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Chapitre 1  

Mise en consultation des Modifications de la réglementation du CREPMF sur OPCVM 
Note de présentation pour l’Atelier de discussion du 12 Février 2020 

 

 
 
La réglementation applicable à la gestion collective au sein de l’UMOA a fait l’objet d’une analyse 
détaillée et de plusieurs séances de travail entre les équipes de la Banque mondiale dans le cadre du 
programme JCAP et les équipes du Conseil Régional. La réglementation actuelle reprend la plupart 
des principes internationaux mais souffre d’un manque de lisibilité. Ce chantier de révision de la 
réglementation est essentiel au développement d’une industrie de la gestion d’actifs viable 
permettant de financer l’économie de l’Union tout en assurant un niveau de protection aux 
investisseurs.  
 
Cet atelier a pour objectif de présenter et discuter les propositions de refonte réglementaire qui 
pourront être retenues par le CREPMF. Il s’agit de pouvoir recueillir les avis des acteurs du marché 
financier régional de l’UMOA. Ces projets de texte ne sont donc pas encore adoptés  par les instances 
du Conseil régional et pourront encore faire l’objet de modification et d’aménagement, notamment 
suite aux commentaires reçus dans le cadre de cet atelier ou transmis au CREPMF.   
 
Cette note a pour but de présenter le nouveau cadre réglementaire qui pourrait être retenu. Il est 
proposé de se focaliser dans un premier temps sur les principales évolutions envisagées dans le 
projet de réglementation en annexe de ce document.  
 
Le projet de règlementation donne une vision exhaustive de la structure réglementaire optimale et 
des règles applicables aux OPCVM et aux sociétés de gestion d’OPCVM. En revanche, les autres types 
d’OPC (fonds de capital investissement, fonds immobiliers, fonds d’épargne salariale, fonds de 
titrisation, etc.) feront l’objet de développements ultérieurs.  
 
De la même manière, la forme du projet final pourra s’avérer être différente en fonction des 
éléments qui pourront être intégrés dans le Règlement Général du marché financier régional de 
l’UMOA en cours de relecture ou dans les instructions / circulaires. 
 
Il est donc demandé aux parties prenantes un retour sur l’ensemble des dispositions présentes dans 
le projet réglementaire sans tenir compte de la forme juridique. 
 

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Le cadre juridique applicable au sein de l’UMOA en matière de gestion collective regroupe les textes 
suivants : 
 

- Le Règlement Général relatif à l’organisation au fonctionnement et au contrôle du marché 
financier régional de l’UMOA ;  

- L’instruction 21/99 relative à la classification des Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières ; 
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- L’instruction 22/99 relative à l’agrément des Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières et à l’information du public ; 

- l’instruction 23/99 relative aux actifs gérés par les Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières ; 

- L’instruction 24/99 relative à la note d’information des Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières ; 

- L’Instruction n°45/2011 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion des 
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sur le marché financier régional ; 

-  L’Instruction n°46/2011 révisée relative à la classification et aux règles d’allocation d’actifs 
des OPC le marché financier régional ; 

- La décision n°2012-119 portant modification de l’instruction n°46/2011 relative à la 
classification et aux règles d’allocation d’actifs des organismes de placement collectif sur le 
marché financier régional de l’UMOA ;  

- Circulaire n°01/2018 relative aux modalités de scission des fonds communs de placement ou 
de leur transformation en société d’investissement à capital variable sur le marché financier 
régional de l’UMOA. 

 
Ces textes comportent de nombreuses dispositions similaires aux pratiques internationales comme 
notamment : 
 

- L’obligation d’avoir un dépositaire ; 
- L’agrément des fonds ; 
- Des règles d’actifs éligibles et de diversification ; 
- Des règles prudentielles pour les sociétés de gestion. 

 
Cependant, la réglementation de l’UMOA souffre d’un manque de clarté juridique qui complexifie sa 
lisibilité et son attractivité.  
 
L’accumulation des instructions comportant des éléments essentiels du dispositif réglementaire non 
prévu dans le Règlement Général voire dans certains cas en contradiction avec celui-ci, ne favorise 
pas le développement de la place financière et l’émergence de nouveaux acteurs, ni la surveillance 
effective des acteurs. En outre, la majeure partie des instructions présente la formulation suivante 
ou une formulation très similaire :  
 
« La présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter 
de la date de signature ».  
 
