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Introduction : La nécessité de sanctions 
pénales 

Les sanctions pénales et administratives, applicables en cas de manquements avérés ou de 
comportements abusifs sur le marché 
- constituent une garantie nécessaire à la fiabilité et la transparence des activités financières  
- sont essentielles à la confiance des investisseurs régionaux et internationaux 
 
Le bon développement des marchés financiers régionaux nécessite la mise en place de règles 
pénales: 
- claires et spécifiques aux abus de marchés 
- communes aux huit pays de l’UMOA 

 
 



 
I. Etat des lieux des infractions 
boursières sur le marché de l’UMOA 
 
Le CREPMF est chargé 
- d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne 
- d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional  
 
 
Le CREPMF n’a pas le pouvoir de prononcer des sanctions pénales mais il dispose d’un pouvoir de  
- sanction pécuniaire 
- sanction administrative 
- sanction disciplinaire  



Le CREPMF peut prononcer des 
sanctions pécuniaires 
 
Le CREPMF peut sanctionner toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, retire 
un avantage quelconque (gain matériel ou une perte évitée) à partir :  
 
- d’une manipulation du marché 
- d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché 
- d’une propagation de fausses informations 
- d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles 
- d’une atteinte à l’information du public. 
 
Sanctions encourues: le montant des sanctions pécuniaires est fonction de la gravité des fautes et 
proportionnel aux  avantages ou les profits tirés de ces actes. 



Le CREPMF dispose d’un pouvoir de 
sanction administrative  
 
Le CREPMF peut sanctionner  un intervenant qui  
- a manqué aux règles de bonne conduite de la profession  
- ne remplit plus les conditions requises pour agrément 

 
Sanctions encourues  
- Mise en garde 
- Injonction à l’effet notamment de prendre les mesures de redressement nécessaires ou toutes 

mesures conservatoires que le CREPMF juge appropriées. 



Le CREPMF dispose d’un pouvoir de 
sanction disciplinaire 
 
Lorsqu’il constate un manquement à la réglementation, le CREPMF peut prononcer une ou plusieurs  
sanctions disciplinaires : 
 
- Avertissement 
- Blâme 
- Interdiction à titre temporaire ou définitif de toute ou partie des activités 
- Suspension ou démission d’office des dirigeants responsables 
- Retrait temporaire ou définitif d’un agrément ou d’un visa accordé ou encore radiation des listes 

professionnelles tenues par le Conseil Régional 
 



 
II. Typologie des infractions boursières 
existantes, de leur nature et des 
sanctions encourues 
Répression pénale des infractions boursières développée par de nombreuses juridictions pour protéger l’ordre 
public: le respect des règlementations boursières garantit l’intégrité du marché et permet d’attirer les investisseurs. 

Suite à la crise financière de 2008: les juridictions renforcent leurs règlementations financières pour créer un 
environnement financier dans lequel les investisseurs puissent avoir confiance. 

Prise en  compte du développement des nouvelles technologies et nouvelles voies de communication d’information 
qui facilitent la circulation d’information.  

L’UMOA souhaite à son tour renforcer son arsenal pénal et offrir aux investisseurs la garantie d’un marché 
transparent et intègre. 



A. Répression des atteintes à la 
transparence des marchés 
Répression des atteintes à la transparence permet la garantie de la transparence et la sincérité des 
informations communiquées   marché intègre. 
 
Les principales infractions sanctionnant les atteintes à la transparence des marchés existent dans de 
nombreuses juridictions.  
 
Les sanctions pénales sont efficaces si elles sont « effectives, proportionnées et dissuasives ». 
 
Principales infractions :   

 Le délit d’initié 
 Le délit de divulgation d’information privilégiée 
 Le délit de manipulation de cours 
 Le délit d’information fausse ou trompeuse 
 Nouvelles infractions du droit français 



1.Le délit d’initié 

Une personne dite « initiée » fait usage d’une information privilégiée afin de réaliser directement ou 
indirectement une opération sur un marché financier, afin d’en retirer un profit indu. 
 
