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NOTE DE PRESENTATION DU PROJET D’INSTRUCTION RELATIVE A LA 
COMMUNICATION FINANCIERE DES ENTITES AYANT FAIT  

APPEL PUBLIC A L’EPARGNE SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’UMOA 

**************** 
 
I. CONTEXTE 

La communication financière revêt une utilité particulière pour tous les 
intervenants du marché financier : actionnaires, émetteurs, investisseurs et 
régulateurs du marché. 

Au vu de l’évolution de l’environnement économique et des attentes du marché 
financier régional, il apparait nécessaire de réadapter le cadre réglementaire en 
vigueur mis en place en 2001.  

A ce titre, le Conseil Régional a initié la relecture de (i) l’Instruction n°28/2001 
relative aux documents de fin d’exercice que les sociétés dont les titres sont cotés 
à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doivent transmettre au Conseil 
Régional, de (ii) l’Instruction n°29/2001 relative aux informations à diffuser par les 
sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UMOA et de 
(iii) la Circulaire n°004/2010 relative aux formats de présentation des informations 
diffusées par les émetteurs et investisseurs sur le marché financier régional de 
l’UMOA.  

Les innovations apportées se justifient par : l’évolution de certains textes de 
l’OHADA ; la nécessité d’une meilleure précision du canal de diffusion des 
informations financières ; la nécessité d’une meilleure synergie entre l’utilisation 
de la communication financière et la mise en œuvre des opérations financières du 
marché ; le réaménagement des délais de publication des informations financières 
par les émetteurs de titres cotés à la BRVM pour répondre aux besoins 
d’information des investisseurs ; la nécessité de mieux superviser les entreprises 
en difficulté.  

Pour atteindre les objectifs visés, le projet de texte a fait, sur la période allant du 
13 au 27 mars 2019, l’objet d’une consultation sur pièce.  

Il a également été enrichi par le rapport de la Banque Mondiale de mars 2019 sur 
l’amélioration de l’information aux investisseurs dans le cadre de l’appel public à 
l’épargne en zone UMOA au titre du projet J-CAP.  

Il a par la suite été soumis aux observations et commentaires des émetteurs de 
titres cotés lors de la rencontre tenue le 8 juillet 2019 à Abidjan. 

Conformément aux conclusions de cette rencontre, le projet d’Instruction portant 
communication financière des entités ayant fait appel public à l’épargne sur le 
marché financier de l’UMOA a été soumis à consultation sur pièce.   
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La présente note (i) rappelle le cadre réglementaire actuel, (ii) fait le point des 
observations reçues à l’issue de la consultation sur pièces et des principales 
observations du Groupe de la Banque Mondiale, et (iii) propose un projet 
d’Instruction relative à la communication financière des émetteurs de titres cotés 
à la BRVM.  

 

II. CADRE REGLEMENTAIRE ACTUEL 

L’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique prévoit que les sociétés dont les titres sont 
inscrits à la bourse des valeurs doivent publier au journal habilité à recevoir les 
annonces légales leurs informations financières périodiques. 

En application des articles 21 et 25 de l’Annexe à la Convention portant 
composition, organisation, fonctionnement et attribution du Conseil Régional, le 
Conseil Régional a adopté les Instructions n°28/2001 & 29/2001 et la Circulaire 
n°04/2010 relatives respectivement aux documents de fin d’exercice que les 
sociétés dont les titres sont cotés à la BRVM doivent transmettre au Conseil 
Régional, aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à 
l’épargne sur le marché financier de l’UMOA, et aux formats de présentation des 
informations diffusées par les émetteurs et investisseurs sur le marché financier de 
l’UMOA.  

L’Instruction n°28/2001 liste spécifiquement les informations annuelles que 
doivent transmettre les sociétés cotées au Conseil Régional.  

L’Instruction n°29/2001, quant à elle, présente les obligations de publication 
d’informations à la charge des sociétés faisant appel public à l’épargne dans 
l’espace UMOA. Elle définit également le type d’informations à publier ainsi que le 
délai y afférent.  

Elle est complétée par la Circulaire n°004/2010 qui définit les formats de 
présentation des informations à diffuser par les émetteurs et les investisseurs sur le 
marché financier de l’UMOA. 

Malgré ces exigences et en dépit des actions de sensibilisation menées par le 
régulateur au cours des dernières années, des difficultés et des préoccupations ont 
été observées.  

Elles portent essentiellement sur : (i) la mise à disposition des informations 
périodiques ; (ii) le chevauchement de délai entre la périodicité de diffusion 
au Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM des informations du 1er semestre et 
du 3ème trimestre ; (iii) les canaux de diffusion desdites informations, (iv) le 
dépôt des informations auprès du Conseil Régional, (vi) la pluralité de textes 
régissant la diffusion d’informations financières sur le marché financier 
régional.  
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III. POINT DES OBSERVATIONS RECUES 

A l’issue de la rencontre du 8 juillet 2019 avec la place financière, il a été retenu 
la tenue d’une consultation sur pièces des projets de textes réglementaires soumis 
à observations lors de ladite rencontre.  

A cet effet, une consultation sur pièces à l’endroit des associations 
professionnelles, des acteurs et émetteurs du marché financier régional, ainsi que 
du public a été réalisée sur la période allant du 30 juillet au 23 août 2019. 

Les observations reçues ont porté essentiellement sur le délai de publication des 
informations semestrielles, la publication d’informations semestrielles provisoires, 
le comparatif entre les prévisions financières mentionnées à la note d’information 
et les performances réalisées, et la publication des informations dans les journaux 
habilités jugée couteuse.  

