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 Initiative du J-CAP en faveur du développement du marché financier dans 
l’UMOA 

 Plan d’actions en 2018 (Communiqué de presse du CREPMF) 
 

 Constat  
 Nécessité de revoir la réglementation afin d’améliorer les conditions de diffusion de 

l’information financière et l’attractivité du marché régional 
 

 Interventions 
 Mission sur site en juillet 2018 afin de rencontrer les différentes parties prenantes 

(CREPMF, BRVM, prestataires de services financiers, investisseurs) 
 Participation à un atelier d’échange avec les émetteurs organisé en décembre 2018 par 

le CREPMF 
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 Croissance du marché régional 
 Le marché financier régional de l’UMOA a connu une croissance continue au cours des cinq 

dernières années 
 

 Caractéristiques du marché 
 Un marché obligataire essentiellement occupé par les émissions de dettes publiques 
 Un marché action se caractérisant par de faibles volumes et une faible liquidité 
 Au cours des trois dernières années, le financement du secteur privé via le marché n’a représenté 

que de 1,4 à 1,7% de l’ensemble des levées de fonds 
 Faiblesse des émissions obligataires corporate, aussi bien en nombre qu’en volume 
 Les opérations portant sur des titres de capital ont concerné des levées de fonds représentant 374 

milliards de FCFA sur cinq opérations 
 Suite à deux introductions en bourse en 2017, le compartiment actions de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières compte aujourd’hui 45 émetteurs 
 La capitalisation boursière des actions cotées a baissé de 11,29% en 2017 
 Amélioration très sensible de la liquidité depuis 2013, sous l’effet principalement d’opérations de 

fractionnement de titres, mais la liquidité demeure faible 
 En 2017 les échanges ont diminué de façon plus sensible (-34,61%) que la baisse des cours 

observée sur le marché actions 

5 

Principaux constats 
 



 Réglementations relatives aux prospectus et à la transparence 
 Elément clé pour le développement durable du marché or, en zone UMOA, elle reste 

insuffisante 
 Besoin d’aligner les pratiques de diffusion de l’information des émetteurs sur les normes 

internationales en vue notamment de diversifier la base des investisseurs 
 Pour cela il faut un cadre complet assurant la mise à disposition par les émetteurs d’une 

information exacte, précise et sincère dans le respect de calendriers précis (pour 
l’information périodique) ou avec grande réactivité (pour l’information événementielle) 
 

 Faiblesses identifiées 
 La responsabilité relative à la déclaration des dirigeants de l’émetteur 
 La qualité de l’information mise à la disposition des investisseurs 
 La diffusion de la note d’information avant sa publication 
 Les conditions applicables à la mise en œuvre de l’offre 

 
 Sources de réflexion 
 Les réglementations retenues dans plusieurs juridictions voisines 
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 Adopter un dispositif règlementaire explicite sur la portée de 
l’engagement des dirigeants de l’émetteur 

 Modifier la Circulaire n°002-2010, afin de clarifier le contenu des engagements des 
dirigeants de la société émettrice 

 L’engagement des dirigeants serait exigé tant dans le cadre des appels publics à 
l’épargne que dans celui des placements privés 
 

 Sensibiliser les dirigeants des émetteurs à leur responsabilité vis-à-vis 
des investisseurs 

 Actions de communication et de formation afin d’alerter les dirigeants de sociétés 
 
 
 
 

 Efforts de pédagogie afin de décrire les principes des contrôles qui seront mis en place 
 Transparence au titre des sanctions qui auront été prises suite aux contrôles   
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Principales recommandations 
Déclaration des dirigeants 

 Publication de recommandations 
 Interventions lors de conférences 
 Articles de presse 
 Notes mises en ligne sur les sites internet de la BRVM et du CREPMF 



 Clarifier les attentes du régulateur quant aux caractéristiques 
qualitatives de l’information financière 

 L’information à fournir doit :  
 
 
 
 
 
 
 

 Compléter la liste des éléments à inclure dans la note d'information 
 Détailler les exigences du régulateur en matière d’information sur la stratégie de 

l’émetteur, les risques liés à son activité et à l’investissement proposé 
 Compléter la circulaire N° 02-2010 en incluant le contenu minimum des rubriques 

 
 Assurer l’égalité de traitement des investisseurs 
 Proscrire qu’un ou des investisseurs puissent obtenir un traitement préférentiel, via 

la pratique des « side-letters » 
 
 
 
 

