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NOTE INTRODUCTIVE 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. Le CREPMF est l’autorité de régulation des marchés financiers de l’UMOA. Sa mission est 

d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne et d’habiliter, de contrôler les 

intervenants sur le marché et de surveiller les transactions.  

 

2. Dans le cadre du J-CAP, le groupe Banque mondiale aide la région de l’UMOA à 

développer le marché financier régional afin d’accroître et de diversifier les opportunités 

de financement en faveur de l’économie réelle.  

 

3. Le développement du marché financier régional s’accompagne par le maintien de la 

confiance des investisseurs et nécessite une réflexion sur les mécanismes à mettre en place 

afin de protéger les investisseurs en cas de perte de leurs actifs, du fait de l'incapacité pour 

un intermédiaire de marché, à restituer les titres et les espèces à ces clients" 

 

4. Messieurs Gizard et Karlin, experts auprès du Groupe de la Banque mondiale (Ci-après 

‘Experts J-CAP’), ont, après une visite à Dakar et à Abidjan en Juillet 20191, rédigé à 

l’attention du CREPMF, un premier projet de rapport relatif à la mise en place d’un fonds 

de protection des investisseurs. Ce rapport préliminaire a fait l'objet de discussion avec 

l'autorité régionale et, ensuite de ces échanges, les experts ont apporté un complément 

d'information qui tient compte des remarques formulées et qui complète la liste des pays 

composant le benchmark de leur étude en présentant les systèmes de protection des 

investisseurs de ces pays. Ces documents sont présentés, pour information, en annexe.  

 

5. La présente note de consultation a été rédigée par les experts J-CAP, sous la supervision 

de Laurent Gonnet (Spécialiste principal du secteur financier, Chef de projet J-CAP UMOA) 

et de Sonia Iacovella (Spécialiste senior du secteur financier, Co-Chef de projet J-CAP 

UMOA) du Groupe de la Banque mondiale. 

 

6. Elle a pour objet de synthétiser les propositions formulées par les experts J-CAP quant à 

la mise en place et à l’organisation du dispositif régional de protection des investisseurs. 

Cette note sera présentée lors de l’atelier organisé à Abidjan, le 25 novembre 2019, afin 

de recueillir les commentaires de la Place.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Voir liste des entretiens en annexe. 
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NOTE DE SYNTHESE POUR CONSULTATION 

_____________________________________________________________________ 

 

 

I/ Le Fonds de protection des épargnants : l’économie générale du projet 

 

- Quelle gouvernance pour le Fonds ? 

- Quelle catégorie d’investisseurs faut-il protéger ? 

- Faut-il protéger les clients de tout ou partie des teneurs de compte-conservateurs agréés 

à ce titre par le CREPMF ? 

- Quels doivent être les actifs dont la perte donnerait lieu à indemnisation ? 

- Le mécanisme déclencheur de l’intervention du Fonds et sa cohérence avec les dispositifs 

du Fonds de garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts. 

- Les montants des dépôts titres et espèces garantis.  

 

I-1/ Quelle gouvernance pour le Fonds ? 

 

A l’instar de ce qui a été prévu pour le Fonds de garantie des dépôts, il est proposé que le Fonds 

de protection des épargnants revête le statut d’une « Institution communautaire, à caractère 

économique et financier » ; dotée de la personnalité juridique et financière, cette institution serait 

créée par décision du CREPMF, après autorisation du Conseil des Ministres de l’UMOA. 

 

Adhèreraient au Fonds toutes les SGI exerçant la fonction de teneurs de compte-conservateurs. 

 

Le Conseil d’administration du Fonds serait composé de trois membres titulaires et trois membres 

suppléants, désignés par le CREPMF et comprenant : 

- un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les dirigeants du CREPMF, le membre 

titulaire ou le membre suppléant assurerait la présidence du Fonds ; 

- un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Association des SGI ; 

- un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Dépositaire central- Banque de 

règlement. 