La formulation « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires » oblige l’ensemble des parties 
prenantes à comparer ces nouvelles dispositions avec les précédentes et à effectuer une analyse fine 
visant à identifier si les dispositions antérieures sont contraires ou non.  
 
Ainsi de nombreuses interprétations sont possibles laissant place à d’éventuelles divergences. Une 
formulation claire et sans ambiguïté viendrait améliorer la lisibilité des règles applicables et réduire 
les coûts réglementaires pour les acteurs de la gestion collective. Une bonne pratique consisterait à 
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amender directement l’instruction en datant les mises à jour et non à publier une nouvelle 
instruction sans précision claire. 
 
Il est donc proposé d’abroger les instructions existantes (mentionnées ci-dessus) et d’intégrer les 
grands principes dans le Règlement Général ou une instruction cadre. Des instructions/circulaires 
thématiques viendraient préciser certaines dispositions.  
 

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 
 

 Le cadre juridique des OPC (article 2) 
 
Les Organisme de Placement Collectif (OPC) sont définis dans l’article 1er de l’instruction n°46/2011 
(révisée) comme étant des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et des 
Fonds Communs de Titrisation de Créance (FCTC). Toutefois cette instruction n’est pas en ligne avec 
le Règlement Général qui ne distingue pas les FCTC des OPCVM. Les OPCVM regroupent des fonds 
présentant des stratégies d’investissement potentiellement très différents. Ainsi, des fonds d’actions 
cotées, des fonds d’obligations d’État, des fonds immobiliers, des fonds de capital-risque et de 
capital investissement sont tous considérés comme des OPCVM.  

 
Schéma 1 : cadre juridique actuel 

 
Ce cadre juridique s’avère être une exception comparée aux règles applicables en Europe ou aux 
États-Unis mais aussi dans d’autres pays. En effet, les OPCVM (ou « mutual funds » aux États-Unis) 
sont des OPC très spécifiques à destination d’investisseurs non qualifiés. Leurs particularités résident 
notamment dans leurs contraintes d’investissement déterminées par la législation : une liste d’actifs 
éligibles (c’est-à-dire principalement des valeurs mobilières) qui se caractérise par un fort niveau de 
liquidité, des règles de diversification strictes et un remboursement des parts à la seule demande des 
porteurs de parts ; à la différence des fonds d’investissement dits alternatifs (FIA) (ou « private 
funds » aux États-Unis) qui présentent des caractéristiques autres : pas d’actifs éligibles, pas de 
règles de diversification, commercialisation limitée aux investisseurs qualifiés (sauf exception), etc. 
 
En outre, les OPCVM tel que décrit par une directive européenne, sont devenus au fil du temps une 
« marque » reconnue à l’international. Les OPCVM sont désormais commercialisés dans toute 
l’Europe mais aussi en dehors comme notamment en Asie. 
 
En conséquence, une architecture en adéquation avec les standards internationaux et européens 
renforcerait l’attractivité et la lisibilité de la réglementation de l’UMOA, à l’égard d’investisseurs 
étrangers et locaux mais également auprès des sociétés de gestion qui pourraient choisir de 
s’implanter dans l’Union. 

OPC 

OPCVM 

SICAV 

SICAV SICAR SICAVAS 

FCP 

FCP FCPR FCPE 

FCTC 



 

 

 

12 février 2020 4 

 

 
Schéma 2 : Proposition du nouveau cadre juridique 

 
 
Avec cette nouvelle structure juridique (v. article 2 du projet de réglementation), il y aurait une 
dichotomie entre les OPCVM et les FIA.  
 
Les OPCVM seraient des OPC à destination des investisseurs Qualifiés et non Qualifiés investissant 
dans une liste d’actifs éligibles (c’est-à-dire principalement des valeurs mobilières) et respectant des 
critères de diversification stricts.  
 
Les FIA seraient quant à eux des OPC à destination d’investisseurs Qualifiés (sauf exceptions) 
investissant dans tous types d’actifs : Capital investissement ou capital risque (FCPR/FIS/SICAR), 
Immobilier (FCPI/OPCI/SCPI), Épargne salariale (FCPE/SICAVAS) et titrisation (FCTC)1. Des règles plus 
ou moins strictes viendraient quant à elles définir les critères d’investissement et de liquidité pour 
chaque type de fonds.  
 

