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1. FICHE RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA BOURSE EN LIGNE SUR LE MARCHE 
FINANCIER REGIONAL 

Contexte et 
justification 

Avec le développement du marché boursier, le marché financier envisage 
de mettre à la disposition des SGI une plateforme technologique 
permettant la transmission automatique des ordres. 

La mise en œuvre de cette plateforme qui débouchera sur la bourse en 
ligne s’inscrit également dans le cadre du Plan Stratégique 2014-2021 du 
marché financier régional en contribuant à l’atteinte de certains objectifs 
dudit plan, à savoir :  

- la saisie à distance des ordres de bourse ; 

- l’amélioration de la liquidité ; 

- le renforcement de la culture boursière ;  

- la mobilisation de l’épargne intérieure ; 

- la mobilisation de l’épargne de la diaspora ; 

- la facilitation des investissements des investisseurs internationaux. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la bourse en ligne répond à la nécessité 
du marché financier régional de s’adapter aux développements 
technologiques récents. 

Le projet a été lancé aux termes d’un échange entre le CREPMF et la 
BRVM lors de la consultation de place du 06 juin 2014. 

Après une première série de tests auprès de certaines SGI, le CREPMF et 
la BRVM ont élaboré des projets de textes, notamment le projet 
d’Instruction relative à la bourse en ligne, le projet de cahier des charges 
applicables à la BRVM, le projet de Circulaire relative aux conventions de 
bourse en ligne et le projet de cahier des charges applicables au SGI. 

Afin de mieux adapter les projets de textes aux pratiques du marché 
boursier et s'assurer que l'ensemble des anomalies relevées lors de la 
première série de tests a été corrigé, de nouveaux tests ont été réalisés. 
Cette seconde série de tests a permis de renforcer les projets de textes. 

Toutefois, dans le cadre de la finalisation de ces textes, il importe de 
recueillir les avis des acteurs du marché, notamment les Sociétés de 
Gestion et d’Intermédiation (SGI) et les Banques Teneurs de Comptes 
/Conservateurs (BTCC). C’est dans ce contexte que le Conseil Régional 
organise la présente consultation de place. 

Objectifs 

L’objectif de cette consultation de place est de : 

- recueillir les observations de toutes les parties prenantes sur les 
projets de textes élaborés ; 

- échanger sur les risques inhérents au projet afin de les mitiger ; 

- sensibiliser les parties, notamment les SGI sur leur rôle porté sur la 
sensibilisation et la formation des clients qui utiliseront la bourse 
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en ligne. 

Résultats 
attendus 

Les résultats attendus à l’issue de cette consultation de place sont : 

- identifier les points d’amélioration des projets de textes, 
notamment l’Instruction, la Circulaire, le Cahier de charges de la 
BRVM et le Cahier de charges des SGI ; 

- présenter le bilan des tests réalisés en faisant ressortir les 
diligences à accomplir par chacune des parties pour la mise en 
œuvre du projet ; 

- définir une démarche et un plan d’actions commun pour le 
lancement de la bourse en ligne avant la fin de l’année 2018.  

2. FICHE RELATIVE A LA GESTION SOUS MANDAT 

Contexte et 
justification 

La gestion sous mandat est de plus en plus un axe majeur de 
développement des activités des intervenants commerciaux et du marché 
financier régional l’UMOA. 

Toutefois, les dispositions règlementaires existantes, notamment les 
règles déontologiques et le modèle de contrat de gestion n’ont pas permis 
de prévenir certains abus relevés lors des missions de contrôle. En effet, 
les abus ci-après, dus à l’absence de textes d’application appropriés ont 
été relevés : 

- le non-respect du profil d’investissement du client ; 

- le non-respect des principes d’allocation des titres des clients ; 

- l’absence d’un Comité d’Investissement pour la prise des décisions 
d’investissement ou de désinvestissement pour le compte des 
clients en gestion sous mandat ; 

- la réalisation d’opérations d’investissement et/ou de 
désinvestissement au préjudice des intérêts des clients sous 
mandat de gestion ; 

- la discrimination opérée entre les clients sous mandat de gestion 
en vue de favoriser les uns au détriment des autres ; 

- la réalisation de transactions croisées entre clients en gestion sous 
mandat ; 

- la réalisation d’opérations entre clients en gestion sous mandat et 
compte propre ou pour société affiliée ; 

- la globalisation des ordres ; 

- l’utilisation de comptes des clients à des fins de manipulation de 
cours. 

Afin de corriger ces lacunes et réduire les risques d’abus de marché, le 
Conseil Régional envisage de renforcer le dispositif actuel de la gestion 
privé par le biais d’une Instruction.  