9 

Principales recommandations 
Qualité de l’information aux investisseurs 

 Etre sincère (ne pas intégrer de biais) 
 Etre fiable 
 Etre publiée dans les délais prescrits et pour ce qui concerne l’information 

permanente avec une extrême diligence 
 Comporter tous les éléments requis par la réglementation en vigueur au sein 

de l’UMOA (exhaustivité) 
 Etre conforme aux réglementations, normes et standards en vigueur 



 Elargir le spectre de diffusion de la note d’information 
 Exiger que le dépliant préparé par l’émetteur soit publié dans un des quotidiens nationaux à 

grand tirage (de chacun des huit pays de l’UMOA) 
 Inclure dans ce dépliant une référence au site Internet de la BRVM (diffuseur officiel), laquelle 

aurait pour mission de rediffuser l’information sur l’opération auprès de l’ensemble des media 
(presse papier, sites Internet, etc.) au sein des huit pays 

 La mise à disposition de ces deux documents (dépliant et note d’information) en ligne sur le 
site Internet de l’émetteur et sur le site de la BRVM durant une durée de dix ans donnerait aux 
investisseurs l’historique nécessaire pour apprécier la qualité de l’information financière 
publiée 
 

 Encourager les émetteurs à développer une communication régulière avec les 
investisseurs 

 De telles relations peuvent s’appuyer sur : 
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Principales recommandations 
Diffusion de l’information relative à une opération 

 Des « journées investisseurs » 
 Des rencontres avec des analystes financiers 
 La présence lors des salons 
 Une page spécifique de leur site Internet dédiée à un forum d’échange avec 

les actionnaires 



 Améliorer l'adéquation des délais d'instruction par rapport aux pratiques 
internationales 

 Selon le type d’opération à contrôler le CREPMF pourrait s’engager sur des délais de 
traitement plus courts et différenciés en fonction de la complexité de l’opération et de la 
complétude des dossiers. 

 Veiller à ce que les délais que le CREPMF se fixe pour le traitement des dossiers soient 
compatibles avec le calendrier des réunions du Conseil (sauf à ce qu’une consultation du 
Conseil par voie électronique soit envisagée) 
 

 Recours à un format électronique 
 Envisager de détailler et de formaliser davantage la procédure de dépôt de la note 

d’information en demandant : 
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Principales recommandations 
Délai de traitement de la note d’information 

 Que le projet de note soit réalisé dans un format électronique consultable 
 Suive fidèlement les différents postes décrits dans la Circulaire, avec une table 

de correspondance 
 La désignation d’un point de contact unique auquel le CREPMF peut adresser 

toutes ses notifications 
 L’identification des modifications apportées par rapport au précédent projet 

soumis indiquant en quoi ces modifications corrigent les lacunes relevées 



 Modifier le calendrier de fixation du prix 
 Abandonner l’obligation de déterminer de façon ferme le prix du titre dès l’octroi du visa du 

CREPMF 
 Implique de modifier le Règlement Général du CREPMF, car celui-ci renvoie aux conditions 

fixées par l’OHADA et ne prévoit pas d’autoriser une offre en bourse par placement auprès 
des investisseurs, par offre publique à prix ouvert ou à prix ferme 

 
 

 

 Autoriser les offres à prix ouvert 
 Laisserait la possibilité à l’émetteur de proposer une fourchette de prix indicative plus en 

rapport avec les conditions de marché et les états transmis au moment du dépôt de dossier 
 Combinée avec le recours à plusieurs types d’offres en parallèle cela permettrait de faciliter 

l’accès des particuliers au marché 
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Principales recommandations 
Conditions de réalisation de l’offre 



 Actualiser les règles relatives à la construction du carnet d'ordres  
 Abandon de l'obligation d'information préalable concernant l'identité des 

investisseurs 
 Interdire la clôture anticipée d’une offre 

 
 Adopter un mécanisme de réduction des ordres en cas de 

sursouscription 
 Permettrait de dynamiser le marché et d’accroître son attractivité pour les 

investisseurs particuliers et internationaux (hors UMOA) 
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Principales recommandations 
Conditions de réalisation de l’offre 



 Améliorer les modèles-type du CREPMF pour la publication des 
comptes intermédiaires 

 Compléter les modèles figurant en annexe de la Circulaire N°004-2010 pour 
améliorer l’information donnée au marché 

 Mieux définir les développements qualitatifs qui sont attendus et qui ont pour but de 
donner aux investisseurs les clés de lecture des chiffres figurant dans les tableaux 
présentés 

 Recourir à des exemples illustratifs pour éclairer les entreprises cotées sur ce qui 
est attendu d’elles 
 

 Requérir des émetteurs qu'ils fournissent au marché un suivi des 
prévisions publiées 

