pertes entre les clients 

La garantie du FCPE est établie après que le syndic de faillite ou le séquestre restitue aux clients la 

totalité des actifs disponibles d’un courtier membre insolvable. Lorsqu’il s’agit de la faillite d’un courtier 

membre régie par la partie XII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), c’est généralement un 

syndic de faillite qui restitue la totalité des actifs disponibles du courtier membre selon la procédure 

décrite ci-après. 

 

i- À la date de l’insolvabilité, le FCPE ou le syndic/le séquestre détermine le TOTAL DES CAPITAUX 

NETS DES CLIENTS et la taille du FONDS DES CLIENTS. 

Total des capitaux nets des clients : il s’agit de la totalité des capitaux nets affectés à l’indemnisation 

des clients. Pour un client donné, le total des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars du 

compte à la date de la faillite, qui dans la plupart des cas correspond à la valeur marchande des actifs 

dans ledit compte à la date de la faillite. Ce montant doit être réduit du montant que le titulaire du 
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compte devrait au courtier membre à cette date. Fonds des clients : il s’agit de la totalité des sommes 

d’argent détenues dans les comptes bancaires du courtier membre, du portefeuille de titres 

appartenant au courtier membre et de la totalité des titres qu’il détient pour le compte de clients. 

 

ii- Le FCPE ou le syndic établit ensuite 

• soit que : le total des capitaux nets des clients est inférieur au fonds des clients : dans un tel 

cas la garantie du FCPE n’est pas requise, puisque le total des capitaux nets peut être restitué 

aux clients; 

• soit que : le le total des capitaux nets des clients est supérieur au fonds des clients : dans un 

tel cas, la garantie du FCPE est requise, puisqu’il n’y a pas suffisamment d’actifs à restituer à 

tous les réclamants. 

 

iii- Le FCPE ou le syndic calcule l’INSUFFISANCE, le cas échéant, selon la formule suivante : 

INSUFFISANCE = TOTAL DES CAPITAUX NETS DES CLIENTS moins le FONDS DES CLIENTS 

 

iv- Le FCPE ou le syndic répartit l’INSUFFISANCE entre les clients en proportion de leur réclamation 

respective pour des capitaux nets. 

 

Exemple dans lequel le FCPE ou le syndic établit ce qui suit : 
 
Total des capitaux nets des clients: 2,0 milliards de dollars 
Fonds des clients : 1,9 milliard de dollars 
Insuffisance : 100 millions de dollars, soit 5% du total des capitaux nets des clients 
 
Un client 1 a des capitaux nets de 2 millions de dollars 
La « perte répartie » = 5% de 2 millions de dollars, soit 100 000 dollars 
Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 
pour 100 000 dollars et la perte subie par le client sera nulle. 
 
Un client 2 a des capitaux nets de 20 millions de dollars 
La « perte répartie » = 5% de 20 millions de dollars, soit 1000 000 dollars 
Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 
pour 1000 000 dollars et la perte subie par le client sera nulle. 
 
Un client 3 a des capitaux nets de 25 millions de dollars 
La « perte répartie » = 5% de 25 millions de dollars, soit 1 250 000 dollars 
Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 
pour 1000 000 dollars et la perte subie par le client sera de 250 000 dollars. 
 
 

 

5. La France 

 

a) Les montants garantis  

 

Jusqu’à 2 fois 70 000 € garantis par client et par prestataire 

Un compte-titres ne peut fonctionner qu’avec un compte espèces associé, de manière à permettre les 

achats, les ventes, encaisser les intérêts, les dividendes, etc. C’est la raison pour laquelle la garantie 

des titres couvre à la fois les titres eux-mêmes et les espèces associées au fonctionnement des 

comptes titres. 
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Tous les titres indisponibles et éligibles à la garantie présents dans tous les comptes-titres d’un client 

sont évalués et additionnés pour déterminer la base de l’indemnisation. Le FGDR indemnise ce 

montant jusqu’à 70 000 €. 

De plus, le FGDR identifie le montant total des espèces indisponibles associées aux comptes-titres du 

client. 

Le FGDR indemnise les espèces associées aux comptes-titres : 

- jusqu’à 70 000€, si le prestataire de services d’investissement est uniquement une entreprise 

d’investissement (et pas une banque) ; 

- en additionnant ces espèces avec l’ensemble des autres dépôts, jusqu’à 100 000€, si le prestataire 

de services est une banque. 