Exemple: L'entreprise X souhaite réaliser une OPA sur l'entreprise Y.  
 
Sachant que ce type d’opération entraine une hausse du cours de la bourse de la société cible (Y), 
l’un des administrateurs essaie de profiter de la situation avant que l’information devienne 
publique. Il achète alors massivement des actions de l'entreprise Y avant l’OPA.  
 
Quand l’OPA devient publique, le cours du titre de la société Y s’envole. 
L’administrateur vend ses actions et réalise un bénéfice important. Il profite ainsi, à titre personnel, 
massivement des actions de l'entreprise B avant l’OPA = délit d’initié.   
 

https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie


1.Le délit d’initié 
Les initiés sont: 

- Pour certaines juridictions (ex Maroc) : Toute personne disposant, dans 
l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées 

- Pour d’autres juridictions: différence entre initiés primaires/directs et 
secondaires/indirects: 
- Initiés primaires : personnes ayant une présomption d’initiation 

concernant les titres de sociétés qu’ils dirigent = les dirigeants sociaux 
- Initiés secondaires : personnes qui détiennent une information privilégiée 

à l’occasion de leur profession ou fonction (directeur financier, avocat 
ayant participé au montage de l’opération, banquier, co-contractant…) 

 

https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie


1.Le délit d’initié 

L’information privilégiée est une information: 

 
- précise 
- non publique 
- qui pourrait avoir une influence sur les cours des titres de l’émetteur si elle 
était rendue publique 
 
L’auteur de l’infraction doit connaitre le caractère privilégié de l’infraction.  
 
 

 

https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/5-gestion-portefeuille/936-definition-delit-d-initie


 
2. Le délit de divulgation d’information 
privilégiée 
 
 Auteurs de l’infraction : les initiés (mêmes auteurs que pour les délits d’initiés) 
 
Consiste pour un initié à communiquer l’information privilégiée à un tiers, à moins qu’il ne 
prouve que cette communication soit intervenue dans le cadre normal de ses attributions. 
 
Pour préserver la transparence du marché et ne pas inciter les initiés à divulguer des 
informations privilégiées afin d’en tirer un profit indu à moindre risque, l’harmonisation des 
peines entre le délit d’initié et le délit de divulgation d’information privilégiée est nécessaire 
(ex droit français ou camerounais). 



3. Le délit de manipulation de cours 

Atteinte au bon fonctionnement du marché par le fait de réaliser une opération, de passer un ordre 
ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses 
sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier 
 
 fixer le cours de cet instrument à un niveau anormal ou artificiel 
 persuader des tiers de l’acheter et ainsi entrainer une hausse du prix 
 manipulateur vend ses titres sur le marché en réalisant un profit indu 
 Cette opération peut ensuite faire baisser le cours du titre et faire perdre aux investisseurs piégés 

leur argent 
 
Sanctions: mêmes peines que le délit d’initié dans certaines juridictions 



4. Le délit d’information fausse ou 
trompeuse 
Dans certaines juridictions, la diffusion d’information fausse ou trompeuse fait l’objet d’une infraction différente 
de celle de la manipulation de cours. But identique: la sanction de la spéculation illicite mais manipulation de 
cours suppose une intervention sur le marché. 
 
Fait de diffuser, par tout moyen, des informations susceptibles de donner des indications fausses ou 
trompeuses sur la situation, les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un 
instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau 
anormal ou artificiel.  
 
« par tout moyen » ou « par des voies et moyens quelconques » (oralement, à l’écrit sur tout type de support, 
dans la presse, par internet, sur les réseaux sociaux, rumeur, publication de comptes inexacts…). 
 
Infraction qui, comme le délit d’initié, sanctionne l’atteinte à la transparence du marché et des spéculations 
illicites – Peut être punie des mêmes sanctions. 