L’ensemble des observations de forme reçues ont été prises en compte.  

 

1) Observations issues de la rencontre avec les Emetteurs de titres cotés tenue 
le 13 décembre 2018 

Il est ressorti des échanges, les principales propositions ci-après :  

• la publication au BOC dans les trente (30) jours suivant la fin du semestre, 
d’un rapport d’activités semestriel provisoire non encore attesté par les 
Commissaires aux Comptes. Cette disposition assurerait aux investisseurs, la 
disponibilité de l’information dans les meilleurs délais. Toutefois, elle 
n’exempte pas les sociétés cotées de la publication des informations 
semestrielles attestées par les Commissaires aux Comptes ; 

• le délai de publication des informations semestrielles accompagnées de 
l’attestation des Commissaires aux Comptes est fixé à trois (03) mois suivant 
la fin du semestre, soit fin septembre contre quatre (04) mois par 
l’Instruction n°29/2001 présentement en vigueur ;  

• la publication des informations au BOC de la BRVM fait office de transmission 
au Conseil Régional. Cette mesure permettra aux sociétés cotées de 
s’exonérer de diligences supplémentaires et met l’accent sur l’exigence de 
mise à disposition de la plénitude des informations aux investisseurs, et ce  
dans les délais.  

 

2) Contributions issues de la Consultation sur pièces 

Le projet de relecture des Instructions n°28/2001 & 29/2001 et de la Circulaire 
n°04/2010 du CREPMF relatives aux  informations à diffuser par les sociétés faisant 
appel public à l’épargne a fait l’objet d’une consultation sur pièces,                         
du 13 au 27 mars 2019, auprès des sociétés cotées, des Structures Centrales, de 
l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI), 
et de l’Association des Actionnaires des Sociétés Cotées à la BRVM (AASCOT-BRVM). 

Neuf retours ont été enregistrés de l’APSGI et des sociétés cotées SMB CI, TOTAL 
SN, SONATEL SN, BOA BF, BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI, PALM CI, SAPH CI 
et SUCRIVOIRE CI.  

Le détail des contributions reçues et des observations du Secrétariat Général y 
afférentes est présenté en annexe à la présente.  
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3) Recommandations de la Banque Mondiale 

Dans le cadre du Protocole d’accord signé avec le Groupe de la Banque Mondiale, 
le 06 décembre 2018 à Dakar, résultante du programme du Groupe de la Banque 
Mondiale en faveur des marchés financiers dénommé « J-CAP », la Banque Mondiale 
a élaboré un rapport proposant des amendements aux dispositifs de communication 
financière en vigueur sur le marché financier régional. Ce rapport a été 
communiqué au CREPMF, le 10 avril 2019. Il prévoit, entre autres, une définition 
plus explicite de la notion d’information évènementielle nécessitant la publication 
d’un communiqué. 

 

IV. POINTS DE DIVERGENCES 
 

Certaines recommandations pertinentes faites par la Banque Mondiale sont de 
nature à contribuer indéniablement à l’amélioration des informations à diffuser par 
les émetteurs ayant fait appel public à l’épargne.  

Cependant, en l’état actuel des choses, celles-ci ne peuvent être intégrées sans la 
relecture des textes de bases. 

En effet, les propositions faites par la Banque Mondiale renvoie à la notion d’offres 
de titre tandis qu’en la matière, le Règlement Général du CREPMF porte sur la 
notion d’appel public à l’épargne. 

La prise en compte effective des recommandations de la Banque Mondiale au titre 
de cette Instruction ne pourra s’effectuer qu’à l’issue de la relecture des textes de 
base. 

Au regard de l’importance de ces propositions, une étude sera menée très 
prochainement, afin de déterminer le moyen approprié et le plus rapide de les 
insérer efficacement dans un texte. 

Il s’agit, entre autres, des propositions suivantes : 

- La proposition d’insertion au règlement général des sanctions incombant aux 
émetteurs ayant procédé à un appel public à l’épargne, en cas de 
manquement aux obligations de diffusion d’information. 

- La proposition d’encadrement du franchissement de seuil et ses modalités 
de déclaration au sein d’une instruction afin de mieux en appréhender les 
contours. 

 

V. PRESENTATION DU PROJET D’INSTRUCTION SUR LES INFORMATIONS A 
DIFFUSER PAR LES EMETTEURS AYANT FAIT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE  

Le nouveau projet d’Instruction : 

• modifie et annule les Instructions n°28 & 29 /2001 ainsi que les circulaires 
n°03 et 04/2010 afin de disposer d’une unique Instruction relative à la 
communication financière des émetteurs ayant procédé à un appel public à 
l’épargne. Pour rappel l’Instruction n°28/2001 ne traitait que des 
informations annuelles à transmettre au Conseil régional. Les dispositions y 
afférentes ont été intégrées au projet d’Instruction ;  
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• réaménage le délai de publication des informations semestrielles à trois (03) 
mois au lieu de quatre (04) initialement, et maintient celui des informations 
trimestrielles à un (01) mois ;  

• propose la publication des états financiers annuels dans les dix (10) jours 
suivant leur approbation par les organes de direction, 

• propose la publication d’informations semestrielles provisoires (non encore 
attestées par les Commissaires aux Comptes) dans les trente (30) jours 
suivant la fin du semestre ; 

• indique que la publication des informations au Bulletin Officiel de la Cote de 
la BRVM fera office de transmission au Secrétariat Général du CREPMF en ce 
qui concerne les informations trimestrielles et annuelles ; 

• rappelle que les contrevenants à la nouvelle Instruction s’exposent au 
dispositif de sanctions pécuniaires adopté par le Conseil des Ministres de 
l’UMOA. 