 

b) Quels sont les principes du calcul de l’indemnisation des titres ? 

 

Pour déterminer le montant de l’indemnisation de chaque client, le FGDR, à la date d’indisponibilité : 

- vérifie si le client de la banque ou de l'entreprise d'investissement bénéficie de la garantie ; 

- liste tous les titres indisponibles éligibles à la garantie, détenus au travers de tous ses comptes titres 

; 

- distingue, lorsque cela se justifie, les comptes liés à l’activité professionnelle du client de ses comptes 

personnels (chaque type de compte ouvre droit au double plafond d’indemnisation). 

- traite comme un bénéficiaire spécifique distinct de ses membres l'indivision ou la collectivité 

d'associés ; 

- identifie pour les comptes joints la part revenant à chacun des cotitulaires ; 

- totalise pour le client la valeur des titres indisponibles qu’il détient au travers de ses comptes 

individuels et la part lui revenant sur ses comptes joints ; 

- totalise pour le client la valeur des espèces indisponibles qu’il détient au travers de ses comptes 

individuels et la part lui revenant sur ses comptes joints ; 

- applique le plafond d'indemnisation de 100 000€ pour les sommes déposées dans un même 

établissement de crédit (ou 70 000€ pour une entreprise d'investissement). 

Le calcul intègre toutes les opérations d’investissement réalisées par le client sur ces différents 

comptes jusqu’à la date d’indisponibilité. La valeur des titres indisponibles indemnisés est la valeur 

vénale à la date d’indisponibilité. 

 

F. Comment est financé le dispositif ? 

 

1. Le Maroc 

 

Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement d’une 

cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant des titres et des espèces conservés 

par chaque société de bourse. Ce pourcentage, ainsi que les modalités de calcul et de versement de 

cette cotisation, sont fixés par le Ministre chargé des finances, sur proposition de l'AMMC. 
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2. Maurice 

 

La Bourse consacre une partie de ses bénéfices non distribués au financement du fonds. En cas 

d'insuffisance éventuelle du fonds, la Bourse appellerait une contribution de la part des Investment 

dealers. De plus elle impose aux Investment dealers de souscrire à une assurance pour le cas où ils 

seraient appelés à verser une indemnisation. 

 

In 1999, the Board of Directors of the SEM approved that an initial amount of Rs 2.75 million.- be 

transferred out of the SEM’s retained earnings for the purpose of the fund. The value of the Fund as 

at 30 June 2018 amounted to Rs 4.9 million. In case of any shortfall arising in the fund, the investment 

dealers, as per the requirements of the SEM Business Rules, would be called upon to contribute to the 

shortfall in the Compensation Fund. In addition to that, depending upon the size of its business and its 

relative risk exposure, each investment dealer is required to take a Professional Indemnity insurance 

cover as per the requirements of the SEM Business Rules. (Extrait du site internet de la Bourse).  

 

 

Extrait des SEM Business Rules: 
 
4.1.1 An applicant to be a Trading Member of the SEM shall be a corporation which: (a) is 
incorporated in Mauritius; (…) and (i) has subscribed to or is in the process of subscribing to such 
indemnity insurance policy as may be required by the SEM. 
4.2.6 A Trading Member shall at all times subscribe to such indemnity insurance policy and for 
such amount as may be required by the SEM. 
 
La Bourse s'assure elle-même : cf. son rapport annuel 2018 : Since SEM and CDS (le dépositaire 
central) have common interests and common Directors who sit on both Boards, the management 
of SEM and CDS decided to take a comprehensive joint- insurance policy (assurance tous risques) 
which includes the Stock Exchange Professional Indemnity, Crime Insurance and Directors & 
Officers Liability insurance, for a total amount of Rs25 million. This decision has enabled both 
companies to achieve synergies and reduce their insurance costs. 
 

 

3. Nigéria 

 

What is the monetary value of the Investors' Protection Fund? As of 14 August 2015, the monetary 

value of the fund was Eight Hundred and Seventy-Two Million Naira (N872 Million). 