 Agrément préalable de tous les OPCVM et OPC à destination d’investisseurs non qualifiés 
et enregistrement des autres OPC (articles 3 et 4) 

 
Tous les OPCVM et OPC à destination des investisseurs non-qualifiés2 devraient faire l’objet d’un 
agrément préalable (v. articles 3 et 4.2 du projet de réglementation) permettant au Conseil Régional 
de vérifier les dispositions applicables notamment en matière de stratégies d’investissement et 
d’information délivrées aux investisseurs (v. chapitres 7 et 8 du projet de réglementation).  
 
En revanche, concernant les OPC à destination exclusive des investisseurs qualifiés, un simple 
enregistrement pourrait s’avérer suffisant à condition que la société de gestion ait été agréée 
préalablement (v. articles 4.1 et 5.1 du projet de réglementation). Une telle souplesse pour les OPC à 
destination d’investisseurs qualifiés permettrait de réduire les délais de structuration de ces fonds et 
d’allouer les ressources du Conseil Régional vers des missions prioritaires de supervision à 
destination des investisseurs non-qualifiés. Il convient toutefois de rappeler que la supervision du 
Conseil Régional doit se porter sur la transparence de l’information et la bonne adéquation du 
produit par rapport aux investisseurs cibles et non sur le niveau de risque qu’ils encourent.  

                                                 
1
 La dénomination et le type/forme de Fonds d’investissement alternatifs sont fournis à titre d’illustration et 

devront être modifiés le cas échéant à la lumière des propositions issues des rapports sur le capital risque et 

investissement et sur les fonds immobiliers. 
2
 La Notion d’investisseur qualifié est à définir dans le RG 
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 Les compartiments et classes de parts (article 41) 
 
L’existence de compartiments au sein d’un OPCVM ou OPC permet de juxtaposer dans le cadre d’une 
même structure, d’un même agrément et sous la même dénomination, plusieurs types de 
portefeuilles composés différemment ou ayant des orientations d’investissement différentes. 
L’objectif d’un tel mécanisme est de permettre de diversifier l’offre d’un OPCVM tout en réalisant 
des économies d’échelle. Cependant, eu égard la maturité du marché, il est recommandé de ne pas 
autoriser la création de compartiment.  
 
En revanche, il est suggéré de se pencher sur la question des classes de parts. Un même OPCVM 
pourrait offrir différentes classes de parts aux investisseurs. L’objectif des classes de parts n’est pas 
d’offrir des stratégies d’investissement mais de s’adapter aux besoins et spécificités des 
investisseurs. Les classes de parts devraient être limitées aux cas suivants : 
 

1)  Frais différents – les frais d’entrée et de sortie ou dans une certaine mesure de gestion, 
peuvent s’avérer plus faibles en fonction du type d’investisseurs. Les investisseurs qualifiés, 
en raison des coûts de distribution plus faible et d’un montant d’investissement supérieur, 
peuvent bénéficier de meilleurs tarifs ; 
 

2) Capitalisation ou distribution des revenus – des classes de parts différentes peuvent être 
introduites afin de capitaliser ou distribuer les revenus. En effet, il serait quelque peu 
disproportionné de devoir faire agréer un nouveau fonds pour uniquement permettre au 
fonds de distribuer ou capitaliser les revenus. ;  
 

3)  Couverture du risque de change – dans l’optique d’une commercialisation hors zone UMOA, 
les investisseurs pourraient avoir le besoin de se couvrir contre le risque de change. Ainsi, 
des classes de parts pourraient être offertes en US dollars, Euro, Yen, etc.  

 

 Les actifs éligibles (article 42) 
 
L’article 14 de l’instruction n°46/2011 (révisée) encadre strictement les actifs pouvant être éligibles à 
l’actif des OPCVM. Ainsi « les actifs gérés par les OPCVM doivent être constitués, dans les conditions 
définies par leur Règlement, de :  
 

o Valeurs mobilières émises, dans l’UMOA, par appel public à l’épargne ou par placement privé 
et/ou admises à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou de tout marché 
réglementé autorisé par le Conseil Régional  

o Bons et obligations du Trésor et titres de créances émis sur le marché monétaire de l’UMOA ; 
o Parts et titres de créances d’OPC émis dans l’UMOA. 
 
