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La présente consultation s’inscrit dans le cadre des travaux menés par le CREPMF, en 
collaboration avec les équipes de la banque mondiale dans le cadre du programme JCAP, afin 
de mettre en place un fonds d’indemnisation des épargnants (FPE) en UMOA. Elle fait suite aux 
travaux et propositions présentés et discutés lors de la première consultation de Place organisée 
à Abidjan le 12 février dernier. Ainsi, suite à ces échanges, les orientations suivantes ont pu 
être retenues : 
 

o Gouvernance du FPE : Le FPE aura une structure qui revêt le statut d’une « Institution 
communautaire, à caractère économique et financier », dotée de la personnalité 
juridique et financière, qui serait créée par décision du CREPMF, après autorisation du 
Conseil des Ministres de l’UMOA. (...). L’option de protéger les clients personnes 
physiques de tous les teneurs de comptes change la composition du Conseil 
d’Administration du fonds, avec l’intégration de deux (02) membres, un titulaire et un 
suppléant, issus de l’Association Professionnelle des BTCC. Il a été également retenu le 
principe d’une gestion souple avec un Directeur Général du FPE, salarié du Conseil 
Régional, et d’une dotation minimale en capital initial.  

 
o Catégorie d’investisseurs qu’il faut protéger : Il s’agit des particuliers, épargnants 

personnes physiques, les clubs d’investissement, ainsi que les personnes morales ayant 
un caractère de regroupement de personnes physiques, à l’exception toutefois des 
OPCVM.  

 
o Catégorie des adhérents Teneurs de Comptes/Conservateurs : les adhérents du Fonds 

de Protection des Epargnants seront les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et 
les Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs (BTCC). Toutefois, concernant les BTCC, 
la partie des espèces de leur clientèle ne sera pas concernée, celle-ci étant déjà 
couverte par le Fonds de Garantie des Dépôts de la BCEAO.  

 
o Actifs financiers dont la perte donnerait lieu à indemnisation : Les titres négociables 

à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont les seuls concernés.  
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o Mécanisme déclencheur de l’intervention du FPE et cohérence avec les dispositifs 
du Fonds de garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts : Il s’agit de la 
constatation officielle par le CREPMF de la cessation de paiement d’une SGI (d’une BTCC) 
ou à titre exceptionnel, de la menace d’une telle cessation de paiement entraînant 
l’intervention par anticipation du Fonds. Ces constats donneront lieu à une publication 
officielle1.  Les clients concernés devront alors solliciter le FPE en cas de faillite.  
 

o S’agissant de la question de la cohérence de l’intervention du FPE avec les dispositifs du 
Fonds de Garantie du Marché et du Fonds de Garantie des Dépôts, il est envisagé de :  
- délimiter les champs respectifs d’intervention du Fonds de Garantie du marché, géré 

par le DC/BR, du Fonds de Garantie des Dépôts et celui du FPE aux fins de non-
cumul ;  

- d’ordonner la fin des activités de la SGI concernée par le CREPMF.  
 

Les avoirs inscrits aux comptes des clients devront tenir compte des interventions du 
Fonds de Garantie du Marché pour toutes les négociations ayant eu lieu avant la date du 
constat officiel de défaut, mais non dénouées normalement.  

 
o Montants des dépôts titres et espèces garantis : Les plafonds d’indemnisation des 

espèces de ceux des titres seront distincts. 
 
 

 
QUESTIONS OUVERTES A CONSULTATION 

 

 
1. Approches retenues  

 
Comme il a été convenu à l’issue de la première consultation, des recherches complémentaires 
ont été menées à partir des éléments statistiques suivants concernant chaque société de gestion 
et d’intermédiation (SGI) et chaque banque teneur de compte-conservateur (BTCC) à fin 2017, 
2018 et 2019 :   
 

- Le nombre de clients particuliers et de clients assimilés (clubs d’investissement et 
personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques, à 
l’exception des OPCVM)2 ;  

- Le montant des investissements desdits clients en titres cotés sur la BRVM, actions et 
instruments de taux d’intérêt ;  

 
1  La réglementation du FPE prévoira, en concertation avec les autorités judiciaires concernées, les 
modalités de ses interventions préventives ou non en cas de faillite ou de menace de faillite d’une SGI ou 
d’une BTTC impliquant un manque de titres (en cohérence avec les dispositions de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif de l’OHADA). 