How did the value increase from N689,366,000.00 as at the date of reconstitution to N872 Million on 

14 August 2015? The Board approved a comprehensive investment policy for the Investors' Protection 

Fund that set forth the Fund's investment goals and objectives. The funds have recorded such increase 

based on the implementation of the Investor's Protection Fund's investment policy. Extrait d'une FAQ 

 

4. Le Canada 

 

a) Financement du FCPE 

a) Le FCPE adopte “une méthode raisonnable, équitable et transparente d’établissement des 

cotisations de chaque société́ membre”. Les cotisations respectent les conditions suivantes : 
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i) elles sont reparties équitablement entre les sociétés membres et peuvent être fonction du risque 

auquel celles-ci exposent le fonds du FCPE (le « fonds »); 

ii) elles sont établies de façon à réaliser un juste équilibre entre la nécessité́ que le FCPE dispose de 

revenus suffisants pour satisfaire les demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité́ d’une société́ 

membre ainsi que de ressources financières suffisantes pour financer son exploitation et l’objectif 

d’éviter la création d’obstacles financiers abusifs à l’adhésion à un OAR. 

b) Le FCPE fait le nécessaire pour notifier les cotisations aux sociétés membres et les percevoir soit 

directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un OAR participant. 

c) Le conseil d’administration du FCPE détermine l’actif approprié du FCPE, examine annuellement la 

suffisance du niveau de l’actif du fonds, du montant des cotisations et de la méthode d’établissement 

des cotisations et veille à ce que l’actif demeure, selon lui, suffisant pour satisfaire aux demandes 

d’indemnités éventuelles. 

d) Les sommes déposées dans le fonds sont placées conformément aux politiques, lignes directrices 

ou autres textes entérinés par le conseil d’administration, qui est tenu de surveiller régulièrement les 

placements. Les sommes et les titres sont détenus par un dépositaire compétent, c’est-à-dire une 

entité́ jugée apte à détenir des titres au nom d’une société́ membre, tant pour ce qui est des positions 

de titres en inventaire que des positions des clients, sans pénalité́ à l’égard du capital, conformément 

aux statuts, règles ou règlements des OAR participants. 

e) Le FCPE met en œuvre un système comptable approprié, y compris des contrôles internes visant 

à préserver son actif. 

 

5. La France 

a) Les ressources du FGDR 

L’article L.312-7 du code monétaire et financier et l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources 

financières du FGDR et modifié par l'arrêté du 13 avril 2017, définissent les conditions relatives aux 

ressources du FGDR. L’article L.312-7 du code monétaire et financier dispose : 

 

“I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources 

financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant 

pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement.  

Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution 

peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents 

au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions 

sont appelées.  

Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à 

chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les 

droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds 

de garantie des dépôts et de résolution.  

Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en cas 

de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En 

cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031076195&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des 

sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et 

de résolution.  

Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de 

surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque 

mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres.  

II. – Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association 

propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.  

Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de 

l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des 

articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent être 

annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent 

acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance  

de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement 

versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central.  

V. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. 

A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces 

emprunts.  

VI. – Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II 

de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité.  

Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une 

intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge.” 

 

Le FGDR est ainsi intégralement et exclusivement financé par ses adhérents qui représentent, 

s’agissant des seuls dépôts environ 1 000 milliards € déposés sur les comptes ordinaires et 950 

milliards € sur les livrets d'épargne. Comme indiqué ci-dessus, le paiement des contributions au FGDR 

obligatoire, il est une condition même de l’exercice de leur activité en France. Les contributions sont 

versées sous forme de cotisations, de certificats d’associés ou de certificats d’association. Le montant 

des ressources dont bénéficie le FGDR est réévalué régulièrement. Le total du bilan du FGDR est 

passé de 2,713 milliards € en 2013 à 3,588 milliards € fin 2016. 

Au-delà de ses ressources immédiates, le FGDR dispose de la faculté de lever des contributions 

exceptionnelles complémentaires auprès de ses adhérents. Il peut également emprunter. Selon le 

FGDR, ces différentes voies lui offrent des moyens importants pour indemniser, procéder à une 

intervention préventive, financer des transferts d’actifs ou octroyer des garanties permettant d’opérer 

la résolution d’une crise bancaire. 