Les OPCVM peuvent comprendre des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue. 
 
Les placements autres que ceux mentionnés à l’alinéa qui précède sont soumis à l’autorisation 
préalable du Conseil Régional. Le pourcentage de ces placements ne peut en aucun cas excéder la 
limite de 15% des actifs de l’OPCVM ».  

 
Cet article pose un certain nombre de difficultés : 
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o La liste des actifs éligibles (article 42)  

 
L’instruction n’est pas en ligne avec l’article 75 du Règlement Général qui limite les actifs éligibles 
aux espèces, titres de créances négociables et valeurs mobilières émises dans la zone. Ainsi, les 
dépôts et parts d’OPC ne sont pas éligibles.  
 
Il convient donc de modifier la liste des actifs éligibles des OPCVM afin d’inclure dans les actifs 
éligibles : les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les dépôts, les dérivés et 
les parts d’OPC. 
 

o Autorisation préalable du Conseil Régional (Article 42.2 a) 
 
Les OPCVM peuvent investir dans des actifs autres que ceux listés au 1er alinéa de l’article 14 de 
l’instruction n°46/2011 (révisée). Cependant, cette disposition n’est pas utilisée. 
 
Dans les faits, si un gestionnaire souhaite investir dans d’autres « placements », il doit requérir 
l’autorisation préalable du Conseil Régional. Cette autorisation vient freiner ou remettre en cause cet 
investissement. Les gestionnaires disposent d’un lapse de temps court pour investir et ne peuvent se 
permettre d’attendre la décision du Conseil Régional. La décision du Conseil Régional peut prendre 
plusieurs jours voire semaines/mois. Ainsi, les gestionnaires semblent donc s’autocensurer en 
limitant leur investissement aux seuls actifs éligibles.  
 
Il est proposé de supprimer cette autorisation préalable et de réduire la proportion d’actifs à 10 % 
(v. article 42.2 a) du projet de réglementation tout en réduisant l’assiette des actifs éligibles aux 
seuls valeurs mobilières et instruments du marché monétaire.  
 
En outre, il est recommandé de renforcer les diligences que le gestionnaire doit effectuer en 
matière d’investissement (v. chapitre 4 du projet de réglementation). 
 

o Instruments financiers dérivés (article 42.1)  
 
La réglementation actuelle ne permet pas l’investissement dans des instruments financiers dérivés. 
Ces instruments englobent de nombreux types de contrats / instruments comme notamment : les 
contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et autres contrats dérivés.  
 
En théorie, ces instruments ne sont pas utilisés, ce qui nuit à la compétitivité des OPC de l’UMOA 
mais aussi à la protection des investisseurs.  
 
En effet, les contrats dérivés peuvent être utilisés pour limiter certains risques comme celui du 
change, du crédit, des taux d’intérêts ou de la fluctuation de matière première. En outre, cela 
permettrait de diversifier les stratégies d’investissement présentes au sein de l’UMOA.  
 
A ce jour, les fonds s’inscrivent dans une logique de « Buy & Hold », ils sont donc uniquement en 
position dite « longue » c’est-à-dire dans une optique d’un marché haussier. La Place financière de 
l’UMOA gagnerait en compétitivité et en attractivité en diversifiant les stratégies d’investissement et 
en permettant la couverture de certains risques. 
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Cependant, des garde-fous sont à prévoir afin de limiter l’usage de ces contrats aux seules sociétés 
de gestion disposants des ressources, de procédures et d’expériences nécessaires (v. articles 1, 45 et 
46 du projet de réglementation).  
 
Il est proposé d’intégrer les instruments financiers dérivés dans la liste des actifs éligibles. 
 

 Ratios de diversification (Article 44) 
 
Les ratios de diversification pour les OPCVM semblent correspondre à la profondeur du marché. 
Toutefois, certaines modifications sont proposées afin d’introduire plus de flexibilité pour les 
sociétés de gestion.  
 

o Ratio 15/20/50 (Articles 44.1 et 44.2- 1er paragraphe) 
 
Il est proposé d’adapter la règle européenne dite des « 5/10/40 » au marché de l’UMOA. Ce qui, 
compte tenu de la profondeur du marché, permettrait aux OPCVM de l’UMOA de gagner en 
flexibilité. 
 