5. Nouvelles incriminations en droit 
Européen 
Délit de recommandation ou d’incitation d’une information privilégiée : 
 
- fait de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels se 

rapporte l’information privilégiée ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette 
information. Le fait pour toute personne de faire usage de la recommandation ou de l’incitation en connaissance 
de cause ou encore de communiquer cette recommandation ou incitation est également sanctionné.  

 
- infraction qui existait indirectement dans la définition du délit d’initié qui incluait le fait de « permettre de 

réaliser » l’opération visée.  
 
- Fait pouvant être sanctionné dans d’autres juridictions sur les fondements de la complicité du délit d’initié qui 

inclut la provocation à l’infraction ou la communication d’instructions pour la commettre. 
 

  



5. Nouvelles incriminations en droit 
Européen 
Délit de manipulation d’indice de référence : 

Toute personne (pas seulement les initiés) qui  

- communique des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de 
référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou 
d’un actif auquel est lié un tel indice ; ou  

- qui adopte tout comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice.   

Le législateur souhaite ainsi condamner les personnes qui chercheraient à bénéficier de la 
hausse ou de la baisse artificielle de la valeur des titres.  

 



 
B. Prévention des atteintes à la 
transparence des marchés 
 Afin de prévenir les atteintes à la transparence des marchés, la loi peut mettre en place certaines obligations de 
déclaration: 
 
-  d’opérations suspectes : déclaration au CREPMF par opérateurs de marché de toute opération qui pourrait 
constituer une atteinte à la transparence du marché (délit d’initié…) 
-  d’informations privilégiées :  un émetteur doit  publier immédiatement les informations privilégiées le 
concernant, sauf s’il prend la décision d’en différer la publication sous certaines conditions. 
-  de certaines transactions : déclaration de toutes les transactions sur produits  
-  d’abstention faite aux initiés 
-  de déclaration des initiés 
-  de franchissement de seuils : Toute personne qui détient seule ou de concert une certaine fraction du capital 
ou des droits de vote d’une société cotée à la BVRM doit déclarer le montant de sa participation quand celui-ci 
atteint 10%, 20%, 33,33%, 50% et 66,66%. Permet d’éviter les prises de participations occultes. 



C. Interventions illégales sur le marché 
financier  
 

Exercice illégal des activités règlementées sur le marché financier 

 

Réalisation d’activités illégales sur le marché financier 
 



 
1. Exercice illégal des activités règlementées 
sur le marché financier  
 
Par souci de protection des investisseurs, doit être soumise à l’agrément préalable du CREPMF : 
 
- l’exercice d’activité de structures de marché (BRVM, Dépositaire Central),  
- d’intervenants commerciaux (Sociétés de gestion ; Conseils en investissements boursiers, 

Apporteurs d’Affaires et Démarcheurs),  
- de sociétés de gestion des OPCVM sur le marché financier 

  
Cette réglementation n’est efficace que si elle est accompagnée de sanctions pénales. 



 
2.  Réalisation d’activités illégales sur le 
marché financier 
 
Par nécessité de protection des investisseurs et du marché, le CREPMF doit autoriser 
préalablement l’exercice d’activités réglementées sur le marché financier. L’exercice d’une 
telle activité sans agrément préalable est une activité illégale. 
 
Exemple: si une opération telle que l’appel public à l’épargne doit être autorisée par le 
CREPMF par l’octroi d’un visa. La réalisation de cette opération sans l’obtention de ce visa, 
et donc sans l’autorisation du CFEPMF, doit être sanctionnée pénalement.  

  



D. Infractions relatives à la gestion 
collective 
Afin de protéger efficacement les investisseurs, doivent être sanctionnés les 
dirigeants d’OPCVM qui : 
 
-  se livrent à des opérations en dehors de leur objet 
-  ne respectent pas les règles qui leur sont applicables.  
- ne respectent pas les dispositions fondamentales pour l’exercice de la gestion 

collective (OPCVM qui exerceraient sur le marché financier sans l’agréement 
préalable du CREPMF, ou qui ne respecteraient pas la procédure de visa de son 
prospectus).  