Ces mécanismes de financement, complémentaires et cumulatifs, permettent de garantir les clients 

de tous les établissements actifs en France. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654542&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
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Conformément à la directive européenne de 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (« 

DGSD2 »), le niveau des ressources disponibles du FGDR est appelé à augmenter, jusqu’à hauteur 

de 0,5% des dépôts couverts. De ce fait, le total des ressources du FGDR devrait approcher 5 milliards 

€ environ d’ici 2024. 

Le FGDR, assisté par un comité de gestion de trésorerie, place ses fonds sur les marchés monétaires 

obligataires, et actions selon des critères exigeants de liquidité et de risque. 

 

b) Les cotisations annuelles au Fonds de Garantie des Dépôts et de 

Résolution 

Chaque année les établissements versent une cotisation qui est établie en fonction du montant des 

dépôts de leurs clients couverts par la garantie, montant pondéré par divers facteurs qui tiennent 

compte des risques propres à chaque établissement. 

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) fixe les modalités de calcul des 

contributions, après avis du conseil de surveillance du FGDR. Ces modalités de calcul concernent 

notamment les facteurs de risque et les autres facteurs d’ajustement à appliquer à l’assiette constituée 

par les dépôts couverts, leur pondération et leur impact en majoration ou minoration des contributions, 

qui doivent tenir compte des orientations définies par l’Autorité bancaire européenne (ABE). C’est le 

conseil de surveillance du FGDR, sur proposition de son directoire, qui fixe le taux ou le montant des 

contributions appelées auprès des adhérents ainsi que leur répartition selon leur nature. Les 

délibérations du conseil de surveillance font l’objet d’une procédure d’avis conforme de l’ACPR qui a 

en tout état de cause en amont émis une décision sur les modalités de calcul des contributions. 

Il convient de préciser que, pour les contributions à lever pour le mécanisme de garantie des titres, 

l’avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit également être recueilli avant chaque prise de 

décision. 

 

c) Les cotisations exceptionnelles au FGDR 

Des cotisations exceptionnelles peuvent être levées dans deux cas : 

- auprès d’un nouvel adhérent, de manière à ce que celui-ci abonde les capacités d’intervention du 

FGDR à proportion de sa quote-part de risques au regard des contributions déjà versées par les 

adhérents plus anciens ; 

- auprès de tous les adhérents pour reconstituer les ressources après une intervention ou pour 

augmenter la taille du fonds. 

 

Des fonds propres en croissance 
 
Pour l’année 2016 : 
Les cotisations se répartissent ainsi : 
- la cotisation annuelle levée au titre de la garantie des dépôts a été de 235 millions € ; 
- la cotisation annuelle ordinaire levée pour la garantie des titres a été de 2,4 millions € ; 
- la cotisation annuelle au titre de la garantie des cautions a été fixée à 3,4 millions € ; 
- l' appel de cotisation pour le Fonds de résolution national a été de 3,4 million €. 
Le montant des Fonds Propres du FGDR atteint un montant de 3 588 million € au 31/12/2016 
répartis en: 
- 3 382 millions € dédiés à la Garantie des Dépôts ; 
- 153 millions € dédiés à la Garantie des Titres ; 
- 38 millions € pour la Garantie des Cautions ; 
- 15 millions € pour le Fonds de Résolution National. 
 
Souscription d’une ligne de crédit “stand-by” renouvelable 
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Pour compléter ses ressources disponibles, le FGDR a souscrit en janvier 2018 une ligne de crédit 
« stand-by » renouvelable d’un montant d’un milliard quatre cents millions d’euros à échéance 
janvier 2019 avec deux options d’extension d’un an. Grâce à cette ligne de crédit, le FGDR se met 
en mesure de disposer, dès 2018, d’un volume de ressources disponibles de plus de 5 milliards 
d’euros, soit 0,5 % des dépôts bancaires couverts en France par sa garantie. Ce montant s’inscrit 
dans les objectifs assignés pour 2024 par la réglementation européenne en matière de ressources 
des fonds de garantie des dépôts. Le FGDR a reçu le soutien de sept banques françaises sous 
forme de « club deal » pour conclure avec succès cette opération. 