 

Dans tous les cas, le membre suppléant siègerait en cas d’empêchement du membre titulaire. 

 

Les décisions du Conseil d'administration seraient prises à la majorité simple des suffrages 

exprimés par les membres.  

 

La durée de chaque mandat serait de quatre ans, renouvelable une fois. 

 

Chaque année le Fonds établirait ses comptes financiers (bilan et compte de résultat). Ces comptes 

seraient soumis au Conseil d'administration pour approbation dans les six mois suivant la fin de 

l'exercice. Ils seraient certifiés réguliers et sincères par un commissaire aux comptes, choisi par le 

Conseil d'administration sur la liste des commissaires aux comptes établie par les Cours d'appel 
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des Etats membres de l'Union ou tout autre organisme habilité en tenant lieu, au sein de l'UMOA. 

Une fois validés, les comptes seraient publiés par le CREPMF.  

 

Le Conseil d’administration élaborerait un règlement intérieur prévoyant notamment le rythme 

de ses réunions, les dispositions déontologiques applicables aux membres du Conseil 

d’administration et, en particulier, les situations dans lesquelles un membre ne pourrait siéger en 

présence d’un risque de conflit d’intérêts. 

 

Le Conseil d’administration du Fonds désignerait un directeur général choisi parmi les salariés du 

CREPMF. Le directeur ainsi choisi serait appelé à prendre part, avec voix consultative, aux réunions 

du Conseil d’administration ; il aurait la charge de s’assurer du versement des contributions ainsi 

que de la mise en œuvre des indemnisations des épargnants lorsque le Fonds serait appelé à 

intervenir conformément à la réglementation ; si nécessaire, en ce dernier cas, le directeur après 

autorisation du Conseil d’administration pourrait s’adjoindre temporairement les services de 

collaborateurs externes. Il assurerait le secrétariat des réunions du Conseil d'Administration. Les 

fonctions du directeur prendraient fin à l’arrivée du terme de son mandat, sauf en cas de 

révocation, de démission, d’empêchement dûment constaté ou de décès. Le directeur du Fonds 

pourrait être révoqué à tout moment par le Conseil d'administration en cas de manquements à 

ses obligations professionnelles, de faute grave, d'incapacité ou d'incompétence.  

 

Ces propositions appellent le commentaire suivant : 

 

- Volontairement il est ainsi proposé, en matière de gouvernance, une structure aussi légère que 

possible, associant d’une part, la volonté de peser si peu que ce soit sur les charges de 

fonctionnement du Fonds et donc sur les contributions des adhérents, et d’autre part, le souci 

d’autonomie du Fonds, même si celui-ci resterait dans l’orbite du régulateur de marché. 

- Il n’a pas été prévu, à ce stade, de dotation du Fonds en capital initial. 

 

- Q1 La population des adhérents doit-elle bien correspondre à celle des SGI, pour autant 

qu’elles exercent la fonction de teneurs de compte-conservateurs ? 

- Q2 Le Fonds de garantie doit-il, ainsi que proposé, avoir le statut d’institution 

communautaire à caractère économique et financier, à l’instar du Fonds de garantie des 

dépôts ? 

- Q3 La structure du Conseil d’administration, telle que préconisée, est-elle appropriée ? 

- Q4 Le fait que le Directeur du Fonds soit appelé à être désigné parmi les collaborateurs 

du CREPMF, appelle-t-il des remarques ?  

- Q5 Faudrait-il prévoir de doter le Fonds d’un capital initial ? Si oui, quels pourraient être 

les contributeurs ? 
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I-2/ Quelle catégorie d’investisseurs faut-il protéger ? 

 

Il s’agit de savoir s’il convient de ne retenir dans le dispositif de protection que les seuls 

investisseurs individuels, sous réserve de certaines restrictions de nature déontologique, ou 

également tout ou partie des investisseurs institutionnels. Nous traitons ce point ici de façon 

générale et nous reviendrons plus bas sur les détails d’application. 