Exemple 1 
 

Émetteur Instrument financier 
% de détention par 

instrument 

Somme 
par 

émetteur 

Emetteur 
> 15 % 

(max 50%) 

A 
Actions 8% 

16% 16% Obligations  8% 

B 

Actions 7% 

18% 18% 

Obligations  5% 

Titres mis en pension 4% 

Achat de call sur actions 2% 

C 

Actions 8% 

16% 16% 

Achat de call sur actions 7% 

Titre mis en pension 1% 

D Actions  9% 9% 0% 

E 
Actions 1% 

2% 0% Obligations  1% 

La somme des émetteurs dépassant 15 % ne doit pas dépasser 50% 50% 

*les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, collectivités 
publiques ou un organisme public international ne font pas partie de la limite de 15% (article 44.4 1er 
paragraphe) 
** les dépôts et risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré ne sont pas 
pris en compte. 

 
o Risque de contrepartie (Article 44.1) 

Le recours à des instruments financiers dérivés engendre des risques de contreparties. En 
conséquence, il convient de limiter ce risque en y instaurant des ratios. Ainsi, il est préconisé de 
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limiter le risque de contrepartie à 10 % lorsque la contrepartie est un établissement de crédit et de 
5% dans les autres cas. 
 
Exemple 2 
 

Contrats conclus avec la 
contrepartie A (EC) 

Garanties reçues ou octroyées Différentiel 
Risque de 

contrepartie 

Nature du 
contrat 

Valeur 
actuelle Sens 

Nature de la 
garantie 

Valeur 
actuelle     

Mise en pension 150 000 000 Reçue Cash 145 000 000 -5 000 000 5 000 000 

Prêt de titres 450 000 Reçue Titres 452 600 2 600   

Prise en pension 5 000 000 Donnée Cash 4 800 000 -200 000 200 000 

Change à terme 800 000       -800 000 800 000 

Swap de 
volatilité 30 000 000 Reçu Cash 20 000 000 -10 000 000 10 000 000 

Total du risque de contrepartie 16 000 000 

Actif net 186 250 000 

% par rapport à l'actif 8,59% 

 
o Ratio cumulé par émetteur (article 42.4 – 2nd paragraphe) 

 
La règle « 15/20/50 » ne prend pas en compte les dépôts et les instruments financiers dérivés, il est 
donc nécessaire de prévoir une limite cumulée par émetteur. Il est suggéré une limite cumulée de 
40%  
 
Exemple 3 
 

Émetteur Type d'investissement 
Détention par 
investissement 

Risque cumulé 
max 40% 

A 

Instruments financiers 15% 

39% 

Dépôts 10% 

Risque de contrepartie 14% 

B 

Instruments financiers 10% 

29% 

Dépôts 9% 

Risque de contrepartie 9% 

C 

Instruments financiers 14% 

32% 

Dépôts 9% 

Risque de contrepartie 9% 

Dépôts 0% 

Risque de contrepartie 3% 

 
 

o Ratio Groupe  
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Les ratios mentionnés s’entendent au niveau de l’émetteur et non au niveau du groupe. Ainsi, il est 
nécessaire d’avoir une vision équivalente au niveau groupe afin d’éviter une concentration trop forte 
envers un même groupe. 
 
Exemple 4 (Article 44.4 – 4ème paragraphe) 
 

Groupe / Entité Émetteur 
Limité à 20% par 

émetteur 
Limité à 30 % par 

entité 

A 
Émetteur A1 20% 

30% Émetteur A2 10% 

B 

Émetteur B1 10% 

25% 

Émetteur B2 10% 

Émetteur B3 5% 

C Émetteur C1 19% 19% 

 
o Ratio titres souverains (Article 44.3) 

 
Le ratio sur les titres souverains reprend les dispositions de l’article 16 de l’instruction N°46/2011 
révisée en plafonnant à 25% la part des valeurs émises ou garanties par les États de l’Union.  
 
Toutefois, des modifications sur l’assiette sont apportées. Ainsi, il est proposé qu’un OPCVM ne 
puisse être investi à plus de 25% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire 
émis ou garantis par un État de l’Union, une collectivité publique ou un organisme international. 
 