 

 

G. Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la 

mise en œuvre de la garantie des titres 

1. Le Maroc 

 

L'intervention du fonds de garantie fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin de la Cote publié par la 

Société Gestionnaire et dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de bourse 

mise en liquidation à faire valoir leurs réclamations auprès du fonds de garantie au titre de leurs droits 

sur les titres inscrits à leur compte et/ou de leurs créances en espèces. Les demandes d'indemnisation 

sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'avis précité. L'intervention du 

fonds de garantie entraîne la subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances 

bénéficiant de la garantie sur la société de bourse mise en liquidation, à due concurrence des droits 

effectivement couverts par la garantie. 

 

2. Maurice 

 

Nous ne disposons pas d’informations particulières sur les procédures prévues éventuellement par la 

réglementation et encadrant la mise en œuvre de la garantie des titres. 

 

3. Nigéria 

 

Questions et réponses sur le site internet de la Bourse : 

 

“What if I disagree with what the Dealing Member Firm’s records say I am owed? Where an investor 

disagrees with the account statement provided by a Dealing Member Firm, the investor must provide 

supporting evidence such as the Central Securities Clearing System Plc. (“CSCS”) transaction history 

report, CSCS client account statements or any other supporting documentation. 

 

What are the documents I need to provide in support of my claim? i. Copy of share subscription form, 

ii. Contract Notes iii. Receipt issued by Firm iv. Account Opening Form v. Acknowledgement letter from 

the firm vi. Central Securities Clearing System (CSCS) transaction history statement vii. CSCS client 

account statement viii. Bank Statement ix. Copy of Cheque issued/ bank draft x. Registrar’s statement 

of transaction, xi. Shares allotment letter from registrars xii. Copy of share certificate, xiii. Letters of 

Administration/ Probate (in the case of an estate) xiv. Company incorporation documents (copy of 

certificate of incorporation, CAC 7 (particulars of directors) and CAC 2 (statement of share capital). xv. 
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Means of identification e.g. driver’s license, international passport, national identity card, bankers 

confirmation etc. xvi. Such other documents evidencing identity and ownership over shares. 

 

4. Le Canada 

 

Complément à ce qui précède : 

 

• Viabilité́ financière et opérationnelle 

Le FCPE maintient des ressources financières et opérationnelles suffisantes, y compris des 

ressources humaines ou des conseillers externes, pour pouvoir exercer ses droits, s’acquitter de ses 

obligations en vertu du protocole d’entente conclu avec les ACVM et de la présente décision 

d’acceptation et examiner les sociétés membres conformément à l’article 4 du protocole d’entente. 

 

• Gestion des risques 

Le FCPE se dote de politiques et de procédures, notamment une procédure de demande d’information 

aux OAR participants, afin de faire ce qui suit : 

a) exercer ses fonctions et gérer les risques pour le public et pour son actif ; 

b) déterminer si ses règles de prudence et son exploitation conviennent à la couverture offerte, compte 

tenu des risques auxquels il s’expose ; 

c) détecter les sociétés membres qui éprouvent des difficultés financières et prendre des mesures à 

leur endroit. 

 

Communiqué de presse ERNST & YOUNG INC. Et le FCPE fournissent des informations 
sur la faillite de la société Octagon capital corporation Toronto (Ontario)  
 