 

S’agissant des investisseurs institutionnels, les pratiques dans les pays étudiés ne vont pas toutes 

dans le même sens. Certaines les excluent, d’autres les retiennent, sous réserve toutefois de la 

mise à l’écart du dispositif, dans tous les cas, des institutions financières privées ou publiques, à 

dominante bancaire ou boursière. Ces institutions financières ont vocation à organiser leur propre 

protection. Nous proposons de retenir cette dernière pratique systématique d’exclusion des 

institutions financières bancaires ou boursières du dispositif de protection.  

 

Il est à noter que les SGI ont désormais la possibilité d’ouvrir un compte titres à la BCEAO, en 

application des réformes initiées par l’Agence UMOA Titres qui ont notamment élargi l’ouverture 

des marchés publics à ces intermédiaires. Cet accès des SGI aux comptes titres tenus dans les 

livres de la BCEAO leur permet de conserver les titres, dont le dépositaire central est la BCEAO, 

souscrits par leurs clients ou pour leur compte propre, directement chez cette dernière, sans avoir 

à passer par l’intermédiaire d’un sous-conservateur banquier. Cette évolution est importante 

parce qu’il est convenu d’admettre que la banque centrale, par définition, ne fait pas faillite. Il n’en 

va pas de même d’une banque commerciale, même si ce type de faillite est exceptionnel. En 

imaginant un scénario catastrophe comportant la faillite d’une banque, cela signifiait auparavant, 

dans le cas où cette banque aurait indûment utilisé pour son propre compte les titres déposés 

chez elle par une SGI, que les clients de cette dernière ne bénéficiaient d’aucune protection vis-à-

vis des détournements de la banque défaillante. Une telle situation aurait pu mettre la ou les SGI 

concernées en graves difficultés, voire aurait pu les conduire à une faillite en chaîne, s’il avait été 

jugé que cette ou ces SGI avaient, malgré le fait que la perte des titres était consécutive à la faillite 

frauduleuse du sous-conservateur, une obligation de les restituer à leurs propriétaires. Nous 

reviendrons sur le sujet d’une faillite bancaire au I-3/ ci-dessous. 

 

Il reste à répondre précisément à la question : les investisseurs institutionnels autres que ceux du 

secteur financier devraient-ils ou non bénéficier de la protection du Fonds ? La réponse nous 

semble devoir être positive. Pour des raisons à la fois économiques et d’équité, tous ces 

investisseurs devraient à notre sens être protégés pour des montants équivalents. 

 

 

Q6 :  Convient-il, comme proposé, de n’opérer aucune distinction entre investisseurs 

particuliers et investisseurs institutionnels au regard de la protection apportée par le 

Fonds de garantie ? 
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 I-3/ Faut-il protéger les clients de tout ou partie des teneurs de compte-conservateurs 

agréés à ce titre par le CREPMF ? 

  

La plupart des pays que nous avons analysés pour établir un benchmark ont choisi de ne protéger 

que les clients des brokers dealers et de ne pas retenir les clients des banques, étant entendu 

toutefois que pratiquement toutes les banques ont des filiales brokers-dealers. La raison de ce 

parti pris nous semble largement institutionnelle. Une grande majorité des Fonds de protection 

des investisseurs ont été montés, dans les pays analysés, dans le cadre des activités boursières. Ils 

sont plus ou moins directement liés aux autorités boursières qui in fine assurent la tutelle du 

dispositif. Quand le Fonds protège aussi les clients des banques teneurs de compte-conservateurs, 

comme au Maroc ou en France, la banque centrale est alors largement impliquée dans le dispositif. 

