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A - Cadre règlementaire actuel / Exigences relatives à la communication financière (1/2) 

Cadre réglementaire lié à la communication financière 
Les exigences en matière de diffusion des informations financières sont 
régies par différents textes que sont :  
o l’Acte Uniforme révisé de l’OHADA ; 
o le Règlement Général du CREPMF ;  
o l’Instruction n°28/2001 du CREPMF 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 
; 

o l’Instruction n°29/2001 du CREPMF relative aux informations à diffuser 
par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier 
de l’UMOA ;  

o l’Instruction II-C des règles de négociation de la BRVM ;  
o la Circulaire n°004/2010 du CREPMF relative à l'information diffusée par 

les émetteurs sur le marche financier régional ; 
o l’Instruction n°02/2015 de la BRVM relative au flottant des sociétés 

cotées. 



Délais de publications des informations financières périodiques                                                                        
par les émetteurs de titres cotés 
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AVRIL : Diffusion des Etats financiers 
provisoires annuels (états financiers de 
synthèse, projet d'affectation du 
résultat) – Cf. article 847 de l’Acte 
Uniforme 

 AVRIL : Publication du 
rapport d’activités du 1er 
Trimestre – Cf. Instruction 
n°29/2001 JUIN : Assemblée 

Générale Ordinaire 

Mi -AOUT : Transmission au 
CREPMF des états financiers 
approuvés – Cf. Instruction 
n°29/2001 

OCTOBRE : Publication du rapport 
d’activités du 1er 
Semestre accompagné de l’attestation 
des Commissaires aux Comptes) – Cf. 
Instruction 29/2001 

OCTOBRE : Publication du 
rapport d’activités du 3ème 
Trimestre – Cf. Instruction 
n°29/2001 
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A - Cadre règlementaire actuel / Exigences relatives à la communication financière (2/2) 
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 Cadre réglementaire en vigueur mis en place en 2001 
 

 Pluralité de textes régissant la communication financière des émetteurs de 
titres cotés :  
 Instruction n°28/2001 du CREPMF 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 ;  

 Instruction n°29/2001 du CREPMF relative aux informations à diffuser par les 
sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UMOA ; 

 Circulaire n°004/2010 du CREPMF relative aux formats de présentation des 
informations diffusées par les émetteurs et investisseurs sur le marché financier 
régional de l’UMOA. 

 Chevauchement de délai entre la périodicité de diffusion des informations du 
1er semestre et du 3ième trimestre au Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM  
 

 Evolution de certains textes de l’OHADA & Adoption des normes IFRS 
 

 Multiples canaux de diffusion desdites informations (Journaux d’Annonces 
Légales et Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM) 

  Dépôt des informations auprès du Conseil Régional 

B – Constats (1/2) 
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 Le taux de publication des 

informations annuelles avoisine les 
100 %.  

 Au 31 décembre 2018, le taux de 
publication des informations 
semestrielles est passé de 69 % à 
91 % suite aux relances du Conseil 
Régional, témoignant de la 
disponibilité de l’information.  

 Quant aux résultats trimestriels, ils 
sont moins souvent publiés. Au 
titre du premier trimestre 2019, le 
taux est de 47 % malgré les 
relances contre 31 % pour le 3ième 
trimestre 2018 et 51 % au 1er 
trimestre 2018. 

 
 

 
 
 

 

B – Constats (2/2) 

Taux de publication 
des informations 

financières
2016 2017 2018

1er Trimestre 38% 51% 51%
Annuelles 92% 96% 98%
Semestrielles 44% 87% 91%
3e Trimestre 5% 49% 46%
Nombre de 
sociétés cotées 43 45 45
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 Processus de relecture des textes entamé en 2012 
 

 Rencontre avec les Emetteurs de titres cotés tenue le 13 décembre 
2018 
 

 Consultation sur pièces des émetteurs de titres cotés et des 
Associations Professionnelles du 13 au 27 mars 2019 
 

 Rapport du Groupe de la Banque Mondiale de mars 2019 au titre du 
projet J-CAP sur l’amélioration de l’information aux investisseurs 
dans le cadre de l’appel public à l’épargne en zone UMOA 

C – Actions réalisées / Procédure de relecture des textes relatifs à la communication 
financière des émetteurs de titres cotés à la BRVM  
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D - Projet d’Instruction relative à la communication financière des sociétés ayant fait 
appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UMOA (1/3) 

Ledit projet d’Instruction comprend neuf (09) articles répartis en cinq (05) 
chapitres. 
o Chapitre 1 : Dispositions relatives aux informations permanentes des sociétés 

cotées et des sociétés ayant procédé à un appel public à l’épargne sur le 
marché financier régional 
 

o Chapitre 2 : Dispositions relatives aux informations évènementielles et 
importantes des sociétés cotées et des sociétés ayant procédé à un appel 
public à l’épargne sur le marché financier régional 
 

o Chapitre 3 : Dispositions générales 
 

o Chapitre 4 : Sanctions  
 

o Chapitre 5 : Dispositions finales 
 

o Annexe : Format de présentation des informations à diffuser sur le marche 
financier régional 
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Le nouveau projet d’Instruction : 
 

 réaménage le délai de publication des informations semestrielles attestées 
par les Commissaires aux  Comptes à trois (03) mois au lieu de quatre (04) 
initialement ;  
 

 instaure la publication dans les trente (30) jours suivant la fin du semestre 
d’un rapport provisoire non encore attesté par les Commissaires aux  
Comptes ;  
 

 maintient le délai de publication des informations trimestrielles à trente (30) 
jours suivant la fin des 1er et 3ième trimestre ; 
 

 instaure la publication annuelle de la notation financière par les émetteurs 
de titres obligataires cotés ;  
 

 clarifie les informations évènementielles devant faire l’objet de publication ; 
 

 s’adapte aux normes IFRS dans le contenu et les formats de diffusion ; 
 

 invite les sociétés cotées disposant de site internet à y tenir une rubrique 
dédiée à l’information financière ;  
 

 précise l’adoption de la Décision n°CM/SJ/001/03/2016 du Conseil des 
Ministres de l’UMOA relative au dispositif de sanctions pécuniaires.  

 

D - Projet d’Instruction relative à la communication financière des sociétés ayant fait 
appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UMOA (2/3) 
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 Publication de la liste des émetteurs n’ayant pas 
diffusé leurs informations financières, dans les   
05 jours suivant le délai imparti 

 Mise en place d’une adresse 
relationsinvestisseurs@crepmf.org et d’un 
formulaire spécifique à la disposition des 
investisseurs pour poser leurs préoccupations à 
partir du site web du CREPMF 

 Mise en place d’un cadre spécifique  de diffusion 
des informations par les Etats émetteurs de titres 
obligataires 

 Publication des informations au BOC de la BRVM 
faisant office de transmission au Conseil Régional 

 Tenue d’une réunion périodique avec 
l’Association des Actionnaires des Sociétés Cotées 
à la BRVM  (AASCOT -BRVM) et le Club des 
sociétés cotées 

 
 

D – Projet d’Instruction / Mesures d’accompagnement (3/3) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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