Le 4 décembre 2015, l’honorable juge Newbould de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu une 
ordonnance de faillite à l’encontre de la société Octagon Capital Corporation et il a nommé Ernst 
& Young inc. syndic de faillite. Conformément à l’ordonnance du tribunal, Ernst & Young inc. a 
pris le contrôle de la propriété et de l'exploitation d’Octagon Capital et il collabore avec le Fonds 
canadien de protection des épargnants (« FCPE ») à établir dans quelle mesure il sera nécessaire 
de requérir au financement du FCPE pour transférer les comptes clients d’Octagon Capital à 
d’autres courtiers en valeurs mobilières. L’Organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a établi qu’Octagon Capital présentait une insuffisance de 
capital. L’OCRCVM a alors tenu une audience en procédure accélérée et il a suspendu la qualité 
de membre d’Octagon Capital le 3 décembre 2015. L’OCRCVM a ordonné entre autres à Octagon 
Capital de cesser de traiter avec le public. Étant donné le déficit potentiel d’actifs appartenant à 
des clients, le FCPE a demandé et obtenu une ordonnance du tribunal pour nommer le syndic. 
L’ordonnance a activé la capacité du FCPE à fournir un financement d’urgence pour couvrir le 
déficit potentiel dans les comptes clients. Fort de l’aide financière du FCPE, le syndic a l’intention 
de commencer le plus tôt possible le transfert des comptes clients à d’autres courtiers. Le syndic 
et le FCPE ont confirmé que la priorité est accordée au transfert le plus rapidement possible des 
actifs et comptes des clients à des courtiers solvables pour permettre aux clients d’Octagon 
Capital de reprendre le contrôle de leurs comptes. Pendant ce temps, même si les retraits d’un 
compte détenu par Octagon Capital ne sont pas possibles avant que le compte soit transféré, les 
clients peuvent demander des transactions de liquider d’urgence (c.-à-d. ordres de vente) pour 
convertir en liquidités des titres détenus dans leur compte. Pour les clients qui veulent convertir 
des titres en liquidités, consultez la page Web mentionnée ci-dessous pour obtenir les bonnes 
informations sur les personnes-ressources. Une procédure a aussi été mise en place pour 
répondre aux demandes urgentes de fonds basées sur des motifs humanitaires comme des 
dépenses de subsistance courantes ou à cause d’évènements précis, par exemple la conclusion 
de l’achat d’une maison ou d’un autre bien important. Les demandes de fonds basées sur des 
motifs humanitaires doivent généralement être accompagnées de pièces justificatrices pour 
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permettre l’évaluation de la demande. Pour obtenir de l’information sur la faillite de la société 
Octagon Capital Corporation, consultez la page Web suivante du site Internet d’Ernst & Young 
inc. : www.ey.com/ca/ octagon. Fait le 4 décembre 2015 
 

 

5. La France 

 

Le régime de résolution bancaire : La France s’est dotée d’un premier régime de résolution des crises 

bancaires dès 1999 avec la création du FGDR (alors « Fonds de Garantie des Dépôts ») en faveur 

des banques, établissements de crédit et entreprises d'investissement. 

À sa création en effet, le FGDR s’est vu doté de la possibilité d’intervenir de manière préventive sur 

un établissement en difficulté (article L.312-5 paragraphe II du Code monétaire et financier), 

parallèlement aux pouvoirs de sanction et de coercition dont disposait l’ACPR (alors « ACP »). 

En vertu de ce dispositif, l’ACPR saisit le FGDR d’une demande d’intervention. Le FGDR examine le 

cas et prend la décision d’intervenir ou de ne pas intervenir, l’alternative étant généralement la 

défaillance pure et simple de l’établissement et le déclenchement d’une procédure d’indemnisation au 

titre de l'une des 3 garanties selon le cas considéré. S’il accepte d’intervenir, le FGDR définit en liaison 

avec l’ACPR les modalités de son intervention (apport de liquidités, garanties, recapitalisation…) et 

les contreparties nécessaires (cession d’un portefeuille d’activités, abandon de droits…). L’ACPR est 

amenée de son côté à utiliser ses propres pouvoirs pour obtenir le respect du plan ainsi arrêté. C’est 

ce cadre que le FGDR a utilisé dans le cas du Crédit Martiniquais.2 

 

Complément sur la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres : l’article L322-2 du 
code monétaire et financier  
 
“Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le 
mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° 
et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312- 18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son 
financement. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312- 5, le mécanisme de garantie 
des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après 
avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements 
mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme 
rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions 
législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds 
de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les 
personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation 
s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses 
services sur le territoire de la République française. Sur proposition de l'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de 
garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent 
laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du 
public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie 
des dépôts et de résolution accepte cette mise en œuvre à titre préventif, il définit, après avis de 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les 
conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou 
partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de 
son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement 
adhérent. (Les articles cités mais non reproduits figurent sur le site du FGDR dont le lien 
hypertexte est fourni en annexe de ce document). 
 