 

Dans le cas de l’UMOA, il semble difficile d’affirmer que la BCEAO est ou devrait être impliquée 

dans le montage du Fonds, même si elle n’est évidemment pas indifférente à l’existence de ce 

projet. Dès l’origine, la disposition relative à la création de ce Fonds a figuré, comme on l’a précisé 

en commençant, dans le règlement général de la BRVM. Par ailleurs la BCEAO est directement 

partie prenante dans le Fonds de garantie des dépôts espèces confiés aux établissements de 

crédit. À ce titre, elle a une appréhension de la santé économique et financière des banques plus 

globale que le CREPMF qui a, lui, un champ de contrôle plus étroit de ces banques, limité à la 

seule conservation des titres financiers. De plus, les différences de toutes natures (taille, 

actionnariat, types d’activités, règles prudentielles etc.) sont telles qu’il nous semble difficile en 

pratique, voire inopportun, d’organiser une mutualisation entre des institutions aussi éloignées. 

Nous pensons que le Fonds de protection des épargnants devrait dans ces conditions ne viser 

que les clients des SGI. Il serait concevable, à l’avenir, si les pouvoirs publics en décidaient ainsi, 

d’élargir le champ de compétence du Fonds de garantie des dépôts aux titres conservés par les 

établissements de crédit placés sous la tutelle de la BCEAO, laquelle prendrait systématiquement 

l’attache du CREPMF chaque fois qu’un sinistre ou une menace de sinistre touchant les titres se 

présenterait. La question soulevée au I-2/ de savoir si les SGI devraient être protégées vis-à-vis de 

la faillite d’une banque sous-conservatrice pourrait être alors posée. 

 

- Q7 :  En cohérence avec le fait que seules les SGI teneurs de compte adhèreraient au 

Fonds de garantie, le fait que celui-ci n’interviendrait donc pas en cas de défaillance d’un 

établissement de crédit teneur de compte appelle-t-il des remarques ?  

- Q8 :  Si le Fonds de protection des épargnants ne couvre que les clients des SGI, 

conviendrait-il de prévoir que le Fonds de protection des dépôts, sous la tutelle de la 

BCEAO, élargisse son champ de compétence de manière à garantir les dépôts titres 

auprès des établissements de crédit ? 
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I-4/ Quels doivent être les actifs dont la perte donnerait lieu à indemnisation ? 

 

Conformément aux pratiques habituelles, il est proposé de retenir, outre les dépôts espèces en 

compte auprès des SGI, les titres négociables sur les marchés financiers ainsi que les parts ou 

actions d’OPCVM. S’agissant des titres négociables sur les marchés financiers, seraient retenus à 

la fois ceux qui sont issus d’une négociation en bourse comme ceux issus d’une négociation hors 

bourse. Seraient compris également, bien entendu, les titres négociables souscrits sur le marché 

primaire, lors de leur émission. Nous proposons de retenir aussi les titres négociables émis ou 

négociés sur les bourses étrangères et conservés par des SGI, dans la mesure où l’instauration du 

Fonds a bien pour vocation de renforcer la confiance des investisseurs dans les investissements 

en titres, de façon générale.  

 

Il devrait bien être précisé dans les textes instituant le Fonds que s’agissant des titres seule serait 

indemnisée la non restitution des titres déposés. Jamais le Fonds n’aurait vocation à intervenir en 

cas de diminution, quelles qu’en soient l’ampleur et l’origine, de la valeur des titres investis. Seule 

est en jeu la non restitution des titres, quelle que soit leur valeur. 

 

- Q9 :  Le Fonds doit-il bien couvrir, outre le risque de non remboursement des espèces 

déposées auprès des SGI, le risque de non-restitution de tous les titres négociables en 

bourse, qu’ils émanent d’un pays membre de l’UMOA ou d’un pays étranger (dans la 

limite des plafonds qui seront fixés et qui feront l’objet d’une autre question) ? 

- Q10 :  Le Fonds doit-il bien ne couvrir que le seul risque de non-restitution et en aucun 

cas la perte de valeur des titres ? 