 
E.  Cumul/non cumul des procédures et des 
sanctions 
 Le projet de loi relative aux infractions sur les marchés financiers permet de sanctionner pénalement des faits pour 
lesquels une sanction administrative existe parfois déjà 
 
Les Etats de l’ UMOA prévoient dans leurs dispositions pénales le principe non bis in idem : interdiction du cumul des 
poursuites (et donc des sanctions) en matière pénale dès lors qu’une décision définitive est déjà intervenue. 
 
Evolutions jurisprudentielles et légales en Europe (et plus précisément en France):  cumul aujourd’hui impossible en 
matière boursière si les deux sanctions - administrative et pénale - visent à réprimer les mêmes faits, ont pour finalité 
de protéger les mêmes intérêts sociaux et aboutissent à une répression de même nature reposant sur le même 
corpus de règles. 
 
Exemple: Le cumul de sanctions administratives et pénales visant des faits tels que le délit d’initié est contraire au 
principe de non bis in idem dès lors que les sanctions pénales et administratives poursuivent la même finalité 
(protection et intégrité des marchés financiers) et présentent la même nature répressive.  
 



E.  Cumul/non cumul des procédures et 
des sanctions 
Faits pouvant faire l’objet de sanctions administratives par le CREPMF et pénales sanctionnées par un tribunal 
pénal: 
• Toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, retire un avantage quelconque, (gain matériel ou 
une perte évitée) à partir :  
a) d’une manipulation du marché,  
b) d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché,  
c) d’une propagation de fausses informations,  
d) d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles (intervention illégale sur le 
marché financier) 
e) d’une atteinte à l’information du public (défaut des différentes obligations de déclaration prévues à la fois par la 
Convention et par la loi pénale comme par exemple défaut de déclaration de franchissement de seuil) 
 • Intervenant financier qui agit sur le marché sans agrément ou ne remplit plus les conditions requises pour 
l’agrément  
 • Gestion collective 
 
 
 
 
 
 
 



III. Suggestion de Projet de Loi 
 

  

Projet de Loi uniforme portant définition et procédure de répression des infractions 
boursières et assimilées dans l’UMOA 
Titre Préliminaire : Terminologie 
Titre I : Dispositions communes 
Titre II : De la prévention des atteintes à la transparence du marché 
Titre III : De la répression des atteintes à la transparence du marché 
Titre IV : De la répression des obstructions aux enquêtes et contrôle du Conseil Régional 
Titre V : De la répression des infractions relatives à la gestion collective 
Titre VI : De la répression des infractions relatives à gestion sous mandat 
Titre VII : De la répression des obstructions à une mission d’enquête initiée par l’autorité 
des marchés 
Titre VIII : De la coopération entre le Conseil Régional et les autorités judiciaires dans le 
cadre de la procédure pénale 



 
 
 
Titre II – De la prévention des atteintes à 
la transparence du marché 
 
Les articles 4 à 7 définissent les obligations permettant de prévenir 
les atteintes à la transparence du marché, ainsi que les sanctions 
applicables 



 
Article 4 : de la déclaration d’opérations 
suspectes  
  

Tout intervenant commercial ou structure de gestion du marché agréé ou habilitée conformément à l’article 21 de 
l’Annexe est tenu de déclarer sans délai au Conseil Régional, par écrit et selon les formes prévues par la 
réglementation, toute opération effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, sur un actif ou un produit 
négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un marché financier 
a été présentée, dont elle a des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer l’infraction prévue à l’Article 9-1 (du 
délit d’initié), ou 9-2 (délit d’incitation ou  recommandation à un tiers d’une information privilégiée) ou l’infraction 
prévue à l’Article 12 (du délit de manipulation de cours).  

[…] 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne qui contrevient sciemment 
à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes de l’alinéa premier du présent article.  
 



 
Article 5 : de la déclaration 
d’informations privilégiées  
 Toute entité faisant appel public à l’épargne doit, dès que possible, porter à la connaissance du 
Conseil Régional et du public toute information privilégiée qui la concerne directement.  