Exemple 5 
 

Émetteur Émission 
Détention par 

émission 
Détention par entité 

Burkina Faso Émission 1 25% 25% 

Cote d'Ivoire 
Émission 1 13% 

25% Émission 2 12% 

Guinée-Bissau Émission 1 10% 10% 

Sénégal Émission 1 8% 

15% 
 

Émission 2 7% 

Togo 

Émission 1 13% 

25% 

Émission 2 6% 

Émission 3 6% 

 

 Gestion de la liquidité 
 

o Suspension des rachats (article 50.2) 
 
L’article 17 de l’instruction N°45/2011 permet, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent, à 
un OPCVM de suspendre à titre provisoire, le rachat des parts. Il est recommandé de développer au 
sein d’une instruction, les outils qui peuvent être utilisés. Le rapport de l’OICV FR02/2018 fait état de 
bonnes pratiques qui pourraient être introduites dans une instruction du Conseil Régional. Par 
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exemple, des « Gates » limitant le rachat des investisseurs à un certain pourcentage d’actifs ou des 
« fees » faisant porter le coût de la liquidité aux vendeurs, pourraient être mis en place en UMOA 
afin de pallier certaines difficultés. 
 
De la même manière, il est préconisé de permettre au Conseil Régional d’exiger la suspension des 
rachats de certains fonds. 
 

o Stress test (article 13) 
 
Outre la mise en place d’un suivi régulier et des outils adéquats, une bonne gestion de la liquidité 
passe également par la mise en œuvre de simulation permettant d’analyser le comportement du 
fonds en cas de situation normale de marché mais aussi lors de période plus stressée. L’OICV 
recommande notamment la mise en place de stress test régulier afin d’anticiper et prévenir certaines 
menaces en matière de liquidité (article 14 du rapport de l’OICV FR01/2018).  
 

 Scission (articles 68 et suivants) 
 
L’article 7.2 de l’instruction n°46/2011 (révisée) impose à un FCP de se convertir en SICAV ou à 
procéder à une scission dès lors qu’il détient un actif supérieur à 25 milliards de FCFA. Une telle 
disposition s’avère être une sanction à la croissance du FCP et ne présente aucun intérêt. Dans la 
mesure où il est proposé de renforcer les agréments et la supervision des sociétés de gestion (v. 
articles 5 à 17 du projet de réglementation), cette disposition devrait être supprimée. De plus, il est 
rappelé que tout changement significatif devrait faire l’objet d’un agrément du Conseil Régional. 
 
En revanche, il est proposé un cadre règlementaire en matière de scission d’actifs ne pouvant être 
cédés dans l’intérêt des porteurs. Par exemple, des actifs devenus non liquides ou non valorisables 
(Chapitre 10).  
 

 Suppression de l’Actif maximum de détention  
 
L’article 7.2 de l’instruction n°46/2011 révisée impose qu’au-delà de 25 milliards de FCFA d’actifs, un 
FCP doit se transformer en SICAV ou procéder à une scission. Cette disposition s’avère être un frein 
au développement des FCP et vient pénaliser la bonne gestion et succès de certains FCP. En 
conséquence, il convient de ne pas contraindre un FCP à céder des actifs ou à se convertir en SICAV. 
De plus, il convient de prendre en compte que le nouveau corpus règlementaire proposé vient 
renforcer les dispositions applicables aux sociétés de gestion. Ainsi,  cette obligation ne représente 
aucun intérêt en matière de protection des investisseurs et devrait être supprimée.  
 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES 
 

 Agrément de tous les gestionnaires (article 5)  
 
Afin de renforcer le cadre juridique et assouplir les dispositions relatives aux fonds d’investissement, 
il conviendrait de renforcer les exigences dédiées aux gestionnaires. Ainsi, tous les gestionnaires 
devraient être soumis à un agrément (v. article 5 du projet de réglementation) et respecter des 
règles prudentielles et organisationnelles (v. articles 6 à 17 du projet de réglementation).  
 