2 Lorsque le CREPMF a collecté auprès des SGI et des BTCC ces données statistiques, il les a informées que 
cette rubrique dite des personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques 
concernait les catégories de clients regroupés sous forme d’associations avec des adhérents personnes 
physiques et n’ayant pas le statut de Société à responsabilité limitée (SARL) ou de Société anonyme (SA) 
ou de Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL). Ces associations de personnes physiques 
poursuivent des buts bien définis et prélèvent à cette fin des cotisations sur leurs adhérents. Une partie 
de ces cotisations peut être investie en bourse. Il semble important que la future réglementation du FPE 
intègre cette définition. 
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- Le montant des espèces déposées par ces clients auprès des SGI et des BTCC en lien avec 
la gestion de leurs portefeuilles ;  

- Le montant des droits de garde payés par ces clients aux SGI et aux BTCC.  
 
Les informations collectées montrent une grande hétérogénéité de l’ensemble des SGI et des 
BTCC et de l’ensemble des clients. Ainsi, le secteur des SGI est-il très concentré, un petit 
nombre d’entre elles ayant plus de 60% des clients et conservant, en valeur, plus de 75% des 
titres. Certaines SGI ont dans leur conservation une part prédominante d’actions, d’autres une 
part prédominante d’instruments de taux d’intérêt. L’effectif des clients particuliers et 
assimilés dépasse 30 000 personnes chez certaines SGI alors qu’il n’est que de quelques dizaines 
chez d’autres. Les dépôts d’espèces n’échappent pas à la même hétérogénéité.  
Face à cette hétérogénéité, force est de dégager une ligne directrice unificatrice, puisqu’aussi 
bien la plupart des SGI ou des BTCC, quelles que soient leurs différences, devraient bénéficier 
de la mise en place du FPE, notamment parce que cette dernière devrait renforcer la confiance 
générale des épargnants dans les placements boursiers et être ainsi susceptible d’attirer de 
nouveaux épargnants à la Bourse.  
Ceci implique toutefois :  

a) Que le dispositif régissant le FPE soit d’un coût raisonnable (pour ces intermédiaires et 
aussi, par contrecoup, pour leurs clients particuliers et assimilés),  

b) Que la protection apportée soit néanmoins significative.  
 

Ce délicat équilibre n’est pas évident à trouver. Cependant, on peut d’ores et déjà définir 
certains principes à respecter dans la recherche de cette ligne directrice unificatrice :  
 
- Premier principe : le coût de la mise en place du FPE lié aux taux de contribution qui seront 
décidés doit être, comme précédemment indiqué, acceptable par les acteurs concernés. Qu’il 
soit ou non, en tout ou partie, répercuté par les SGI et les BTCC sur les clients particuliers et 
assimilés, il doit représenter un pourcentage modéré du coût de la conservation. Ce coût se 
reflète bien pour chaque intermédiaire et pour les clients particuliers et assimilés dans les droits 
de garde que l’intermédiaire prélève et que le client acquitte. Ce qui doit donc guider la 
détermination du niveau du taux de contribution, est la recherche d’un taux à la fois significatif 
pour que le dispositif ne soit pas illusoire, mais raisonnablement supportable pour les 
intermédiaires et les investisseurs. Un montant de contribution qui pèserait, selon la 
conjoncture, entre 10 et 20% du montant des droits de garde, répondrait à ces exigences. Si 
cette contribution était en théorie répercutée par les teneurs de compte-conservateurs sur les 
clients, cela reviendrait ainsi à augmenter ces droits de garde de 10 à 20 % selon la conjoncture.  
 