• Insertion en annexe d’un modèle de lettre d’engagement des émetteurs 
ayant fait appel public à l’épargne de procéder à la communication 
financière. 

Ledit projet d’Instruction est composé de quatorze (14) articles répartis en six (06) 
titres que sont :  

Titre I : Dispositions préliminaires 

Titre II : Dispositions relatives aux informations permanentes des émetteurs ayant 
réalisé un appel public à l’épargne sur le marché financier régional 

Titre III : Dispositions relatives aux informations évènementielles des émetteurs 
ayant réalisé un appel public à l’épargne sur le marché financier régional 

Titre IV : Dispositions générales 

Titre V : Sanctions  

Titre VI : Dispositions finales 

Le projet de modification des Instructions n°28 & 29/2001 est accompagné d’une 
annexe annulant la Circulaire n°004/2010 relative aux formats de présentation des 
informations diffusées par les émetteurs et investisseurs sur le marché financier 
régional de l’UMOA. Ladite annexe mentionne les canevas de publication des 
informations périodiques et évènementielles des sociétés ayant fait appel public à 
l’épargne tout en apportant des aménagements à la Circulaire n°004/2010. 

Lesdits aménagements sont issus de la consultation des associations 
professionnelles, des recommandations des rencontres du 13 décembre 2018 et du 
8 Juillet 2019 avec les émetteurs de titres cotés et du rapport de la Banque 
Mondiale sur l’amélioration de l’information aux investisseurs. 

Cette nouvelle disposition permettra à l’ensemble de la place financière de 
disposer d’un unique texte portant cadre règlementaire de la communication 
financière sur le marché financier régional.  
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Union Monétaire Ouest Africaine 
-------------------------------------------- 

 
 

Conseil Régional de l'Epargne Publique 
        et des Marchés Financiers 

 

                 
 

INSTRUCTION N°……………………… 

RELATIVE A LA COMMUNICATION FINANCIERE DES EMETTEURS AYANT FAIT  
APPEL PUBLIC A L’EPARGNE SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’UMOA  

 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, 

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de 
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après « Conseil Régional »), 
et son Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et 
Attributions du Conseil Régional ;  

 
Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au 

Contrôle du Marché Financier régional de l’UMOA du 28 novembre 1997 ;  
 
Vu l’Acte Uniforme de l’OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique, notamment ses 
articles 846 à 852 ; 

 
Vu l’Acte Uniforme du 20 janvier 2017 relatif au Droit Comptable et à 

l'Information Financière,  
 
Vu les délibérations du Conseil Régional en sa …..ème session …  du 

……………………… ;  
 

ARRETE : 
 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 
Article 1er : Terminologie 
 
Au sens de la présente Instruction : 
le terme « Conseil Régional » désigne le Conseil Régional de l’Epargne Publique et 
des Marchés Financiers (CREPMF). 

Le terme « émetteur ayant fait appel public à l’épargne » fait référence à toutes 
les sociétés cotées et celles ayant procédé à la cotation de leurs titres de créances 
(obligations). 

Le terme « communication financière » désigne l’ensemble des actions de 
communication réalisées d’obligations légales, ayant trait aux activités, et aux 
résultats économiques et financiers des sociétés cotées à la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UMOA, ou celles souhaitant y faire leur entrée.  

Ces actions de communication impliquent les publications d’informations à savoir : 
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« Information permanente » : désigne l’information que les sociétés cotées sont 
tenues de fournir à échéances périodiques, selon une périodicité trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle. 

« Information évènementielle » désigne les informations occasionnelles, 
importantes relatives aux faits visés à l’article 132 du Règlement Général du 
Conseil Régional de l’UMOA. 

« Pacte d'actionnaires » est un contrat extra statutaire conclu entre les différents 
actionnaires d'une société afin de prévoir la mise en œuvre d'une stratégie 
d'investissement ou la réglementation des conditions de modification de la 
répartition de l’actionnariat. 

« Information privilégiée » est une information précise qui n’a pas été rendue 
publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs 
de valeurs mobilières, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible 
d’avoir une influence sur le cours des valeurs concernés ou le cours des valeurs qui 
leur sont liées. 

« Rumeur » la notion de rumeur fait référence à une information à caractère 
incertain et persistant provoquant une activité inhabituelle et injustifiée sur le 
titre.  

 
Article 2 : Objet 

La présente Instruction a pour objet de fixer les délais, d’énumérer et de préciser 
les formats de présentation des informations à diffuser par les émetteurs ayant 
procédé à un appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’UMOA. 

 
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS PERMANENTES DES 
EMETTEURS AYANT REALISE UN APPEL PUBLIC A L’EPARGNE SUR LE MARCHE 
FINANCIER REGIONAL 
 
Article 3 : Informations permanentes des sociétés cotées 
 
Les sociétés dont les actions sont cotées à la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) doivent mettre à la disposition de leurs actionnaires toutes les 
informations nécessaires à travers des canaux et supports de diffusion appropriés. 
 
Elles doivent : 

1. informer leurs actionnaires de la tenue des Assemblées Générales en vue de 
leur permettre d’exercer leur droit de vote, du paiement des dividendes, 
des opérations d’émission d’actions nouvelles, d’attribution, de 
souscription, de renonciation et de conversion. 
 

2. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM), au moins quinze (15) jours avant la date de tenue 
de l’Assemblée Générale, les documents ci-après :  

- un Avis de convocation accompagné des projets de résolution soumis à 
l’Assemblée Générale ; 

- les états financiers annuels arrêtés par le Conseil d’Administration ou 
l’instance habilitée équivalente ;  

- le formulaire donnant pouvoir ; 
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3. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM), dès qu’ils sont arrêtés dans les dix (10) jours 
suivant leur approbation par le Conseil d’Administration ou l’instance 
équivalente, les documents ci-après : 

- les états financiers annuels certifiés par les Commissaires aux 
Comptes comprenant le bilan, le compte de résultats, le tableau des 
flux de trésorerie et les notes annexes accompagnés du rapport des 
Commissaires aux Comptes exprimant leur projet d’opinion ;  

- le projet d’affectation du résultat ; 
- les états financiers de synthèse consolidés accompagnés des rapports 

des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, le cas 
échéant ;  

- le rapport annuel de gestion comportant les éléments permettant 
d’apprécier l’évolution de l’activité et de la situation financière, les 
perspectives d’avenir et les comptes prévisionnels de la société. 

 
4. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (BRVM), dans les quarante-cinq (45) jours suivant 
l’approbation des états financiers par l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle des actionnaires les documents ci-après : 

- les états financiers annuels comprenant le bilan, le compte de 
résultats, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes tels 
qu’approuvés par l’Assemblée Générale ;  

- les états financiers annuels établis selon les normes IFRS ;  
- la décision d’affectation du résultat ; 
- les états financiers de synthèse consolidés accompagnés des 

rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, 
le cas échéant ;  

- le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire 
ayant approuvé les comptes de l’exercice. 
 

5. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM), dans les trente (30) jours suivant la fin du 
premier semestre,  un rapport d’activités provisoire. 
 

6. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM), dans les trois (03) mois qui suivent la fin du 
premier semestre, un rapport d’activités semestriel (tableau d’activités 
semestriel et de résultat commenté), accompagné de l’attestation du 
Commissaire aux Comptes sur la sincérité des informations. 

 
7. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (BRVM), dans les trente (30) jours après la fin du premier 
et du troisième trimestre, un tableau d’activités trimestriel et de résultat 
accompagné d’un commentaire de la direction de la société sur l’évolution 
de l’activité ainsi que les incidences probables sur les résultats.  
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8. publier au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (BRVM), au cours du mois de décembre de l’année N, un 
calendrier indicatif de communication financière au titre de l’année N+1. 

Les états financiers de synthèse visés au point 2) et le tableau d’activités 
semestriel et de résultat commenté visé au point 7) doivent également être 
disponibles sur le site internet de l’émetteur, et faire l’objet, dans un journal 
habilité à recevoir les annonces légales dans chacun des pays de l’Union, d’un 
communiqué informant le public de la disponibilité et de la diffusion au Bulletin 
Officiel de la Cote des informations ci-dessus énumérées. 
 
 Ces informations doivent demeurer consultables sur le site de l’émetteur durant 
une période de dix (10) années. 
 
Article 4 : Informations permanentes des émetteurs d’obligations par appel 
public à l’épargne 

Les sociétés ayant procédé à une émission d’obligations par appel public à 
l’épargne sur le marché financier régional de l’UMOA doivent, durant toute la 
maturité des titres, publier au BOC de la BRVM :  
  

1. dès qu’ils sont arrêtés dans les dix (10) jours suivant leur approbation par les 
organes de direction, les documents ci-après : 

- les états financiers de synthèse accompagnés du rapport général et des 
rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; 

- la décision d’affectation du résultat ; 

- les états financiers de synthèse consolidés accompagnés des rapports des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, le cas échéant. 

 
2. dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’approbation des états financiers 

par l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires, les 
documents suivants : 

- la notation financière émise par une Agence de notation agréée par le 
Conseil Régional ou une notation financière acceptée ; 

- les états financiers de synthèse accompagnés du rapport général et des 
rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; 

- la décision d’affectation du résultat ; 

- les états financiers de synthèse consolidés accompagnés des rapports des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, le cas échéant. 

Les états financiers de synthèse visés aux points 1 et 2 doivent également être 
disponibles sur le site internet de l’émetteur, et faire l’objet, dans un journal 
habilité à recevoir les annonces légales dans chacun des pays de l’Union, d’un 
communiqué informant le public de la disponibilité et de la diffusion au Bulletin 
Officiel de la Cote des informations ci-dessus énumérées. 
 
Ces informations doivent demeurer consultables sur le site de l’émetteur durant 
une période de dix (10) années. 
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS EVENEMENTIELLES ET 
IMPORTANTES DES SOCIETES COTEES ET DES SOCIETES AYANT PROCEDE A UN 
APPEL PUBLIC A L’EPARGNE SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL 
 
Article 5 : Informations évènementielles des sociétés cotées 
 
Les informations évènementielles que les émetteurs sont tenus de publier au BOC 
de la BRVM et dans le journal habilité à recevoir des annonces légales, dans les 
trois (03) jours ouvrés suivant la survenance du fait, sous forme de communiqué de 
presse, sont relatives : 
 

1. à l’organisation, aux activités, et à la stratégie de l’émetteur. Il s’agit par 
exemple : 
 

- d’un changement important dans l’organisation interne ou dans l’équipe 
dirigeante ; 

- de l’obtention ou la perte d’un marché ou d’un contrat important ou tout 
autre fait concernant un client ou fournisseur important ; 

- du développement ou la commercialisation d'un nouveau produit ayant un 
effet important sur l’activité de l’émetteur ; 

- de tout événement sectoriel extérieur de nature à modifier de façon 
significative le positionnement de l’émetteur ; 

- d’une décision traduisant un changement significatif de stratégie. 

