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Note de synthèse 
 
 
Les équipes de la Banque mondiale ont etabli dans un diagnostic effectué en 20181, la 
nécessité de mettre en œuvre de nouveaux supports d’investissement afin de répondre aux 
besoins structurels de financement de la sous-région et de renforcer l’attractivité du marché 
régional Ouest Africain.  
 
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le soutien aux économies locales est devenu, plus 
que jamais, une urgence absolue et la refonte générale de la réglementation de la gestion 
collective avec la création de nouvelles règles pour les fonds de capital investissement et de 
capital risque, va permettre aux investisseurs dans la sous-région de contribuer plus 
significativement au financement des économies de l’Union.  
 
Les fonds de capital-risque et de capital-investissement ont en effet pour principal objectif 
d’investir dans des titres de sociétés non cotées, ou émis par des entreprises de petite et de 
moyenne taille.  Ces fonds sont devenus un outil essentiel au développement du tissu industriel 
et commercial régional2.  
 
Or, l’UEMOA présente un retard important en matière de développement de l’industrie du 
capital-risque et du capital-investissement, par rapport aux autres zones de l’Afrique Sub-
saharienne. En 2016, l’UEMOA représentait seulement 3.9% des actifs sous gestion dans des 
fonds de capital-risque et du capital-investissement dans la région, contre 10% du PIB. Une 
étude récente de la Banque mondiale a recensé que seuls 22 fonds de capital-risque et de 
capital-investissement opéraient dans l’UEMOA.  Faute de cadre réglementaire idoine3, la 
grande majorité de ces fonds sont en effet enregistrés en dehors de la sous-région4, 
principalement à Maurice, en Afrique du Sud et au Luxembourg ; et à ce jour, un seul fonds 
s’est créé dans le cadre de la Loi Uniforme de 2003 relative aux entreprises d’investissement 
à capital fixe. Il a donc été proposé d’initier une analyse des besoins afin de reformer le cadre 
réglementaire de l’industrie du capital-risque et du capital-investissement dans l’UEMOA.  

 
1 Dans le cadre du programme de developpement des marchés de capitaux du groupe de la Banque 
Mondiale « JCAP ». 
2 D’autres actions de soutien aux PME régionales ont été initiées dans la cadre du programme JCAP. Il 
s’agit par exemple de la création de fonds de titrisation de prêts consentis aux PME, d’un projet de mise 
en place d’un fonds de titrisation régional « Multi-Cédants » ou encore d’une étude de faisabilité quant 
à la mise en place d’une plateforme de négociation de titres émis par des PME de la sous-région.  
3 Des actions ont été menées par les autorités régionales au cours de ces dix dernières années, sans 
grand succès. La loi Uniforme de 2003 consacre en effet la possibilité de créer des « entreprises de 
capital investissement et de capital risque », sociétés à capital fixe, dont les règles de fonctionnement 
ne répondent pas aux besoins de ce type de véhicule. Le CREPMF a également via l’instruction n.46-
2011, introduit la notion de « capital risque » dans sa réglementation. Il s’agit des FCPR et des SICAR. 
Cependant, ces structures à capital variable sont définies comme des OPCVM alors qu’elles n’ont pas 
vocations à investir dans des valeurs mobilières et ne sont pas destinés au grand public. De plus, 
l’instruction n’introduit pas de règles de fonctionnement précises et répondant aux besoins de l’industrie.   
4 Ces fonds, non domiciliés en UEMOA peuvent néanmoins être commercialisés (par exemple via 
internet) et être accessibles aux investisseurs de la zone UEMOA.  
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Les analyses et travaux menés en 2019 et en 2020 par les équipes JCAP de la Banque 
Mondiale ont permis de : 

- Produire un rapport et des recommendations intérimaires, sur les fonds de capital 
investissement et de capital risque, en octobre 2019 ; 

- Organiser une table ronde et la mise en consultation publique de ces recommendations 
en décembre 2019 ;  