- Deuxième principe : pour que le dispositif de protection du FPE soit crédible, le niveau du 
plafond d’indemnisation ne doit pas être irréaliste, c’est-à-dire ne pas être d’un montant trop 
élevé, hors de proportion avec les ressources effectives ou potentielles du fonds. Mais il ne doit 
pas non plus être d’un montant trop faible et être de ce fait considéré par les investisseurs 
comme seulement symbolique. La plupart des fonds établis dans les différentes juridictions 
étudiées s’efforcent de trouver un compromis raisonnable entre ces deux écueils. Les clients 
ayant un portefeuille relativement modeste sont dans ce type d’équilibre ceux pour lesquels le 
plafond permet une large sinon totale indemnisation. Plus on s’élève en montant tout au long 
de l’échelle des portefeuilles, et plus le pourcentage d’indemnisation évidemment faiblit. Il est 
clair que les fonds de protection ne répondent pas à une logique d’assurance individuelle, qui 
serait d’un coût exorbitant.  
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- Troisième principe : si comme lors des années passées depuis la création de la BRVM, aucun 
sinistre ne se produit au cours des années à venir, la situation devra être périodiquement (par 
exemple tous les trois ans) réévaluée et le plafond pourra s’élever ou bien les taux de 
contribution pourront diminuer.  
 
- Quatrième principe : il convient de distinguer l’indemnisation des actifs financiers d’une part 
et celle des espèces conservées par les SGI d’autre part. Il est certain que le dépôt d’espèces 
dédié à la gestion d’un compte titres est une nécessité, qu’il est variable selon l’importance du 
patrimoine, la rotation du portefeuille, la stratégie adoptée etc. Mais il est également avéré 
que, par nature, ce dépôt d’espèces est en moyenne d’un montant faible par rapport à celui 
des actifs financiers liés. Ainsi, en 2019, le montant total des espèces déposées par les clients 
particuliers et assimilés auprès des SGI représente quelque 2% de l’ensemble des portefeuilles 
desdits clients.  
 
Pour assurer la cohérence et la lisibilité des règles du FPE, il est proposé que le taux de 
contribution pour les espèces soit identique à celui qui s’appliquera pour les actifs financiers. 
En revanche, la question du plafond se pose différemment. Adopter un plafond de 2% de celui 
des actifs financiers semble insuffisant, dans la mesure où dans une faillite frauduleuse le 
recours indu aux espèces est généralement plus immédiat et aisé que l’utilisation abusive 
des titres. Il est proposé d’opter en conséquence pour un plafond égal à 5% de celui des 
actifs financiers.  
 

Question n°1 : Etes-vous d’accord avec les principes exposés ci-dessus ? Sinon pourquoi ? 

 
Après une analyse approfondie et détaillée des données collectées par le CREPMF, il est possible 
d’établir les propositions suivantes3.  
 

2. Montant du plafond d’indemnisation concernant la perte d’instruments financiers 
cotés  

 
En fin 2019, les titres cotés sur la BRVM conservés par l’ensemble des SGI se montaient à quelque 
977 milliards de FCFA. Le nombre de clients particuliers et assimilés investisseurs était lui, au 
total, de 154 000. Ainsi, le portefeuille moyen des clients particuliers et assimilés s’élevait-il à 
environ 6,3 millions de FCFA. Ce dernier chiffre recouvre une grande diversité de situations, 
cohérente avec la forte hétérogénéité évoquée précédemment.  
 
Un examen attentif des statistiques mentionnées plus haut montre que pour un certain nombre 
de SGI le portefeuille titres moyen des clients n’excède pas 800 000 FCFA. L’effectif total des 
clients particuliers et assimilés sur lequel est calculé cette moyenne est de l’ordre de 35 000 
investisseurs, soit plus de 20% de l’ensemble des 154 000 clients. Dans ces conditions, le plafond 
d’indemnisation par investisseur, pour la partie titres financiers, ressortirait à 800 000 FCFA. Ce 
montant paraît conforme au deuxième principe énoncé ci-dessus. Cependant, le marché actions 
ayant conduit une baisse de 46 % en moyenne, de 2016 à fin 2019, il n’est pas à exclure que 
certains actifs sont sous-évalués, abaissant par la même occasion, la valeur du portefeuille 
moyen des clients particuliers. 

 
3 Ces résultats se fondent sur les données statistiques de 2019, mais le recours aux chiffres de 2018 ou 
2017 ne les modifierait pas sensiblement. 
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Sous cette considération, il est proposé de fixer le plafond d’indemnisation à 1 000 000 FCFA. 
 
 

Question n°2 : Etes-vous d’accord avec la proposition de fixer le plafond d’indemnisation 
de la perte des instruments financiers conservés à 1 000 000 FCFA ? Sinon quel montant 
proposez-vous pour ce plafond ? 