 Fonds propres (article 6) 
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L’article 3 de l’instruction n°46/2011 prévoit un niveau de fonds propres minimum pour les sociétés 
de gestion. Il est proposé de maintenir ce niveau tout en mettant en place un système progressif 
fonction des actifs sous gestion. Il est ainsi proposé un capital initial de 50 millions de FCFA avec une 
partie variable au-dessus de 35 milliards de FCFA d’actifs sous gestion. Au-delà, les fonds propres 
supplémentaires seraient de l’ordre de 0,02% des actifs sous gestion excédentaires avec une limite à 
73 millions de FCFA. 
Exemple : 
 

Actifs sous gestion 
FCFA Capital initial 

Fonds propres 
supplémentaires  FCFA Total           FCFA Avec CAP 

0 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000 

10 000 000 000 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000 

20 000 000 000 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000 

35 000 000 000 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000 

40 000 000 000 50 000 000 1 000 000 51 000 000 51 000 000 

60 000 000 000 50 000 000 5 000 000 55 000 000 55 000 000 

100 000 000 000 50 000 000 13 000 000 63 000 000 63 000 000 

150 000 000 000 50 000 000 23 000 000 73 000 000 73 000 000 

200 000 000 000 50 000 000 33 000 000 83 000 000 73 000 000 

250 000 000 000 50 000 000 43 000 000 93 000 000 73 000 000 

300 000 000 000 50 000 000 53 000 000 103 000 000 73 000 000 

 

 Comité de surveillance 
 
Le 1er paragraphe de l’article 7 de l’instruction n°46/2011 (révisée) prévoit que « tout Fonds 
Communs de Placement qui vient à détenir un actif supérieur à cinq (05) milliards de FCFA doit mettre 
en place le dispositif de contrôles et de surveillance ». Cette disposition est contreproductive car elle 
revient à imposer le coût de ce comité à un seul et unique fonds. De plus, un fonds ne disposant pas 
nécessairement de la personnalité morale, peut donc difficilement mettre en place un tel comité.  
 
Ainsi, il conviendrait de garder le principe mais de l’appliquer au niveau de la société de gestion, ce 
qui permettrait de répartir la charge du comité à l’ensemble des fonds. En conséquence, une société 
de gestion qui vient à gérer un portefeuille d’actifs, sur l’ensemble des fonds qu’elle gère, supérieur à 
cinq (05) milliards de FCFA devrait mettre en place un Comité de Surveillance. Le principe d’une 
supervision adaptée peut être introduit dans le Règlement Général et faire l’objet d’un 
développement au sein d’une instruction (v. articles 9, 10, 12 et 17 du projet de réglementation). 
 

 Moyens humains, Locaux professionnels et Moyens techniques 
 
Ces dispositions qui visent à garantir l’indépendance et les moyens alloués à la société de gestion 
présentent un intérêt relatif.  
 

o Nombre de fonds par gérant 
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L’article 9.4 de l’instruction n°45/2011 limite le nombre de fonds géré par un gestionnaire de 
portefeuille à trois. Cette limitation ne prend aucunement en compte le type de fonds, la complexité 
de la stratégie d’investissement, les actifs sous gestion, etc.  
 
Une telle exigence freine le développement du secteur et son essor. En conséquence, il conviendrait 
d’inclure un principe général dont la société de gestion devra démontrer au Conseil Régional 
qu’elle dispose des ressources suffisantes (v. articles 9 et 10 du projet de réglementation).  
 

o Local et moyens dédiés 
 
L’article 10.2 de l’instruction n°45/2011 impose aux sociétés de gestion d’avoir un local et des 
moyens techniques dédiés exclusivement et ne pouvant être partagés avec aucune autre structure. 
La notion de local ainsi que l’usage exclusif sont quelque peu relatives.  
 
L’objectif qui doit être recherché est de s’assurer que la société de gestion dispose de moyens 
propres et qu’elle n’est pas soumise à l’influence de sa maison mère ou d’une autre entité. Les 
dispositions actuelles ne garantissent en rien l’absence de conflit d’intérêt. Les locaux et moyens 
pourraient être certes dédiés à la société de gestion mais mis à disposition gratuitement par un tiers.  
 
Une disposition d’ordre générale serait bien plus bénéfique qu’une disposition restrictive (v. 
articles 9 et 10 du projet de réglementation). 
 

o Logiciels professionnels 
 
L’article 11.1 de l’instruction n°45/2011 prévoit que « les différents services de l’OPCVM ou de la 
Société chargée de la gestion doivent être équipés de logiciels professionnels ou application fiables 
dédiés et utiles à l’accomplissement de leurs activités ». Une telle formulation revient dans les faits à 
ce que le Conseil Régional approuve les applications ou logiciels utilisés. Le Conseil Régional ne 
devrait pas imposer ou autoriser un outil plutôt qu’un autre. Le Conseil Régional devrait être neutre 
en la matière. En revanche, il revient à la société de gestion de démontrer que les outils qu’elle utilise 
sont les plus adéquats (v. articles 9 et 10 du projet de réglementation).  
 