- Produire une matrice des commentaires reçus de la Place, fin mars 2020 ;   
- Au consultant JCAP de la Banque Mondiale de répondre à ces commentaires, fin mars 

20205 ;  
 
Entre mars 2020 et octobre 2020, les juristes de l’équipe JCAP de la Banque Mondiale ont 
travaillé avec les équipes du CREPMF, afin de finaliser les principes généraux applicables aux 
sociétés de gestion d’OPC, y compris les sociétés de gestion de fonds de capital 
investissement et de capital risque. Ces principes sont relatifs aux règles d’agrément de ces 
sociétés, aux règles prudentielles (fonds propres minimum) ou encore aux règles de bonne 
conduite et aux conditions d’enregistrement de ces fonds6.  
 
Enfin, en novembre 2020, les juristes de l’équipes de la Banque Mondiale ont pu sur la base 
de ces principes généraux finalisés, transmettre aux équipes du CREPMF, les règles 
spécifiques, relatives aux fonctionnements des fonds de capital investissement et de capital 
risque7.  Les recommendations et propositions de textes faites8 par les équipes JCAP de la 
Banque Mondiale reposent sur l’expérience de pays tels que le Luxembourg, pays 
Francophone avec un marché capital-investissement et capital-risque développé, qui peut 
apporter une expérience utile aux CREPMF. Il est ainsi proposé que : 
 

• Ces fonds ne lèvent des capitaux qu’auprès d’investisseurs qualifiés 
(investisseurs professionnels) conformément à une politique d’investissement définie 
dans l’intérêt de ces investisseurs. Contrairement à un OPCVM, les parts ou actions de 
ces OPC seront émises et rachetées dans les conditions déterminées dans le 
document constitutif ou le règlement du fonds. Les fonds peuvent donc être constitués 
sous la forme de fonds ouverts ou fermés aux rachats, selon une périodicité qui reste 
libre. Ils pourront également être liquides, à terme par exemple suite à l’introduction en 

 
5 Le rapport intermédiaire et les réponses données, suite à la consultation publique, ont été produites 
par M. Noel, consultant externe du groupe de la Banque mondiale. Apres mars 2020, le dossier a été 
directement suivi par les chefs et co-chefs de projet JCAP UEMOA et un juriste consultant externe du 
groupe de la Banque mondiale. En novembre 2020, Les équipes JCAP se sont adosses les services 
d’un nouveau consultant, expert dans l’industrie du capital risque et du capital investissement, afin de 
notamment fournir les assistances techniques supplémentaires qui vont être nécessaires à la mise en 
place effective d’une industrie du capital risque et du capital investissement dans la sous-région (voir 
annexe 9).  
6 Ces principes sont établis dans la Titre 1 de la future Instruction CREPMF « Gestion des OPC ».  
7 Les juristes de la Banques mondiales ont travaillé « à droit constant » c’est-à-dire sur la base des 
dispositions du Règlement général actuel du CREPMF. Or aujourd’hui, le Règlement général du 
CREPMF ne prévoit que la création d’« Organismes de Placement en valeurs mobilières ou OPCVM ».  
Le Règlement général devra donc être révisé un article) afin de clarifier la possibilité de créer de 
nouveaux fonds à capital variable, dédiés au capital investissement et au capital risque. Cette 
clarification devrait être faite dans les meilleurs délais. 
8 Il s’agit d’un peu plus d’une quinzaine d’articles.  
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bourse de leur sociétés cibles. En revanche, ces fonds devront établir une valeur 
liquidative du fonds au moins une fois par an et en cohérence avec leur politique de 
remboursement.  