 
2 Voir le complément en annexe sur le régime de résolution 
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ANNEXE 

 

(N.B. Les soulignements ci-dessous indiquent la présence d’un lien hyper-texte) 

 

I Le Maroc 

1- Dahir n°1-16-151 du 25 août 2016 portant promulgation de la loi 19-14 relative à la Bourse des 

valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier. Voir les articles 86 à 

89 du chapitre III Fonds de garantie du Titre V De la protection de la clientèle 

2- Circulaire n°05/01 relative aux contributions des sociétés de bourse au Fonds de garantie du 14 

mai 2001 de l'Autorité Marocaine du Marché de Capitaux 

3- Le Fonds de garantie des sociétés de bourse (source : le site Internet de l'Autorité marocaine du 

marché des capitaux) 

Fonds de garantie des sociétés de bourse : 

Le fonds de garantie des sociétés de bourse est institué par l’article 66 du dahir n° 1-93-211 : ce fonds 

a pour objet d’indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation.   Cette 

indemnisation est limitée à 200.000 dirhams par client, personne physique ou morale. Toutefois, le 

total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de bourse, ne 

peut dépasser 30 millions de dirhams.  Lorsque les disponibilités du fonds sont insuffisantes pour 

l'indemnisation de la clientèle sur la base de 200.000 dirhams, ledit montant sera réduit à due 

proportion.  En résumé les dispositions légales et réglementaires en vigueur prévoient : 

La limitation des indemnisations à 200.000 DH par client sans que le total des interventions du fonds 

de garantie, générées par la défaillance d’une société de bourse, ne puisse dépasser 30 millions de 

dirhams ; 

La composition des ressources du fonds, à savoir, les cotisations des sociétés de bourse calculées 

sur la base de la position en espèces et en titres des clients (arrêté du ministre de l’économie et des 

finances n° 795-00 du 28 juillet 2000 ; 

Les modalités de placement des disponibilités du fonds : valeurs négociables émises ou garanties par 

l’Etat ; 

Les dépenses du fonds se composant limitativement des charges directes et spécifiques liées à la 

conservation du portefeuille et à sa gestion ; 

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par l'Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit son 

origine.   

Cette intervention fait l'objet d'un avis inséré au bulletin de la cote publié par la société gestionnaire et 

dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de bourse mise en liquidation à 

faire valoir leurs réclamations auprès du fonds de garantie au titre de leurs droits sur les titres inscrits 

à leur compte et/ou de leurs créances en espèces.  Les demandes d'indemnisation sont reçues 

dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'avis précité.  

 Les indemnisations sont versées dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de 

réception des demandes d'indemnisation. (Article 4.2.5 du Règlement Général de la bourse). 

L'AMMC gère le Fonds de garantie des sociétés de bourse qui est financé par les cotisations 

obligatoires semestrielles, versées par les sociétés de bourse agréées.  L'AMMC procède à 

l’analyse des demandes d’indemnisation, statue sur leur admissibilité au Fonds de garantie et décide 

du montant de l'indemnisation qui doit être versé à l’investisseur client de la société de bourse. 

 

 

http://www.ammc.ma/sites/default/files/Dahir%20n%C2%B01-16-151%20_%20loi%20n%C2%B019-14%20bourse%20valeurs_%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20bourse_%20conseillers_%20en_investissement_financier.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Dahir%20n%C2%B01-16-151%20_%20loi%20n%C2%B019-14%20bourse%20valeurs_%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20bourse_%20conseillers_%20en_investissement_financier.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Cir__05-01.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Cir__05-01.pdf
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II- MAURICE 

 

MAURITIUS : THE SECURITIES ACT 

 

III – NIGERIA 

 

Investors' protection Fund rules. Ce document figure sur le site Internet de la Bourse Nigéria. 

 

IV - LE CANADA 

 

1- Le Fonds canadien de protection des épargnants FCPE 

2- La Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (CPI) 

 

V - LA FRANCE 

 

1- Fonds de garantie des dépôts et de résolution FGDR 

 

2- La garantie des titres dans les cas des comptes indivis, des comptes d’associés et des comptes 

joints en France : 

Comment fonctionne la garantie des comptes indivis et des comptes d’associés ? 

Un « compte indivis » désigne un compte appartenant collectivement à un ensemble de personnes (« 

indivision »), sans qu’aucune puisse agir indépendamment des autres ni s’en approprier une partie 

tant que l’indivision n’est pas dissoute. Ce type de compte peut porter des titres comme des espèces. 