En vue de recueillir les avis des acteurs du marché, notamment les SGI et 
les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP), le Conseil Régional organise 
la présente consultation de place. 
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Objectifs 

L’objectif de cette consultation de place est de : 

- recueillir les observations de toutes les parties prenantes sur le 
projet d’Instruction et la Circulaire ; 

- renforcer les règles déontologiques applicables à la gestion sous 
mandat ; 

- vulgariser les bonnes pratiques en matière de gestion privée de 
portefeuille titres. 

Résultats 
attendus 

Les résultats attendus à l’issue de cette consultation de place sont : 

- identifier les points d’amélioration des projets de textes, 
notamment l’Instruction et la Circulaire ; 

- sensibiliser les SGI sur les règles déontologiques qui doivent animer 
le gestionnaire de portefeuille ; 

- le renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion 
sous mandat et de protection des clients. 

3. INSCRIPTION DES CLIENTS FINAUX AU DC/BR 

Contexte et 
justification 

La Directive UEMOA sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, les 
nouvelles règlementations internationales ainsi que celles du Groupe 
Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) et du Groupe d’Action Financière (GAFI) en matière de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 
exigent l’identification individuelle des investisseurs. 

Par ailleurs, l’usage actuel de comptes omnibus a révélé de nombreux 
risques et manquements constatés lors des activités de contrôle et de 
surveillance du marché. Il peut être cité, entre autres, les risques et 
manquements ci-après : 

- ventes à découvert et prêts de titres lors des opérations de 
bourse ;  

- faible visibilité sur les identités des investisseurs par le DC/BR qui 
en cas de conflit entre un Teneur de Comptes et son client sur le 
solde d’un titre, ne peut pas être en mesure d’apporter des 
informations susceptibles de contribuer à résoudre ce conflit ; 

- risque de défaut de restauration des données de la clientèle en cas 
de sinistre ; 

- difficulté de transferts des titres des clients en cas de défaut ou de 
retrait d’agrément.  

Afin de renforcer la transparence, la sécurité dans l’exécution des 
transactions boursières et se conformer aux normes internationales, le 
Conseil Régional envisage de faire évoluer la réglementation pour une 
inscription en compte niveau client auprès du DC/BR.  

Objectifs 
L’objectif de cette consultation de place est de : 

- faire évoluer la réflexion sur le projet ; 
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- définir une feuille de route pour la mise en place de ce projet. 

Résultats 
attendus 

Les résultats attendus à l’issue de cette consultation de place sont : 

- les grandes orientations du projet sont déterminées ; 

- un plan d’actions indiquant le (s) responsable (s) de chaque action 
est mis en place. 

4. EXIGENCES FONCTIONNELLES DES LOGICIELS DE GESTION AINSI QUE LA SECURITE 
DU SYSTEME D’INFORMATION DES SGI ET SGO 

Contexte et 
justification 

Le Système d’Information des SGI, des SGO et des SG-FCTC peut 
comporter des faiblesses qui doivent être détectées, évaluées et 
corrigées. Toutefois, les dispositions règlementaires existantes ne fixent 
pas d’exigences permettant de prévenir les risques et donc d’éviter des 
faiblesses dans leur SI. En effet, les faiblesses ci-après, dues à l’absence 
d’une règlementation appropriée, ont été relevées lors de contrôles de 
ces sociétés : 

- l’absence de Politique de Sécurité Informatique ; 

- l’absence de sensibilisation des employés à la sécurité 
informatique ; 

- l’absence de cartographie des risques ; 

- l’absence de Schéma Directeur Informatique ; 

- l’absence de procédures de gestion du Système d'Information 
(gestion des changements, des incidents, des sauvegardes….) ; 

- l’absence d'outils de gestion des incidents ; 

- l’absence de sauvegarde hors site des données ; 

- l’absence de tests de restauration ; 

- l’absence d'un Plan de Continuité d'Activité et de Reprise d'Activité 
(PCA/PRA) ; 

- l’absence d’évaluation des accords de niveau de service (Service 
Level Agreement) signés avec les prestataires ; 

- l’absence de revue des accès et des profils des utilisateurs ; 

- l’absence de revue des journaux d'audit des systèmes (logiciels, 
Base de Données, Système d'Exploitation) et des équipements 
réseau (Firewall, routeurs,...) ; 

- la mauvaise configuration des mots de passe des systèmes 
(logiciels, Base de Données, Système d'Exploitation) ; 

- etc. 

Afin de corriger ces lacunes et réduire les risques sur le SI des SGI et des 
sociétés de gestion (SGO, SG-FCTC), le Conseil Régional envisage de 
renforcer le dispositif actuel par le biais d’une circulaire.  

Objectifs 
L’objectif de cette consultation de place est de : 

- recueillir les observations de toutes les parties prenantes sur le 
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projet de Circulaire ; 

- vulgariser les bonnes pratiques en matière de système 
d’information. 

Résultats 
attendus 

Les résultats attendus à l’issue de cette consultation de place sont : 

- identifier les points d’amélioration de la Circulaire 

- sensibiliser les acteurs sur les bonnes pratiques en matière de SI. 

 