 
• Ces fonds pourront prendre la forme d’un fonds commun de placement ou d’une 

société d’investissement à capital variable. Il s’agira soit de ‘Fonds d’Investissement 
de placement Spécialisé Simplifié’ (FISS) ; ou de sociétés empruntant la forme d’une 
société anonyme ou d’une société anonyme simplifiée et être dénommées Sociétés 
d’Investissement Professionnel Spécialisé (SIPS), ou encore la forme d’une société en 
commandite et être dénommée Société D’investissement en Libre Partenariat (SLP9). 
Les actionnaires ou partenaires de ces fonds pourront librement conclure un pacte 
d’actionnaire ou un accord de partenariat organisant leur responsabilité au sein de 
fonds, et cela en stricte conformité avec les dispositions de la loi uniforme de l’Ohada 
qui leur seront applicables.   

 
• Les sociétés de gestion d’OPC de capital investissement et de capital risque 

devront impérativement être agréées auprès du CREPMF. Les fonds de capital 
investissement et de capital risque seront enregistrés auprès du Conseil 
Régional. C’est le dispositif retenu dans la mesure où ces fonds sont uniquement 
destinés à des investisseurs qualifiés et qu’il est donc préférable de mobiliser les 
ressources et les équipes du CREPMF dans la supervision de ces acteurs.  Ces fonds 
peuvent être formés d’un de plusieurs compartiments mais chaque compartiment sera 
considéré comme un OPC distinct et requerra un enregistrement distinct. Ces OPC 
pourront offrir des classes de parts différentes.  

 
• Ces fonds sont soumis à des règles spécifiques de politique de placement et 

d’exigence en matière de transparence :   
o Ces fonds pourront intervenir activement dans la gestion des sociétés cibles, 

en prenant une participation dans la société par exemple soit forme d’actions 
préférentielles et/ou en utilisant une option d’achat. Ils devront investir à 
minima 50% de leur capital dans des petites et moyennes entreprises, tandis 
que les fonds de capital investissement devront investir à minima 50% dans 
les entités non cotées. Ces fonds pourront être en outre, soumis à des règles 
spécifiques de gestion de la liquidité, de traitement préférentiel de certains 
investisseurs, d’évaluation des actifs... Enfin, les textes prévoient la possibilité 
pour le Conseil Régional d’autoriser la désignation d’un dépositaire parmi des 
catégories autres que celles des établissement de crédit et les SGI, 
possibilités qui peut être utile notamment pour les investisseurs souhaitant 
structurer leur fonds capital-risque et de capital investissement selon un 
schéma anglo-saxon, avec la désignation d’un ‘trustee’. 

 

 
9 Ces noms sont volontairement repris des dispositifs existant dans d’autres juridiction, de façon à 
donner davantage de visibilité et de promouvoir au mieux ces nouveaux fonds UEMOA auprès d’une 
clientèle d’investisseurs internationaux, déjà familiers avec le modèle luxembourgeois.  
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o Les sociétés de gestion et sociétés d’investissement de capital-risque et de 
capital investissement seront exonérées de la publication des rapports 
trimestriel.  

 
 
Enfin, il est aussi proposé que ces fonds fassent l’objet d’une transparence fiscale, à 
l’instar de ce qui se pratique dans les autres juridictions de référence en matière de capital 
investissement et capital-risque. Cette proposition pourra être mise en œuvre dans la cadre de 
la mise à jour de la Directive No. 02/2010 / CM / UEMOA, dossier également suivi dans le 
cadre du programme JCAP de la Banque Mondiale.   
 
Ces recommendations ont fait l’objet de discussions soutenues et de séances de travail avec 
les équipes du CREPMF et les acteurs de la Place.  
 
Elles s’accompagnent d’une proposition d’assistance technique en vue du renforcement des 
capacités des équipes du CREPMF dans le cadre de de l’enregistrement de ces fonds, 
l’agrément de leur société de gestion et de la supervision de tous ces acteurs. D’autres 
mesures d’accompagnement et de familiarisation a l’industrie du capital risque et capital 
investissement seront mises en œuvre10.  
 

*** 
 
 

 
10 Notamment auprès des investisseurs institutionnels de la sous-région et de leurs autorités de tutelles.  
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