L’entité faisant appel public à l’épargne peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication 
d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que 
cela ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’entité soit en mesure d’assurer la 
confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière […] 
 
Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute entité faisant appel 
public à l’épargne qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes 
de l’alinéa premier du présent article.  
 



 
Article 6 : de la déclaration de certaines 
transactions  
  
Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation de 
l’opération concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, cession, souscription 
ou tout échange d’actif ou produit émis par une entité faisant appel public à l’épargne, 
négocié sur un marché financier, lorsqu’une telle opération est réalisée par les personnes 
énumérées dans cet article. 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne 
mentionnée aux (i) à (vi) du premier alinéa de cet article, qui contrevient sciemment à 
l’obligation de déclaration lui incombant aux termes du présent article.  
 



Article 7 : des listes d’initiés  
 
Toute entité faisant appel public à l’épargne, et qui a émis des actifs ou produits négociés sur un marché financier, ou 
pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, est tenue d’établir, de 
mettre à jour et de communiquer au Conseil Régional, à sa demande, une liste des personnes travaillant en son sein 
et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement cette entité ainsi que des tiers agissant en son 
nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec celle-ci.  

Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le compte de toute entité visée à l’alinéa précédent est 
tenu d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, de communiquer au Conseil Régional une liste des personnes 
travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’entité 
faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’une liste des tiers agissant en son nom ou pour 
son compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec lui.  

[…] 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne visée aux alinéas premier et 
deuxième du présent article qui contrevient sciemment à l’obligation de communication lui incombant aux termes du 
présent article.  
 



 
Article 8 : de non-déclaration des 
franchissements de seuil  
 
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] 
Francs CFA le fait, pour toute personne physique ou morale de 
s’abstenir de remplir les obligations d’informations auxquelles 
cette personne est tenue, en application de l’article 164 de la 
Convention relatif aux déclarations de franchissement de seuil :  
 déclarer le montant de sa participation quand celui-ci atteint 10%, 
20%, 33,33%, 50% et 66,66%. 
 



Titre III – De la répression des atteintes 
à la transparence du marché 
Titre III (articles 9-1 à 13) définit les atteintes à la transparence 
du marché ainsi que les sanctions applicables 
  

 



Article 9-1 : du délit d’initié  
 
Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende 
d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA, lequel peut être porté au-delà de ce chiffre, 
jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce 
même profit, tout initié qui, à raison de la détention d'une information privilégiée sur la situation 
d’un émetteur ou les perspectives d’évolution des valeurs mobilières de l’émetteur et en 
connaissance de cause, réalise ou permet de réaliser, soit directement, soit par personne 
interposée, une ou plusieurs opérations sur un marché financier avant que l’information ne soit 
accessible au public.  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent 
article seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.  

[…] 



Article 9-1 : du délit d’initié 
Au sens de la présente Loi, un initié, tel que défini dans le Titre Préliminaire, est toute personne 
qui a connaissance d’une ou plusieurs informations privilégiées ; étant précisé que tout président-
directeur général, président du conseil d’administration, directeur général, administrateur 
général, directeur général adjoint, toute personne physique ou morale exerçant chez l’entité 
faisant appel public à l’épargne les fonctions d’administrateur, ainsi que tout représentant 
permanent d’une personne morale qui exerce ces fonctions, de même que toute autre personne 
qui a, d’une part, au sein de l’entité susvisée, le pouvoir de prendre des décisions de gestion 
concernant son évolution et sa stratégie et, d’autre part, un accès régulier à des informations 
privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité, est présumé(e) connaître les 
informations privilégiées en raison des fonctions qu’il ou elle exerce au sein de l’entité. 