 Délégation (article 15) 
 

Le cadre actuel permet aux sociétés de gestion de déléguer uniquement la gestion administrative, 
informatique et comptable et cela sans aucune disposition spécifique en matière de responsabilité.  
 
Toutefois, certaines activités essentielles comme la gestion de portefeuille ou la gestion des risques 
pourraient faire l’objet d’une délégation à d’autres entités, comme notamment à la maison mère de 
la société de gestion ou à d’autres entités spécialisées.  
 
Cette délégation devrait faire l’objet d’un encadrement approprié. La société de gestion devrait 
justifier cette délégation mais également veiller à ne pas devenir une coquille vide ou une société 
boite aux lettres (v. article 15 du projet de réglementation). 
 
Il est préconisé d’introduire le principe d’une délégation mais en y développant des contraintes 
strictes.  
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4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPOSITAIRES (Chapitre 5) 
 
Les articles 82 et 86 du Règlement Général prévoient que les actifs de la SICAV ou d’un FCP « doivent 
être conservés par un dépositaire unique choisi exclusivement parmi les SGI ».  
 
En outre, l’article 15.3 de l’instruction n°45/2011 précise que « les actifs des OPCVM doivent être 
conservés par un Dépositaire unique, distinct de la Société de Gestion de l’OPCVM. Ce Dépositaire doit 
avoir son siège social dans un État de l’Union ».  
 
Ces dispositions sont en adéquation avec les standards internationaux en revanche, plusieurs 
problèmes se présentent : 
 

 Incohérence entre le règlement général et l’instruction (Article 18) 
 
Le « Dépositaire » est définie dans l’instruction n°45/2011 comme « une Société de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) ou une Banque agréée en qualité de Teneur de Compte / Conservateur (BTCC) 
chargée de la conservation des titres et du contrôle de la régularité des décisions de gestion prises 
pour le compte de l’OPCVM ».  
 
En revanche, le Règlement Général ne permet qu’aux seules SGI de conserver les actifs.  
 
Il convient de procéder à une modification du Règlement Général afin de permettre aux banques 
agréées en qualité de teneur de compte/ conservateur d’agir en tant que dépositaire (v. articles 
18.1 à 18.6 du projet de réglementation). 
 

 Missions et responsabilités du dépositaire (articles 18.7 à 18.19) 
 
Le dépositaire est la clé de voute de la gestion collective. Il garantit la sécurité du secteur et sa 
pérennité. En conséquence, il convient d’être vigilant et d’encadrer les missions et les responsabilités 
qui lui sont attachées.  
Les missions du dépositaire sont décrites dans l’article 83 du règlement général : « dépositaire 
contrôle la régularité des opérations de la société de gestion, en rapport avec les règles prudentielles 
et la catégorie d’OPCVM ». Il s’avère que ces missions se limitent à une simple mission de contrôle et 
de plus cet article ne s’applique qu’aux SICAV.  
 
Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter les risques de fraudes ou d’éventuel problème 
juridique, il convient de renforcer les dispositions relatives au dépositaire concernant ses missions 
et ses responsabilités (v. article 18.7 à 18.19 du projet de réglementation). 
 

 Indépendance du dépositaire (articles 18.10 et 18.20)  
 
Le dépositaire devrait agir d’une manière indépendante. L’article 15.3 de l’instruction N°45/2011 
prévoit que « le dépositaire doit être distinct de la société de gestion » cependant rien n’interdit la 
société de gestion de choisir un dépositaire appartenant au même groupe.  
 
En conséquence, il conviendrait d’imposer des contraintes supplémentaires à la société de gestion 
lorsqu’elle choisit un dépositaire du groupe. La société de gestion devrait démontrer au Conseil 
Régional que cette sélection s’est effectuée selon des critères objectifs. De plus, il conviendrait, dans 
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ce cas, de i) prévoir la nomination d’administrateurs indépendants au sein des conseils 
d’administration des sociétés de gestion et du dépositaire et ii) que les membres des conseils 
d’administration au sein des deux entités soient différents. Ces dispositions techniques pourraient 
être développées au sein d’une instruction (v. articles 18.10 et 18.20 du projet de réglementation). 