 Particulièrement dans les premières années qui suivent une introduction en bourse, 
encourager un émetteur ayant présenté des éléments prévisionnels dans sa note 
d’information à produire des éléments chiffrés et des explications contextuelles 
permettant à l’investisseur d’apprécier le risque que ces éléments prévisionnels 
soient ultérieurement manqués/atteints/dépassés/abandonnés 

 Plus généralement, a minima il convient qu’un émetteur ayant présenté des 
prévisions indique s’il confirme, s’il modifie ou s’il abandonne celles-ci 
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Principales recommandations 
Information périodique 



 Requérir la publication des comptes arrêtés dès la tenue du conseil 
d'administration 

 Rendre disponible (mise en ligne) les états financiers dès qu’ils sont arrêtés par les 
organes de direction 

 Accompagner cette mise en ligne d’un communiqué de presse 
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Principales recommandations 
Information périodique 



 Préciser les situations requérant la publication d’une information 
événementielle  

 Mettre à jour de la Circulaire N°004-2010 afin de mieux définir les situations 
nécessitant une communication vers le marché 
 

 Assurer une plus large diffusion de l’information importante et 
événementielle 

 Recourir à un ou plusieurs diffuseurs officiels 
 Exiger de l’émetteur un horodatage qui prouve l’heure précise à laquelle 

l’information a été transmise 
 

 Mettre en place au CREPMF une surveillance des informations 
nécessitant une communication événementielle 

 Mieux coordonner les travaux entre l’opérateur de marché et le régulateur 
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Principales recommandations 
Information permanente 



 Constats 
 Les investisseurs s’intéressent peu aux caractéristiques des émetteurs et concentrent leur 

attention sur la rémunération proposée 
 Néanmoins, le renforcement des exigences en matière de communication des émetteurs 

en zone UMOA peut induire une complexité et des coûts que certains émetteurs pourraient 
juger excessifs par rapport à la taille des émissions 

 La structure fragmentée de la réglementation du CREPMF est génératrice de nombreuses 
incertitudes pour les investisseurs. Il en est de même concernant la cohérence entre les 
dispositions de certaines instructions et circulaires. Ces incohérences et ce manque de 
lisibilité sont de nature à décourager certains investisseurs qui auraient pu rechercher des 
opportunités d’investissement dans la région 

 Recommandations 
 Organiser les échanges entre les acteurs de marché et CREPMF 
 Effectuer une revue comparée de l’environnement règlementaire avec les principes 16 à 

23 de l’OICV 
 Proposer la mise en œuvre d’un compartiment "Premium" pour les émissions les plus 

importantes avec l’application de standards d’information plus exigeants (caveats publies 
par l’ONU sur le non financement d’activités terroristes, par exemple) 
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Principales recommandations 
Autres sujets 
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Possible Calendrier de mise en œuvre 
 

Thématiques Recommandations 6 mois 8 mois 12 mois Au-delà

Dispositif règlementaire sur la portée de l’engagement des dirigeants

Sensibiliser les dirigeants des émetteurs à leur responsabilité
Clarifier les attentes quant aux caractéristiques qualitatives de l’information
financière 

Compléter la liste des éléments à inclure dans la note d'information 

Assurer l’égalité de traitement des investisseurs 

Elargir le spectre de diffusion de la note d’information
Encourager les émetteurs à développer une communication régulière avec les
investisseurs

Délai de traitement de la note  d’information Améliorer les délais d'instruction des dossiers

Modifier le calendrier de fixation du prix 

Actualiser les règles relatives à la construction du carnet d'ordres 

Déclaration des dirigeants 

Q ualité  de l’information aux investisseurs

Diffusion de l’information 

Conditions de réalisation de l’offre  

CREPMF

CEPMF & BRVM
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Possible Calendrier de mise en œuvre 
 

Thématiques Recommandations 6 mois 8 mois 12 mois Au-delà

Améliorer les modèles-type du CREPMF pour la publication des comptes 
intermédiaires 
Requérir des émetteurs qu'ils fournissent au marché un suivi des prévisions 
publiées
Requérir la publication des comptes arrêtés dès la tenue du conseil 
d'administration
Préciser les situations requérant de l'émetteur la publication d'information
événementielle 

Assurer une plus large diffusion de l’information événementielle
Mettre en place une surveillance des informations nécessitant une
communication événementielle

Proposer la mise en œuvre d’un compartiment "Premium"

Organiser les échanges entre les acteurs de marché et le CREPMF
Revue comparée de l’environnement règlementaire avec les principes 16 à 23 
de l’OICV

Autres recommandations relatives à l’accès au 
marché régional

Information périodique

Information permanente

CREPMF

CEPMF & BRVM
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