 
2. à son patrimoine et à sa situation financière. Il s’agit par exemple : 
 
- de l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs importants ; 
- d’une situation de cessation de paiement ou une décision de redressement 

ou de liquidation judiciaire ; 
- de toute constitution d'hypothèque ou de nantissement ainsi que tout 

engagement financier portant sur une fraction significative de l'actif de 
l’émetteur ; 

- d’une décision de lancement d'une opération d'appel public à l'épargne ; 
- d’un changement important dans le périmètre de consolidation. 

 

3.   à la structure de son capital et de son actionnariat. Il s’agit par exemple : 
- d’une recomposition de l’actionnariat, avec notamment, une modification 

significative de la participation d’un ou de plusieurs actionnaires de 
référence ; 

- d’une décision affectant la structure du capital de la société, tels une 
augmentation ou une réduction de capital, une fusion, une scission, un 
apport partiel d’actifs, une offre publique sur le marché boursier ;  

- d’une décision relative à l'affectation des résultats de l’émetteur dont 
notamment, la décision de distribution d’un dividende exceptionnel ; 

- d’une décision de fractionnement ou de regroupement d'actions ; 
- d’une signature d’un pacte d’actionnariat s’il est porté à la connaissance de 

la société. 
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4.   à son Résultat et à ses prévisions. Il s’agit par exemple : 
- d’une réalisation de résultats inhabituels, par rapport à l’historique de 

l’émetteur, aux prévisions annoncées, ou au consensus de place récent (sur 
la base des dernières informations publiques diffusées par l’émetteur) ; 

- de l’annonce par le Conseil d’Administration des résultats et de la 
proposition des dividendes ; 

- d’une mise à jour d’informations prospectives communiquées 
antérieurement par l’émetteur, incluant une modification substantielle des 
objectifs précédemment annoncés ; 

- de l'enregistrement d'une perte représentant une part significative des fonds 
propres ; 

- d’une affaire contentieuse susceptible d'affecter de façon significative les 
résultats, la situation financière et l'activité de la société, tel un conflit 
social ou un conflit entre la société et l'un de ses principaux clients ou 
fournisseurs. 

 
 
Article 6 : Informations évènementielle des émetteurs d’obligations par appel 
public à l’épargne 

Les sociétés ayant procédé à une émission d’obligations par appel public à 
l’épargne sur le marché financier régional de l’UMOA doivent également publier au 
BOC de la BRVM, dès qu’elles en ont connaissance, des éléments mentionnés au 
point 2 de l’article 5 et de tout fait nouveau important survenu dans leur secteur 
d’activité pouvant affecter leur solvabilité et toute information événementielle et 
importante susceptible d’influer sur le cours de leur titre. 

Les sociétés ayant procédé à une émission d’obligations par appel public à 
l’épargne sur le marché financier régional de l’UMOA doivent, en outre, 
communiquer au Conseil Régional, tout projet de modification des statuts pouvant 
affecter les droits des titulaires de titres, avant la convocation de l’Assemblée 
Générale appelée à délibérer. 
 

Article 7 : Modalité de publication des informations 
 
Tout communiqué de presse, doit être transmis par le moyen le plus rapide et par 
celui qui assure sa diffusion la plus large possible. Il doit être diffusé par tout 
moyen qui assure une communication directe et entière aux médias qui donnent 
régulièrement les informations financières, aux Sociétés de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) et aux autorités du marché. 

Cette information doit être simultanément transmise par voie électronique à la 
BRVM et au Conseil Régional. 
Ladite information doit être diffusée au Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM à 
l’endroit des actionnaires et investisseurs avant d’être diffusée sur internet ou 
annoncées lors de manifestations publiques. 
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Article 8 : Contenu de la communication  
 
Dans le cas où les dirigeants ont communiqué, par erreur, une information 
importante, n’ayant pas fait l’objet de publication préalable dans un journal 
d’annonces légales, au cours d’une manifestation publique, ils diffusent 
immédiatement un communiqué de presse reprenant cette information. 

Le communiqué doit fournir suffisamment de détails afin de permettre au public 
d’apprécier la portée réelle de l’information. Il ne doit pas contenir des 
commentaires qui pourraient affecter ou modifier la portée de ladite information. 

A cet effet, le communiqué doit être rédigé dans un style neutre, sans accentuer 
l’aspect favorable de l'information ni en atténuer l’aspect défavorable. Les 
informations défavorables doivent être publiées aussi rapidement que les 
informations favorables. L’influence significative du ou des faits relevés peut être 
favorable ou défavorable. Son appréciation est faite par l’émetteur et sous sa 
responsabilité. 

L’émetteur veille à ce que la diffusion auprès du public d’une information donnée 
aux actionnaires soit concomitante et s’assure auprès des organes de presse 
chargés de la publication, en particulier, de l’heure exacte de diffusion du 
communiqué officiel. 

Tout émetteur qui fait, également, appel public à l’épargne hors de la zone UMOA 
assure, de manière simultanée au sein de l’UMOA, la diffusion d’une information 
identique à celle qu’il diffuse sur le ou les marchés étrangers.  

La publication du communiqué de presse doit être également effectuée sur les 
supports usuellement utilisés sur les marchés étrangers et en conformité avec les 
juridictions d’origine. 

S’agissant du cas particulier des informations liées aux opérations réalisées sur les 
titres d’une société cotée par les dirigeants, les personnes assimilées et celles qui 
leur sont liées, elles sont présentées à l’annexe 2.6. 

 
Article 9 : Dispositif anti-rumeur  
 
Lorsque des rumeurs, articles de presse, parutions sur les réseaux sociaux, etc., 
peuvent avoir une influence significative sur le cours des titres cotés à la BRVM, 
l’émetteur publie immédiatement un communiqué de presse donnant des 
éclaircissements sur lesdites rumeurs, notamment en les confirmant ou en les 
infirmant. 

En cas d’infirmation, l’émetteur annonce qu’il n'existe aucune information 
importante à communiquer. 

Soumis à l’appréciation du CREPMF, le dispositif « anti-rumeur » demeure 
d’application exceptionnelle et est mis en œuvre uniquement lorsque les 
dispositions d’information permanente ne se sont pas révélées suffisantes. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 10 : Publication d’un communiqué 

La publication des informations par les émetteurs peut être accompagnée d’un 
communiqué de presse explicatif distinct.  

 
Article 11 : Dispositif interne de communication financière 
 
Les sociétés ayant fait appel public à l’épargne sur le marché financier régional 
sont tenues de mettre en place un service d’information des investisseurs et de 
communiquer au CREPMF et à la BRVM, l’identité du Responsable chargé de la 
Communication Financière.  

Les sociétés disposant d’un site internet, sont tenues d’y développer une rubrique 
dédiée à la communication financière et de s’assurer que les communiqués de 
presse et informations permanente et événementielle y figurent de manière 
téléchargeable.  

En sus des dispositions susmentionnées, l’émetteur doit établir annuellement une 
liste d’initiés et mettre en œuvre des procédures particulières afin de prévenir 
toute divulgation et limiter l’accès aux informations privilégiées.  
 
Article 12 : Format de diffusion des informations 
 
Les sociétés ayant fait appel public à l’épargne sur le marché financier régional 
sont tenues de se conformer aux formats de présentation des informations à 
diffuser présentés en annexe à la présente Instruction.  
 
Article 13 : Caractères des informations à diffuser 
 
L’information permanente et évènementielle à diffuser doit : 

− être sincère, 
− être fiable, 
− être publiée dans les délais requis  
− comporter toutes les mentions requises par la réglementation, normes et 

standards en vigueur au sein de l’UMOA. 
 
 
TITRE V : SANCTIONS  
 
Article 14 : Manquements 

Tout manquement aux dispositions de la présente Instruction, notamment la 
publication hors délais et l’absence de publication des informations permanentes 
et évènementielles expose les contrevenants à des sanctions pécuniaires pouvant 
aller d’un montant d’un million (1.000.000) de Fcfa à soixante-quinze millions 
(75.000.000) Fcfa conformément à la Décision n°CM/SJ/001/03/2016 du Conseil 
des Ministres de l’UMOA, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 
  
 
Article 15 : Entrée en vigueur  
 
La présente Instruction qui sera publiée partout où besoin sera, abroge les 
Instructions n°28/2001 et n°29/2001, et les Circulaires n°03/2010 et n°04/2010 et 
toutes dispositions antérieures et prend effet à compter de sa date de signature. 
 

Fait à Abidjan, le ………………… 

         

Pour le Conseil Régional 

Le Président  

 

 

            Mamadou NDIAYE 
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ANNEXE 

FORMAT DE PRESENTATION DES INFORMATIONS DIFFUSEES  
SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA 

 
Le Secrétariat Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF) porte à la connaissance des émetteurs et des investisseurs du 
marché financier de l’UMOA que la diffusion d’informations doit être réalisée, à 
travers les formats de présentation ci-après correspondant aux deux (02) catégories 
d’informations suivantes : 

- les informations permanentes, 
- les informations évènementielles.  

Les différents modèles sont ci-après présentés.  
 

I. Présentation des informations permanentes 

Les formats des informations permanentes concernent les informations 
trimestrielles, semestrielles et annuelles. 
 
Le tableau ci-après, donne la liste de ces informations.   
 
Tableau 1 : Types d’informations permanentes 

Informations trimestrielles  

Tableau d’activités trimestriel (Annexe 1.1) 

Informations semestrielles 

Rapport d’activités semestriel (Annexe 1.2) 

Informations annuelles 

Tableau d’activités annuel (Annexe 1.3) 

Rapport d’activités annuel (Annexe 1.4) 

 

II. Présentation des informations évènementielles 

Il s’agit des informations importantes et évènementielles pouvant subvenir dans la 
vie des émetteurs de titres cotés. 

La liste des informations importantes et évènementielles se présente, à titre 
indicatif, comme ci-après : 

Tableau 2 : Type d’informations importantes et évènementielles 

Modèle de lettre d’engagement à procéder à la communication financière des 
émetteurs ayant procédé à un appel public à l’épargne 
(annexe 2.1) 

Fusion, absorption par fusion ou une réorganisation (Annexe 2.2) 

Redressement fiscal (Annexe 2.3) 
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Conclusion ou perte d’un contrat important (Annexe 2.4) 

Procédure judiciaire importante (Annexe 2.5) 
Transactions sur actions propres (Annexe 2.6) 

Opérations réalisées sur les titres de la société par les dirigeants, les 
personnes assimilées et celles qui leur sont liées (Annexe 2.7) 

Tout fait intervenant dans l’organisation, la situation commerciale 
(lancement d’un nouveau produit), technique ou financière, et pouvant avoir 
une influence significative sur le cours de bourse 

Tout élément inhabituel ou ponctuel de nature à modifier de façon 
significative la situation de l’évènement (difficultés d’approvisionnement ou 
d’exploitation etc.)  

Changement important dans la direction ou l’organisation interne 

Toute constitution d’hypothèque ou de nantissement ainsi que tout 
engagement financier portant sur une fraction significative de l’actif de 
l’émetteur 

Toute signature de pacte d’actionnariat portée à la connaissance de 
l’émetteur 

Tout enregistrement de pertes représentant une part significative des fonds 
propres 

Toute affaire contentieuse susceptible d'affecter de façon significative les 
résultats, la situation financière et l'activité de la société, tel un conflit 
social ou un conflit entre la société et l'un de ses principaux clients ou 
fournisseurs ou un litige fiscal 

Tout changement de date de clôture de l’exercice comptable. 

Etc. 
 
Le Secrétariat Général du Conseil Régional rappelle aux émetteurs qu’ils sont 
responsables de l’information et de sa diffusion adéquate.  
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III. Formats de présentation des informations 
 

 
Modèle de tableau d’activités trimestriel 

(Annexe 1.1) 
 

 
Logo et en-tête de la société 
    Lieu et date 
 
Principaux indicateurs 
 

• Pour les sociétés autres que les banques et établissements financiers 
 
 

Trimestre N Trimestre N-1 
Variation 

% Valeur 

Chiffre d’affaires     

Résultat des 
Activités Ordinaires 

    

Résultat net     
 

• Pour les banques et établissements financiers 
 
 

Trimestre N Trimestre N-1 
Variation 

% Valeur 

Crédits à la clientèle     

Dépôts à la clientèle     

Produit net bancaire     

Résultat brut 
d’exploitation 

    

Résultat avant impôts     

Résultat net     
 
Commentaires de la direction 

- Sur l’évolution de l’activité.  
- Sur les incidences probables sur les résultats. 

Autres informations 
- Variations importantes de certains postes des états de synthèse. 
- Toutes autres informations pertinentes. 
 

NB : Les informations trimestrielles requises concernent les premier et troisième 
trimestres. Elles ne font pas l’objet d’une attestation des Commissaires aux 
Comptes. 
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Modèle de rapport d’activités semestriel 

(Annexe 1.2) 
 

 
Logo et en-tête de la société 

 
Lieu et date 

 
Principaux indicateurs 

Conformément à la norme IAS 34 des IFRS : 
• Etat résumé de la situation financière ; 
• Etat résumé du résultat global, présenté sous la forme : 

o d’un état résumé unique ou 
o d’un compte de résultat résumé séparé et d’un état résumé du 

résultat global ; 
• Etat résumé des variations des capitaux propres ; 
• Tableau résumé des flux de trésorerie. 

 
 

Commentaires de la direction 
 
 

- Sur l’évolution de l’activité 
 

• Pour les sociétés autres que banques et établissements financiers 
Comparaison sur les deux semestres et par rapport à l’année écoulée de 
l’environnement économique, du chiffre d’affaires, des prix et  indication de 
tout facteur particulier ayant influencé ces éléments 

 
• Pour les  banques et établissements financiers 

Comparaison sur les deux semestres et par rapport à l’année écoulée de 
l’environnement économique, du produit net bancaire, des taux et des 
crédits distribués, des dépôts collectés, des surcoûts d’amortissement 
consécutifs aux importants investissements réalisés, et indication de tout 
facteur particulier ayant influencé ces éléments 

 
- Sur les incidences probables sur les résultats. 

 
Autres informations 

 
- Toutes autres informations pertinentes. 

 
NB : Une fois attesté par les Commissaires aux Comptes, le tableau d’activités 
semestriel fera l’objet d’une nouvelle publication au BOC de la BRVM accompagnée 
de ladite attestation.  
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Série d’informations annuelles 

(Annexe 1.3) 
 

Les principales informations annuelles à publier comprennent : 
 

• Pour les sociétés autres que les banques et établissements financiers 
 
1. le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes 

sociaux comprenant les états financiers audités et élaborés 
conformément aux dispositions du système comptable de l’OHADA ; 

2. les états financiers annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultats, le tableau de flux de trésorerie et des notes annexes ; 

3. le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés, le cas échéant ; 

4. la décision d’affectation du résultat ; 
5. la copie du texte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

ayant approuvé les comptes. 
 

• Pour les banques et établissements financiers 
 
1. le Rapport Général des Commissaires aux Comptes comprenant les états 

financiers audités et élaborés conformément aux dispositions du Plan 
Comptable Bancaire ; 

2. les états financiers annuels comprennent le bilan, le Hors bilan, le 
compte de résultats et l’Annexe ; 

3. le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés, le cas échéant ;  

4. la décision d’affectation du résultat ; 
5. la copie du texte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

ayant approuvé les comptes. 
 

            Rapport d’activités annuel (Annexe 1.4) 
 
Le rapport annuel de gestion comporte les éléments permettant d’apprécier 
l’évolution de l’activité et de la situation financière, les perspectives et les 
comptes prévisionnels de la société. 
  
Le rapport annuel comprendra, en plus des éléments prédéfinis, une partie sur les 
principes déontologiques et de bonne gouvernance mis en place ainsi que le 
fonctionnement du système de contrôle interne. 
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Modèle de lettre d’engagement à procéder à la communication financière des 
émetteurs ayant procédé à un appel public à l’épargne 

(Annexe 2.1) 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT 
 
 
Je soussigné(e): ………………. agissant en qualité de ……………… de l’organisme (nom 
et adresse) …………………  
 
Déclare avoir pris connaissance des obligations de communication financière 
incombant aux émetteurs ayant procédé à une opération par appel public à 
l’épargne sur le marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA).  
 
Par conséquent, je m’engage sur l’honneur à fournir dans les délais prévus par 
l’instruction ……………. et avec exactitude toutes les informations qui me sont 
exigées. 
 
En cas de retard ou de manquement à mon obligation de communication financière 
je m’expose aux sanctions prévues à cet effet par le Conseil Régional. 
 
 

Fait à ........................................., le ............................... 

(Date et signature) 
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Modèle de format de présentation d’informations liées à une Fusion, Absorption 
par fusion ou une réorganisation  

(Annexe 2.2) 
 
Logo et en-tête de la société 
 

 
   Lieu et date 

 
 
 

Opération de croissance externe pour la société « A » : acquisition de la société 
« B ».  
 

- Objectifs de l’opération : Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de 
...........................  
 

- Indicateurs clés après l’opération : Indiquer l’impact de cette acquisition 
sur la croissance de l’entreprise, sa rentabilité, son chiffre d’affaires, son 
exploitation, sa stratégie, etc.  
 

- Modalités de réalisation de l’opération   
 

- Respect des dispositions légales en vigueur  
 
Se prononcer sur le respect de toutes les formalités légales en vigueur à la 
date de l’opération. 
 

- Toutes autres informations importantes.  
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Informations liées à un redressement fiscal  

(Annexe 2.3) 
 

 
Logo et en-tête de la société 

 
 

   Lieu et date 
 

 
Redressement fiscal de la société XXXXXX 

 
 

- Mission de vérification : 
Proposition : La société XXXXXX a fait  l’objet d’un contrôle par 
l’Administration Fiscale de … (Ville-pays) sur la période allant de …… à ……. 
  

- Impôts couverts : 
 

Proposition 1 : Ce contrôle est une mission de vérification générale de la 
comptabilité. 

 
Proposition 2 : Cette vérification couvre les impôts suivants : 
o l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ; 
o l’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC); 
o la patente. 
o etc. 

 
- Redressements envisagés par l’administration fiscale : 

 
Indiquer les montants totaux de droits simples et de pénalités retenus par 
l’Administration Fiscale (notification provisoire et notification définitive). 
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Informations liées à la conclusion ou à la perte d’un contrat important  
(Annexe 2.4) 

 
 

Logo et en-tête de la société 
 
 

   Lieu et date 
 

 
Signature ou rupture d’un contrat important  

 
 

- Contexte 
La société XXXXXX annonce aujourd’hui la signature ou la rupture d’un 
contrat (la fin des négociations devant aboutir à la conclusion du contrat ou 
la rupture de contrat) de …. (Préciser l’objet du contrat) avec la société 
XXXXXXX. 
 

- Impact probable de la conclusion ou de la perte du contrat sur la 
situation financière de l’émetteur 
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Informations liées à une procédure judiciaire importante  
(Annexe 2.5) 

 
 

   Logo et en-tête de la société 
 
 

   Lieu et date 
 

 
 

Procédures judiciaires en cours contre la société XXXXXX 
 
 
 

- Procédures judiciaires en cours : La société XXXXXX fait actuellement 
l’objet d’une procédure judiciaire dans le cadre de …………….  
 

- Position de la Direction Générale ou du Conseil d’Administration : 
 
Indiquer la position des structures d’administration de la société (accord, 
désaccord ou contestation) et éventuellement, les voies de recours en cours 
ou à venir. 
Indiquer les incidences éventuelles et les dispositions prises ou à prendre. 
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Informations liées à des transactions sur actions propres  

(Annexe 2.6) 
 
 

   Logo et en-tête de la société 
 
 

   Lieu et date 
 
 

Dénomination de la société déclarante 
 
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au mois de …. 
 
 
 Nombre de 

titres 
Prix moyen 
pondéré (**) Montant 

Séance du  Achats*    
 Ventes*    
     
Séance du  Achats    
 Ventes    
     
Séance du  Achats    
 Ventes    
     
Séance du  Achats    
 Ventes    
     
Séance du  Achats    
 Ventes    
Total    

 
* Il s’agit des opérations réalisées par une Société de Gestion et d’Intermédiation 
ou intervenant de manière indépendante pour le compte de l’émetteur. Les 
opérations réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité conformément à la 
réglementation en vigueur ne sont pas prise en compte. 
 
** Il s’agit d’un prix moyen pondéré brut. 
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Informations liées aux opérations réalisées sur les titres de la société par  
les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches  

(Annexe 2.7) 
 
   Logo et en-tête de la société 

 
   Lieu et date 

 
Déclaration des opérations réalisées sur les titres de la société 

 
1.  Dénomination de l’émetteur1 

2.  Identification du déclarant2 

a) Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : 
dénomination  
sociale.  
b) Si le déclarant est dirigeant social, préciser les fonctions exercées au sein de 
la société 
c) Si le déclarant est une « Une des personnes liées à », indiquer les noms, 
prénom(s) et fonctions de la personne avec laquelle elle a un lien personnel. 

3.  Description de l’instrument financier 

Actions  

Obligations  
Autres types de valeurs 
mobilières   

4.  Nature de l’opération 

Achat   

Vente  

Souscription   

Autre à spécifier    

5.  Date de l’opération3 : Jour/Mois/Année 

6.  Lieu de l’opération : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) 

7.  Prix unitaire : 

8. Montant de l’opération : 

9. Coordonnées du déclarant ou de son représentant (Adresse postale, E-mail, 
Téléphone, Fax, etc.) 
 

 
 

 

                                         
1 L’émetteur est la société cotée et non le rédacteur de la déclaration. 

2 Dans le cas des personnes liées, indiquer clairement le lien entre l’auteur de l’opération et la personne ayant une fonction 

au sein de l’émetteur. 

3 Il doit être établi une déclaration par jour. 