 
Article 9-2 : du délit d’incitation ou 
recommandation à un tiers une information 
privilégiée 
 Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un 
montant compris entre [●] et [●] francs CFA, lequel peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple 
du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit, tout initié 
qui, à raison de la détention d'une information privilégiée et en connaissance de cause, recommande à 
une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, le ou les 
actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette information, ou incite la 
réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article 
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA 



 
Article 10 : du délit de communication 
d’information privilégiée  
 Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 1 
an et d’une amende d’un compris entre [●] et [●] Francs CFA d'amende tout 
initié qui communique sciemment une information privilégiée à un tiers en 
dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction 
prévue par le présent article seront punies d’une amande d’un montant 
compris entre [●] et [●] francs CFA. 



 
Article 11 : du délit de diffusion 
d’information fausse ou trompeuse  
 Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une 
amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au-delà de 
ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse 
être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en connaissance de cause, répand 
dans le public par des voies et moyens quelconques toute information fausse ou 
trompeuse, ou susceptible d’être fausse ou trompeuse, sur les perspectives ou la situation 
d'une entité faisant appel public à l’épargne ou sur les perspectives d'évolution d'un actif ou 
d’un produit négocié sur un marché financier, de nature à agir sur les cours.  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le 
présent article seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs 
CFA. 



 
Article 12 : du délit de manipulation de 
cours  
 Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un montant compris entre [●] et 
[●] Francs CFA, lequel peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans 
qu’il puisse être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou 
plusieurs autres personnes, exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet 
d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché financier en induisant autrui en erreur, en ce sens qu’elle est de nature à inciter 
une ou plusieurs tierces personnes à acquérir ou à céder un actif ou un produit négocié sur un marché financier.  

La manipulation de cours est notamment caractérisée par les actions suivantes : 

i) Réaliser une transaction fictive ; 
ii) Donner ou accepter un ordre dont l'exécution n'apporte aucun changement réel de propriétaire ; 
iii) Créer une apparence d'activité fausse ou trompeuse ou un cours artificiel sur un titre ; 
iv) Effectuer des séries d'achats ou des séries de ventes sur un même titre dans le but d'influencer indûment ou abusivement le 

cours du titre ; 
v) Effectuer seul ou de concert avec une ou plusieurs personnes, une série de transactions sur un titre afin de créer une activité 

réelle ou apparente ou d'en élever ou abaisser le cours.   



 
Article 13 : du délit de manipulation d’un 
indice de référence 
 Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un montant 
compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du 
profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en connaissance 
de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes 

1 - fournit ou transmet des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou 
des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’actif auquel est lié un tel indice, 

2 – prend une attitude conduisant à la manipulation du calcul d’un tel indice. 

Dans le cadre de la présente Loi, l’indice de référence est tout outil – taux, outil, nombre – disponible au public, 
calculé régulièrement ou périodiquement à partir d’une moyenne pondérée, permettant de mesurer la 
performance d’un acteur ou un instrument financier et en déterminer la valeur. 



 
Titre IV – De le répression des obstructions 
aux enquêtes et contrôle du conseil régional 
 Principales infractions définies aux articles 14-1 à 18 : Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une 

durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, 
lequel peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 
réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en connaissance de cause,  
- exerce une activité règlementée sur le marché financier régional sans agrément, habilitation ou 

approbation préalable du Conseil Régional. 
- réalise un appel public à l’épargne sans autorisation préalable du Conseil Régional. 
- exerce une activité d’Apporteur d’affaires, de Conseil en Investissements Boursiers ou de 

Démarchage sans autorisation préalable du Conseil Régional 
- enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de comptes titres dévolus aux sociétés 

de gestion et d’intermédiation 



Titre V – De la répression des infractions 
relatives à la gestion collective 
 Article 19 

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une 
amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au-delà 
de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans 
pouvoir être inférieur à ce même profit, tout dirigeant d’une SICAV, de la société de 
gestion d’un FCP,  ou de tout autre forme de placement collectif, qui, en connaissance de 
cause exerce des activités de souscription et d’émission des parts ou actions des OPCVM 
sans l’agrément préalable du Conseil Régional prévu à l’article 73 du Règlement Général 
ou sans l’obtention du visa du Conseil Régional sur la note d’information, ou la diffusion 
de celle-ci auprès public tels que prévus par l’article 74 du Règlement Général.  



Titre V – De la répression des infractions 
relatives à la gestion collective 
Articles 20 à 22: Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, de la société de 
gestion d’un FCP ou de tout autre forme de placement collectif qui : 

-  en connaissance de cause procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte de l’OPCVM ; au nom de la SICAV ou du FCP, 
se livre à des opérations autres que la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ;  ou ne respecte pas les règles de gestion ainsi 
que les règles d’allocation des actifs.  

- qui aura sciemment permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués dans la note 
d’information visée par le Conseil Régional.  

 - sciemment, n’aura pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par le Conseil Régional ou ne l’aura pas 
convoqué aux assemblées générales de la SICAV ou de la société de gestion d’un FCP.  

Article 23 : Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV ou de la société de 
gestion d’un FCP ou de tout autre forme de placement collectif et de l’établissement dépositaire d’un FCP ainsi que toutes les 
personnes placées sous son autorité qui aura sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux 
comptes, ou qui lui aura refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission.  

  



Titre VI– De la gestion sous mandat 
 
Article 24 : Est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 2 ans et d’une 
amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA, toute personne membre des 
organes d’administration de direction ou de gestion ou du personnel d’une société de 
gestion sous mandat qui réalise des opérations au détriment de l’intérêt de la clientèle.  

 Article 25 : Est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 2 ans et d’une 
amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA, toute personne membre des 
organes d’administration de direction ou de gestion ou du personnel d’une société de 
gestion sous mandat qui réalise ou fait réaliser des opérations hors marché entre les 
clients gérés et les sociétés avec lesquelles cette personne entretient des liens juridiques 
directs ou indirects.  



 
 
Titre VII– De la répression des obstructions à 
une mission d’enquête initiée par l’autorité 
des marchés 
 
 
Article 26 : 

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans 
et d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA toute 
personne qui aura sciemment mis obstacle à une mission de contrôle ou 
d’enquête du Conseil Régional effectuée dans les conditions prévues aux 
articles 23 à 25 de l’Annexe à la Convention ou de lui communiquer des 
informations inexactes.  



Titre VIII – De la coopération entre le conseil 
régional et les autorités judiciaires dans le 
cadre de la procédure pénale 
Les articles 27 à 30 définissent les modalités de coopération entre le 
CREPMF et les autorités pénales: Si le Conseil régional constate des 
manquements au droit boursier, il peut informer le parquet du lieu de la 
commission des faits. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois pour faire 
connaitre son intention de mettre en mouvement l’action publique. Si 
l’autorité pénale, saisie par le Conseil Régional ou par une toute autre 
personne, considère que les faits constituent une infraction, le Conseil 
Régional ne peut, pour les mêmes faits, poursuivre l’auteur des faits.  

  
 



Titre VIII – De la coopération entre le conseil 
régional et les autorités judiciaires dans le 
cadre de la procédure pénale 

Si le Conseil Régional a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction, il doit en donner avis aux organes 
de poursuites compétents et leur transmettre tous les renseignements y afférents. Ceux-ci disposeront d’un délai d’un mois 
pour lui faire connaitre leur intention de mettre en mouvement l’action publique. 

Les organes de poursuite ainsi  doivent demander au Conseil Régional la communication de tous les renseignements détenus 
par celui-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret. 

Si les organes de poursuites mettent en mouvement l’action publique, le Conseil Régional ne peut, pour les mêmes faits, 
poursuivre l’auteur des faits non cumul des poursuites). 

Si, dans le délai imparti, les organes de poursuites font connaitre qu’ils ne souhaitent pas mettre en mouvement l’action 
publique ou ne font pas connaitre leur intention, le Conseil Régional peut procéder à la notification des griefs pour les mêmes 
faits et à l’encontre de la même personne.  

Les organes de poursuites judiciaires ne peuvent mettre en mouvement l’action publique pour des peines prévues par la loi si le 
Conseil Régional a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard des mêmes personnes. 



MERCI ! 
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