 
 

3. Taux de contribution au financement du FPE, fixé par rapport aux instruments 
financiers conservés  

 
Pour la clarté, la simplicité et la faisabilité du dispositif, il est proposé de fixer un taux unique 
pour les actifs financiers et un autre taux unique pour les espèces détenues par les SGI. Pour la 
recherche d’un taux significatif et raisonnable, un examen de ce qu’ont représenté en moyenne 
les droits de garde perçus par les SGI en 2017, 2018 et 2019 par rapport au total des actifs 
conservés par elles, a été réalisé. Les résultats obtenus sont variables d’une année à l’autre. 
Ainsi, en 2017, la valeur totale de l’ensemble des portefeuilles (989 milliards de FCFA) est la 
plus élevée des trois années ; les droits de garde (2,9 milliards) représentent une moyenne de 
0,29% de cette valeur. En 2018, la valeur totale des portefeuilles (735,826 milliards) est la plus 
basse des trois années ; les droits de garde (2,7 milliards) représentent une moyenne de 0,36% 
de cette valeur.  En 2019, la valeur totale des portefeuilles remonte à 977 milliards et les droits 
de garde (2,3 milliards) représentent en moyenne 0,23% de cette valeur. En raisonnant sur ces 
chiffres, on constate qu’avec un taux de contribution par rapport aux actifs financiers conservés 
de 0,04% le total des contributions pour le financement du FPE aurait représenté en 2017 14% 
du total des droits de garde. Ce dernier pourcentage aurait baissé à 11% en 2018 et se serait 
élevé à 17% en 2019. La variation de ce pourcentage selon les années et la conjoncture 
économique et financière est inévitable. 
 
Il est recommandé de retenir ce taux de contribution de 0,04%, parce qu’il semble délivrer le 
signal crédible recherché. Adopter un taux plus faible est naturellement envisageable, mais cela 
pourrait faire courir le risque à la Place que le dispositif du FPE soit jugé illusoire. Il serait alors 
contre-productif eu égard à l’objectif poursuivi de renforcer la confiance des investisseurs. En 
tout état de cause, si toutefois une conjoncture dégradée le nécessitait, le taux de contribution 
proposé à 0,04% des actifs financiers conservés pourrait bien-sûr être fixé à un niveau plus bas.  
 
Appliqué au total des actifs financiers en 2019, ce taux de 0,04% aurait permis de dégager un 

financement de 390 millions de FCFA au profit du fonds, s’il avait existé. 

 
 

Question n°3 : Etes-vous d’accord avec la proposition de fixer le taux de contribution 
calculé sur l’encours des instruments financiers conservés à 0,04% ? Sinon quel taux 
proposez-vous ? 
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4. Quel plafond d’indemnisation et quel taux de contribution s’agissant des 
espèces déposées auprès des SGI ? 

 
S’agissant des espèces, et comme indiqué plus haut, un mécanisme spécifique de financement 
du FPE est proposé, avec un taux de contribution identique à celui qui s’applique aux actifs 
financiers soit 0,04% et un plafond égal à 5% de celui s’appliquant aux actifs financiers. Le 
plafond de l’indemnisation serait donc 50 000 FCFA environ et le taux de contribution de 0,04% 
du montant des espèces déposées auprès des SGI. Le financement théorique appliqué aux 
données de 2019, généré pour le FPE, serait ainsi de l’ordre de 10 millions. La gestion de la 
trésorerie espèces des investisseurs particuliers liée au compte titres pourrait toutefois 
s’adapter de façon dynamique à ces règles, en devenant plus rigoureuse et en limitant cette 
trésorerie au minimum nécessaire. Il est rappelé que s’agissant des espèces les BTCC ne sont 
pas en jeu. 
 

Question n°4 :  
1- S’agissant du plafond d’indemnisation de la perte d’espèces chez les SGI, êtes- vous 
d’accord avec la proposition de le fixer à 50 000 FCFA ? Sinon quel montant proposez-
vous ? 
 
2- S’agissant du taux de contribution calculé sur le montant d’espèces en dépôt chez les 
SGI, êtes-vous d’accord avec la proposition de le fixer à 0,04%, comme pour les actifs 
financiers ? Sinon quel taux proposez-vous ? 

 
 

5. En conclusion, il est proposé que le dispositif du FPE présente les 
caractéristiques suivantes :  

 
- les SGI et les BTCC devront s’acquitter d’une contribution annuelle, assise sur la totalité des 
actifs financiers qu’elles conservent pour le compte de leurs clients particuliers et assimilés et, 
pour les seules SGI, sur la totalité des espèces qui leur sont déposées par les mêmes clients et 
qui sont associées à la gestion de leurs comptes titres. 
La base de calcul devrait être une moyenne pour être la plus représentative possible, par 
exemple la moyenne des actifs financiers conservés et des espèces déposées à la fin de chaque 
trimestre de l’année civile4. Les délais pour s’acquitter de la contribution seraient ceux qui ont 
été soumis à la consultation de février. Le pourcentage appliqué tant aux actifs financiers 
qu’aux espèces déposées auprès des SGI serait de 0,04%.  
 
- Il est préconisé en cas de faillite marquée par un manque de titres ou d’espèces aux dépens 
des clients particuliers ou assimilés que ces derniers reçoivent une indemnisation compensant 
ce manque dans la limite d’un plafond de 1 000 000 FCFA pour les titres et 50 000 FCFA pour 
les espèces déposées auprès des SGI. Le manque serait celui qui serait constaté à la date du 
constat officiel de la faillite par rapport à ce qui était comptabilisé ou revendiqué et justifié 

 
4 Pour la première année de fonctionnement du Fonds, il est proposé que la base de calcul trimestrielle, 
si cette périodicité est retenue, soit celle de la fin du ou des trimestre(s) suivant la parution des textes 
organisant le FPE. Bien entendu, si la périodicité retenue devait être annuelle, la base de calcul serait 
alors celle de la fin de l’année de parution des textes. 
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par les intéressés à la même date. Les délais de calcul et de versement de l’indemnisation à 
respecter seraient ceux qui ont été indiqués lors de à la consultation de février.  
 
- Les taux de contribution et le montant des plafonds seraient périodiquement réexaminés, 
par exemple tous les trois ans. Lors de ces réexamens, les montants des plafonds devraient 
tout particulièrement tenir compte des taux d’inflation au sein de l’UMOA.  
 
- En cas de faillite nécessitant le versement d’une indemnisation il pourrait arriver, selon le 
degré de gravité de la faillite, que les ressources du fonds s’avèrent insuffisantes. Dans cette 
hypothèse comme proposé lors de la consultation de février, il serait retenu d’imposer aux 
teneurs de compte-conservateurs un engagement obligatoire de verser une contribution 
exceptionnelle qui devrait être plafonnée. Il semble raisonnable à ce stade que cet 
engagement prenne la forme d’une cotisation supplémentaire de 20% de la contribution 
annuelle acquittée l’année précédant le sinistre. Si les ressources disponibles étaient 
néanmoins encore insuffisantes, le fonds devrait solliciter un emprunt, dont le montant devrait 
tout de même être mesuré, afin qu’il ne compromette pas durablement la capacité du fonds à 
faire face au cours des années suivantes à une nouvelle faillite éventuelle. Si l’emprunt en 
conséquence s’avérait lui-même insuffisant, le fonds pourrait, en fonction de la gravité de la 
situation générée par la faillite, solliciter des autorités de l’UMOA une aide publique 
exceptionnelle. Une fois épuisées ces trois voies de recours, l’indemnisation de chacun des 
clients devrait être réduite à due proportion de l’insuffisance des ressources mobilisables. Ainsi, 
si les besoins théoriques d’indemnisation calculés en fonction des plafonds excédaient de X% les 
moyens à la disposition du fonds, l’indemnisation de chaque client devrait être réduite de X%.  
 
- Pour déterminer le montant de la contribution des teneurs de compte-conservateurs, SGI  ou 
BTCC, deux démarches étaient, théoriquement envisageables : celle dont  la maîtrise est la plus 
assurée, et qui a été retenue, est fondée sur l’application  d’un seul taux5 sur les actifs 
concernés, identique pour l’ensemble des intermédiaires ; la  seconde démarche, plus complexe 
à mettre en œuvre, consisterait à élaborer un dispositif  individualisé de cotation des risques 
susceptibles de conduire non seulement à la faillite  du conservateur, mais encore à un manque 
simultané de titres et/ou d’espèces6 dont la  disparition serait le plus probablement d’origine 
frauduleuse, managériale ou informatique.  
Le taux de contribution serait dans ce second cas pour chaque conservateur fonction de la cote 
obtenue. La modélisation du seul risque de faillite repose largement sur des données 
quantitatives et objectives susceptibles d’être exploitées à partir des enregistrements 
comptables propres à chaque intermédiaire concerné. En l’occurrence le fait que deux 
populations très différentes soient en jeu : les SGI et les banques, compliquerait une telle 
modélisation puisque par nature le CREPMF n’est pas l’autorité naturelle pour apprécier de 
façon générale le risque de faillite propre aux banques. Par ailleurs, une faillite ne génère 
normalement ni manque de titres, qui sont la propriété des investisseurs, ni, chez les SGI, 
d’espèces qui doivent être cantonnées. Il importe dès lors d’évaluer à la fois le risque de faillite 
du teneur de compte-conservateur, mais aussi le risque que se produise, lors de la faillite, une 
absence de titres et/ou d’espèces (s’agissant des SGI) consécutive à une fraude ou à une perte 

 
5 Mais on aurait pu aussi envisager plusieurs taux, ce qui aurait sans doute nui à la clarté, la lisibilité, 
voire à la faisabilité du dispositif.  
 

6 Comme précisé précédemment, le manque d’espèces ne concernerait que les SGI. 
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du conservateur. La modélisation de ce dernier risque semble, à ce stade de développement du 
marché, très incertaine. Le seul cas de la fraude montre la difficulté de l’exercice. Les fraudes 
les plus retentissantes, au plan international, de ces dernières années qui ont conduit à une 
faillite ou qui auraient pu y conduire si elles n’avaient pu être correctement maîtrisées étaient 
difficilement prévisibles…  
En conséquence, il est proposé que ne soit pas prise en compte, à tout le moins, au stade de la 
mise en œuvre du fonds une éventuelle mesure des risques de chaque entité concernée. 
 
  

Question n°5 : Etes-vous d’accord avec les propositions formulées en conclusion de cette 
note sur les caractéristiques que devrait présenter le dispositif du FPE ? Sinon quelles 
sont parmi cet ensemble de propositions celles avec lesquelles vous êtes en désaccord ? 
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Liste récapitulative des questions ouvertes à consultation  
 
 

● Question n°1 : Etes-vous d’accord avec les principes exposés dans le 1 ? Sinon 

pourquoi ?  

 

● Question n°2 : Etes-vous d’accord avec la proposition de fixer le plafond 

d’indemnisation de la perte des instruments financiers conservés à 1 000 000 FCFA ? 

Sinon quel montant proposez-vous pour ce plafond ? 

 

● Question n°3 : Etes-vous d’accord avec la proposition de fixer le taux de contribution 

calculé sur l’encours des instruments financiers conservés à 0,04% ? Sinon quel taux 

proposez-vous ? 

 

● Question n°4 :  

o S’agissant du plafond d’indemnisation de la perte d’espèces chez les SGI, êtes- 

vous d’accord avec la proposition de le fixer à 50 000 FCFA ? Sinon quel 

montant proposez-vous ? 

o S’agissant du taux de contribution calculé sur le montant d’espèces en dépôt 

chez les SGI, êtes-vous d’accord avec la proposition de le fixer à 0,04%, comme 

pour les actifs financiers ? Sinon quel taux proposez-vous ? 

 

● Question n°5 : Etes-vous d’accord avec les propositions formulées en conclusion de 

cette note sur les caractéristiques que devrait présenter le dispositif du FPE ? Sinon 

quelles sont parmi cet ensemble de propositions celles avec lesquelles vous êtes en 

désaccord ? 
 
 
 

 
 

 
*** 

 

Les réponses à cette consultation devront être adressées par écrit au CREPMF avant le 17 

Novembre 2020. 

 

*** 
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Annexe 
 

Eléments de réponse à certains points soulevés lors de la première consultation de place 
 
S’agissant du plafond d’indemnisation, l’APSGI a mis en exergue les points suivants : “(...) il 
nous semble indispensable de disposer d’une cartographie des investisseurs du marché, 
notamment la taille moyenne des portefeuilles des catégories couvertes par le Fonds. Cette 
donnée permettra de suggérer un plafond d’indemnisation significatif. Par ailleurs, l’idée de 
retenir le montant de 12 millions FCFA du modèle Marocain comme référence ne nous semble 
pas pertinent. En outre, les consultants ont proposé un plafonnement d’indemnisation versée 
par SGI défaillante. Nous estimons que cette proposition serait incohérente avec le 
plafonnement du montant versé à chaque client. Ce dernier n’aurait plus de sens.” 
 