Trois exemples de comptes indivis : 

- le compte d’une personne décédée avant que la succession n’ait été réglée par le notaire et les 

montants partagés entre les héritiers ; 

- le compte dans lequel plusieurs personnes se sont associées en vue d’un objet commun, mais sans 

donner de forme juridique particulière à cette association, et qui fonctionne par accord mutuel entre 

les indivisaires ; 

- le compte créé sous cette forme par deux personnes qui fonctionne obligatoirement sous leurs deux 

signatures, et dont l’intitulé porte la mention « personne A et personne B ». 

Dans tous les cas, l’indivision est bénéficiaire de la garantie, et non chacun de ses membres pris 

individuellement pour sa quote-part. 

De même les titulaires de comptes disposant de droits en leur qualité d’associés d’une société, de 

membres d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, (par 

exemple sociétés en participation et groupements similaires), sont traités comme un investisseur à 

part. Ils bénéficient collectivement d'un deuxième plafond d’indemnisation, s’ajoutant à celui dont ils 

bénéficient individuellement. 

 

Comment fonctionne la garantie des titres pour un compte joint ? 

Le calcul de l’indemnisation de chacun prend en compte ses comptes personnels et sa part du compte 

joint. Sauf stipulation contraire de la convention de compte, le compte-joint est partagé à parts égales 

entre ses cotitulaires. 

Exemple chiffré de l'indemnisation des comptes-titre joints : 

Imaginons restituer à la Personne A et à la Personne B des titres inscrits sur un compte joint pour un 

montant d’indemnisation estimé à 9 000 €. 

La Personne A possède par ailleurs un compte titres en son nom propre dont les titres sont évalués à 

6 000 €. 

> La Personne A va être indemnisée de 6 000 € + la moitié de 9 000 € = 10 500 €, 

> La Personne B sera indemnisée de la moitié de 9 000 €, soit 4 500 €. 

http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/A-Z%20Acts/S/Page%201/SECURITIES%20ACT.pdf
http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/A-Z%20Acts/S/Page%201/SECURITIES%20ACT.pdf
https://www.nse.com.ng:8443/regulation-site/Dealing%20Members%20Rules/Investor%20Protection%20Fund%20Rules.pdf
http://fcpe.ca/
http://mfda.ca/wp-content/uploads/IPC-Claims_Procedure_fr.pdf
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/fonds-de-garantie-des-depots-et-de-resolution/mission-du-fgdr
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Il en est de même pour les espèces associées aux comptes titres. 

 

3- Complément sur le régime de résolution (source site internet du FGDR) 

La « résolution » est un terme d’origine anglo-saxonne qui s’apparente à la notion d’intervention 

préventive présente dans la législation française depuis la loi du 25 juin 1999 portant création du 

FGDR. Elle consiste à faire intervenir une autorité publique dite de résolution sur un établissement 

bancaire ou financier avant la défaillance de celui-ci, de façon à le restructurer ou en opérer une 

liquidation ordonnée, dans le but de limiter l’impact sur les clients de l’établissement et sur le reste de 

l’économie. 

La résolution bancaire vise à éviter la faillite pure et simple d’une banque (souvent assimilée en 

pratique à la « cessation de paiements »). En effet, pour un établissement bancaire ou financier, une 

telle défaillance se traduit quasi automatiquement par sa mise en liquidation judiciaire avec tous les 

effets induits que cela implique : blocage des comptes de la clientèle et effets en chaîne sur les 

créanciers ou débiteurs des clients, interruption des services bancaires et financiers, blocage prolongé 

et perte de valeur des fonds apportés par les créanciers et les actionnaires, perte de valeur des actifs 

de l’établissement, etc. 

La directive européenne relative au rétablissement et à la résolution des banques « BRRD » adoptée 

le 15 mai 2014 (2014/59/UE) précise les conditions dans lesquelles une banque systémique ou dont 

la défaillance aurait des répercussions notables sur l’économie peut être soumise à un mécanisme de 

résolution. Ce dispositif se fonde sur des plans préalablement définis par les établissements et 

approuvés par les autorités. Il prévoit les règles d’utilisation de différents outils, notamment la création 

d’une banque-relais pour extraire et recéder les activités saines, la séparation des actifs, la mise en 

gestion extinctive des actifs non essentiels, et un instrument de renflouement interne dit « bail-in ». 

Cette directive dite « BRRD » a été transposée dans le droit français avec la publication de 

l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation 

au droit de l'Union européenne en matière financière. 

 

 

VI - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS IADI : voir les « core principles» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf

