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Union Monétaire Ouest Africaine 
--------------------------------------------- 

 
Conseil Régional de l'Epargne Publique 

 et des Marchés Financiers 

  

 
 

INSTRUCTION N° 47 / 2011 (REVISEE) 
 
 

RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENREGISTREMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 
PAR PLACEMENT PRIVE SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UNION 

MONETAIRE OUEST AFRICAINE (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 l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attribution 
du Conseil Régional ; 

Vu  le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au 
contrôle du Marché Financier Régional de I’UMOA du 28 novembre 1997, 
notamment, en son article 134 ; 

Vu la Décision CM n°2/6/00 du Conseil des Ministres de l'UMOA, en date du 28 
juin 2000, portant détermination des critères d'identification des emprunts 
obligataires par placement privé émis sur le Marché Financier Régional de 
l’UMOA ; 

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du………….. 

 

A R R E T E 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Terminologie 

Aux fins de la présente instruction, on entend par : 

 

« Emprunt par placement privé » désigne toute opération consistant à émettre des 
titres de créances sur le marché financier de l’UMOA par un procédé distinct de 
l’appel public à l’épargne. 

 

« Enregistrement » formalité administrative obligatoire pour l’ouverture des 
opérations par placement privé et les émissions de titre public sur le marché 
financier de l’UMOA, consistant à attribuer des numéros aux opérations. 

 

« Note d’information simplifiée » désigne la note d’information destinée aux 
investisseurs qualifiés à présenter lors d’un emprunt par placement privé et 
contenant des informations suffisantes pour leur permettre de souscrire à 
l’opération. 

 

« Investisseurs qualifiés » désigne au sens de l’article 81-2 de l’Acte Uniforme des 
Sociétés Commerciales et des GIE, une personne ou une entité disposant des 
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux 
opérations sur instruments financiers. 

 

Article 1 : Définition du placement privé 

L'emprunt obligataire émis par placement privé sur le Marché Financier Régional de 
l'Union est réalisé par : 

- l'émission d'obligations placées au travers d'un cercle d'au plus cent (100) 
investisseurs qualifiés tels que définis à l’annexe de la présente Instruction 
et agissant pour leur propre compte ; 

- l'émission, sans publicité, d'obligations qui ne feront pas l'objet d'inscription 
à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ; 

- l'émission d'obligations dont le nominal est de un (1) million de FCFA ou tout 
multiple de ce montant. 

Les conditions sus-énumérées sont cumulatives. 

 

Article 2 : Montant du placement privé 

Le montant d’un emprunt obligataire émis par placement privé sur le Marché 
Financier Régional de l’Union ne peut excéder le montant de vingt (20) milliards de 
FCFA sur une période glissante de douze (12) mois. 
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Dans le cas d’une même émission, en cas de sursouscription à l’opération, le 
montant additionnel susceptible d’être retenu par l’émetteur ne peut excéder 20 % 
du montant initial sollicité, sans pouvoir dépasser le seuil de vingt (20) milliards de 
FCFA. 

 

Article 3 : Condition d’émission par placement privé 

Les emprunts obligataires émis par placement privé sur le Marché Financier 
Régional de l’Union sont soumis à l’enregistrement préalable du Conseil Régional. 

Les modalités de dépôt de l’enregistrement sont prévues par circulaire. 

 

Article 4 : Modalités d’émission par placement privé  

Toute entité qui entend émettre un emprunt obligataire par placement privé sur le 
Marché Financier Régional de I’UMOA est tenue : 

- d’établir une Note d’information simplifiée soumise obligatoirement du 
Conseil Régional ; 

- de désigner une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) qui sera 
chargée, sous sa responsabilité, de l’exécution de l'opération.  

La SGI désignée agira en qualité de chef de file du placement des titres et 
pourra s’appuyer sur un réseau placeur ; 

- de transmettre au Conseil Régional une demande d’enregistrement 
comprenant les documents prévus à l’article 9. 

 

Article 5 : Avertissement du Conseil Régional sur l’enregistrement 

La Décision du Conseil Régional portant enregistrement de l’emprunt obligataire 
par placement privé ainsi que la note d’information simplifiée, mentionnée aux 
articles 3 et 5 doivent contenir un avertissement rédigé ainsi qu’il suit : 

L’enregistrement par le Conseil Régional n’implique ni approbation de 
l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et 
financiers présentés, ni garantie ou certification de l’information diffusée. 

La note d’information donnant lieu à enregistrement est établie sous la seule 
responsabilité de l’Emetteur et le numéro d’enregistrement n’est attribué 
qu’après vérification que cette note d’information est complète et 
compréhensible et que les informations qu’elle contient sont pertinentes et 
cohérentes dans la perspective de l’opération proposée aux souscripteurs. 

L’enregistrement du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre le 
risque de non-remboursement des échéances des titres dont l’émission est ainsi 
autorisée. 
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS LIEES AUX INFORMATIONS A TRANSMETTRE AU  
CONSEIL REGIONAL DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER 
 

Article 6 : Documents exigés pour l’enregistrement d’un placement privé 
La demande d'enregistrement adressée au Conseil Régional doit être accompagnée 
des documents et informations ci-après :  

- une copie certifiée conforme des statuts ou tout autre document équivalant 
; 

- une copie certifiée conforme du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 
datant de moins de trois mois ; 

- une copie certifiée conforme des décisions d’agrément, de licence ou 
d’autorisation pour les entités menant une activité réglementée (banques et 
établissements financiers, société d’assurance, télécommunications, etc.) ; 

- le procès-verbal de l'Assemblée Générale ou la décision de l'instance dûment 
habilitée ayant autorisé l'émission ; 

- les états financiers (Bilan, Compte de résultat, TAFIRE et Etat annexé) des 
deux derniers exercices, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, 
certifiés par un Commissaire aux Comptes ; 

- les deux derniers rapports généraux et spéciaux des Commissaires aux 
Comptes approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les 
comptes sociaux ; 

- les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires ayant approuvé les 
états financiers de deux derniers exercices ; 

- le dernier rapport de vérification de l’autorité de supervision pour les 
entités dont l’activité est soumise à un agrément, une autorisation ou une 
licence ; 

- la note d'information destinée à l'information des souscripteurs visés sur la 
liste des investisseurs pressentis comprenant l’attestation du responsable de 
la note d’information de l’opération dûment signée par le Président du 
Conseil d’Administration de la structure concernée ; 

- la liste des investisseurs pressentis.  

Après l’enregistrement de l’opération par le Conseil Régional, la liste des 
investisseurs pressentis ne peut, le cas échéant, faire l’objet de modification 
ultérieure par le remplacement ou le rajout de souscripteurs que sur autorisation 
préalable du Président du Conseil Régional. 

Le Conseil Régional peut demander toutes informations complémentaires dans le 
cadre de l'examen du dossier.  

 

Article 7 : Contenu de la note d’information du placement privé 

Les mentions obligatoires contenues dans la note d'information visée à l'article 
précédent sont précisées par voie de Circulaire. 
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS LIEES A LA REALISATION DE L’OPERATION 

 

Article 8 : Suspension du placement privé par le Conseil Régional  

Le Conseil Régional peut à tout moment, après l'enregistrement de l'opération, 
interrompre sa réalisation pour tout motif susceptible de porter atteinte au bon 
fonctionnement du marché financier ou à l’intérêt des investisseurs.  

 

Article 9 : Obligation d’information de l’émetteur  

Selon une périodicité et un format défini dans la décision afférente à l’opération, 
l’émetteur est astreint à la transmission d’informations au Conseil Régional. 

Pendant toute la durée de l'emprunt, le Conseil Régional peut effectuer tous 
contrôles pour s'assurer du respect par l'émetteur des dispositions qui régissent 
l’émission des emprunts obligataires par placement privé et celles contenues dans 
la note d’information simplifiée. 

 

Article 10 : Finalité de l’obligation d’information de l’émetteur/Finalité des 
d’informations fournie par l’émetteur 

La note d’information simplifiée doit être mise uniquement à la disposition des 
souscripteurs retenus sur la liste des investisseurs pressentis. 

 

Article 11 : Information du déroulement de l’opération  

La SGI chargée de l’opération est tenue d’informer le Conseil Régional, pour le 
compte de l’émetteur, du déroulement des souscriptions, selon une périodicité qui 
est précisée dans la décision d’enregistrement de l’opération. 

 

Article 12 : Compte rendu de l’émission 

La SGI chargée de l'exécution de l'opération est tenue de transmettre au Conseil 
Régional pour le compte de l'émetteur, un compte-rendu d'émission selon le format 
défini en annexe.  

 

CHAPITRE IV : FRAIS D’ENREGISTREMENT 

Article 13 : Modalité de paiement de l’enregistrement  

Le Conseil Régional perçoit des commissions au titre : 

- de l'enregistrement des emprunts obligataires émis par placement privé sur 
le Marché Financier Régional de l’Union ; 

- du visa de la note d’information. 
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Article 14 : fixation de la commission d’enregistrement 
La commission d’enregistrement des emprunts obligataires émis par placement 
privé est définie proportionnellement au montant des ressources mobilisées. 

La commission de visa de la note d’information ainsi que celle de la liste des 
investisseurs pressentis sont fixes. 

 

Article 15 : Barème de fixation des tarifs 

Le barème des tarifs applicables par le Conseil Régional est fixé par décision du 
Conseil des Ministres de l’UMOA. 

 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 16 : Entrée en vigueur de l’instruction 

La présente Instruction qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à 
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. 

 
 
Fait à Abidjan, le  

 
Pour le Conseil Régional 

Le Président 
  
 

 
 

Mamadou NDIAYE 
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Annexe relative aux critères de qualification des investisseurs 

 

a. Définition 

Sont considérés, de droit, comme investisseurs qualifiés : 

- les intervenants commerciaux du marché financier régional notamment les 
Sociétés de Gestion d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine 
agissant pour leur propre compte ; 

- les banques et établissements financiers ; 

- les compagnies d'assurance et de réassurance 

- les mutuelles et unions de mutuelles et les institutions de prévoyance ou de 
retraite ; 

- les caisses de dépôts, d’amortissement ou de stabilisation et les sociétés 
d’investissement ainsi que les fonds de gestion alternative. 

Les autres investisseurs qualifiés et notamment les personnes physiques à même 
d'appréhender les mérites et les risques inhérents aux opérations sur les 
instruments financiers ou valeurs mobilières sont déclarés comme tels auprès du 
Conseil Régional, sous réserve du respect des critères prévus au point b.  

 

b. Critères de qualification 

Les investisseurs qualifiés, autres que ceux mentionnés au point a, doivent remplir 
deux des trois conditions suivantes : 

• Pour les personnes physiques 

- avoir occupé pendant une période d'au moins deux années, une fonction 
dans le secteur financier qui exige une connaissance de l’investissement 
dans des instruments financiers ou des valeurs mobilières ; 

- détenir un portefeuille de valeurs mobilières ou des dépôts pour une valeur 
totale égale ou supérieure à 100 millions de FCFA ; 

- effectuer des transactions sur le marché boursier d’une valeur de 1 million 
de FCFA ou au moins 5 transactions, au cours du trimestre écoulé ; 

• Pour les personnes morales 

- avoir pour objet social, la gestion de valeurs mobilières ou la détention de 
portefeuille de participation ; 

- être doté d’un capital social libéré excédant 10 milliards de FCFA ou des 
fonds propres équivalents ;  

- avoir un total bilan d’une valeur 100 de milliards de FCFA ou un chiffre 
d’affaires équivalent à 50 milliards de FCFA. 

Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation procède à une évaluation visant entre 
autres à s'assurer que la personne visée au point b. remplit les critères 
susmentionnés. 
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