S’agissant des taux de cotisation, l’APSGI souligné que ces taux sont très liés à la problématique 
de la détermination des plafonds d’indemnisation. Elle précise que “La place a demandé aux 
consultants de compléter leur rapport en y intégrant le taux de sinistralité des pays du 
benchmark. Cet indicateur sera utile à l’exercice qui vise à fixer le plafond d’indemnisation et 
le montant des cotisations.” Elle indique qu’elle est sensible au fait que les experts ont bien 
pris en compte le souci des professionnels de fixer des taux de cotisation modestes afin de ne 
pas obérer le développement du marché.  
 
Outre les deux questions centrales abordées ci-dessus : détermination des plafonds 
d’indemnisation et des taux de cotisation, elle soulève un point relatif aux catégories 
d’investisseurs concernées : “Nous proposons, écrit-elle, d’inclure à cette catégorie les 
personnes morales de petites tailles, en l’occurrence les PME.”. 
 
Sont développés ci-dessous quelques éléments de réponse aux observations formulées par 
l’APSGI : 
 
S’agissant de la prise en compte du modèle marocain, il n’était pas question de le prendre 
comme une référence, tant les réalités marocaines et celles de l’UMOA sont différentes. Il 
s’agissait juste, par facilité, de choisir arbitrairement comme point de départ de la réflexion 
les chiffres marocains en matière de plafonnement des indemnisations et de calcul des taux de 
cotisation. Les consultants impliqués dans le cadre de cette étude ont au demeurant abandonné 
cette idée de point de départ, grâce aux données statistiques fournies par le CREPMF. 
 
S’agissant du plafonnement des indemnisations par SGI, cette idée était seulement motivée par 
un souci de limiter les indemnisations en cas de survenue d’un sinistre qui serait hors de 
proportion avec les ressources du Fonds.  Le point très pertinent soulevé par l’APSGI a donc été 
retenu.   
 
S’agissant d’inclure les PME dans les catégories d’investisseurs couvertes par le FPE, une telle 
orientation n’a pu être retenue. Le FPE a en effet vocation, comme dans tous les pays étudiés, 
à protéger les seuls investisseurs particuliers ou assimilés. Il semble au demeurant que 
l’ouverture à des PME soulève des difficultés pratiques parmi lesquelles on peut noter l’absence 
de définition commune des PME aux seins de l’UMOA, ou encore l’absence de données relatives 
aux montants investis par PME à la bourse régionale. Cette position pourra être revisitée après 
la mise en place du FPE et après avoir obtenu un premier retour d’expérience sur son 
fonctionnement effectif.  
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S’agissant de l’étude du “taux de sinistralité”, il a été procédé à une étude complémentaire 
suggérée par l’APSGI. L’analyse a porté sur les pays suivants : Algérie, Maroc, Canada, USA, 
France, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Nigéria. Tous ces pays ont connu des faillites 
frauduleuses d’intermédiaires financiers teneurs de compte-conservateurs, à l’exception selon 
les informations fournies de l’Algérie et du Maroc. Le CREPMF a par ailleurs indiqué que l’UMOA 
n’avait connu aucune faillite frauduleuse depuis la mise en place de la BRVM. Les données sont 
très variables selon les pays, d’où la difficulté d’en tirer des conclusions fermes.  
 
Comme déjà souligné, le risque majeur de faillite s’accompagnant pour les investisseurs d’une 
perte de tout ou partie de leurs titres apparaît être celui de fraude. La réalisation de ce risque 
est d’autant moins probable que les mesures adaptées de prévention et de contrôle sont 
adoptées. Toutefois, même quand elles le sont, le risque zéro n’existe pas et les sinistres liés à 
des fraudes ne sont jamais aisément prévisibles… Au total, le fait qu’il ne se soit pas produit de 
faillite frauduleuse dans l’UMOA depuis l’origine de la BRVM paraît bien-sûr de nature à justifier 
la recherche d’un taux de cotisation raisonnablement modeste. 
 

*** 