 

I-5/ Le mécanisme déclencheur de l’intervention du Fonds et sa cohérence avec les 

dispositifs du Fonds de garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts 

 

Le mécanisme déclencheur devrait être, à notre sens, la constatation officielle par le CREPMF de 

la cessation de paiement d’une SGI ou à titre exceptionnel (cf. infra) de la menace d’une telle 

cessation de paiement entraînant l’intervention par anticipation du Fonds. Ces constats 

donneraient lieu à une publication officielle (le support pourrait être variable selon les pays 

membres). Les clients concernés seraient invités à solliciter du Fonds l’indemnisation prévue, à 

défaut de mise à disposition de leurs titres et de leurs espèces. 

 

La question de la cohérence de l’intervention du Fonds avec les dispositifs du Fonds de garantie 

du marché et du Fonds de garantie des dépôts se pose, à notre sens, de la manière suivante. 

 

a. La cohérence de l’intervention du Fonds de protection des épargnants avec celle du 

Fonds de garantie du marché 

 

Il importe de bien délimiter les champs respectifs d’intervention du Fonds de garantie du marché, 

géré par le Dépositaire central-Banque de règlement et le futur Fonds de protection des 

épargnants. 
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Les dispositions du Fonds de garantie du marché doivent logiquement s’appliquer à tous les 

intermédiaires du marché, y compris à l’intermédiaire dont la cessation de paiement va être 

constatée officiellement, jusqu’au jour de la séance précédant celui de l’annonce officielle de la 

cessation des paiements. C’est dire que tous les dénouements mettant en cause des exécutions 

initiées par l’intermédiaire en question avant le constat de sa cessation des paiements devraient 

être effectués, si besoin, dans les conditions prévues par les dispositions propres au Fonds de 

garantie du marché. Les acheteurs et les vendeurs clients dudit intermédiaire ont en effet transmis 

leurs ordres dans une période où ils étaient juridiquement protégés par le Fonds de garantie du 

marché. Les acheteurs devraient donc revendiquer les titres qu’ils ont achetés via l’intermédiaire 

en question et qui devraient si besoin leur être livrés en application des règles gouvernant le 

Fonds de garantie du marché. Symétriquement, les vendeurs devraient être réglés, si besoin, par 

le Fonds de garantie du marché. 

 

b. Particularités du processus d’intervention préventive du Fonds alerté par la menace 

d’un risque élevé de cessation des paiements d’une SGI 

 

A titre exceptionnel, si le CREPMF était appelé à constater, à l'occasion d'un contrôle effectué par 

ses soins, qu'une SGI est sur le point d'être mise en liquidation, il devrait être en mesure de décider 

d'intervenir à titre préventif, en mettant la SGI sous curatelle ; le curateur aurait la tâche de prendre 

la mesure de la différence éventuelle entre les avoirs inscrits aux comptes des clients et les avoirs 

réellement conservés par la sgi ; s'il était constaté une telle différence, le Fonds pourrait décider 

de la combler. Une telle intervention se justifierait dans la mesure où elle serait susceptible d’être 

moins coûteuse pour le Fonds que si rien n’était entrepris avant le constat officiel de la cessation 

des paiements. Les clients devraient être indemnisés comme ils le seraient dans le cadre d’une 

procédure de liquidation. La liquidation devrait pouvoir être évitée. Une fin ordonnée des activités 

de la SGI concernée pourrait être mise en oeuvre. Les avoirs inscrits aux comptes des clients 

devraient là aussi tenir compte des interventions du Fonds de garantie du marché pour toutes les 

négociations ayant eu lieu avant la date du constat officiel, mais non dénouées normalement.  

 

- Q11 :  Les modalités proposées de déclenchement de l’intervention du Fonds par le 

CREPMF appellent-elles des remarques ? 

- Q12 :  Est-il opportun, comme préconisé, de prévoir, à titre exceptionnel, une 

intervention du Fonds à titre préventif ? 

 

I-6/ Les montants des dépôts titres et espèces garantis  

 

En pratique, les investisseurs n’ont pas vocation à laisser les espèces dans leurs comptes auprès 

des SGI au-delà de ce qui leur est nécessaire. En conséquence il pourrait être décidé de distinguer 

les plafonds d’indemnisation des espèces d’une part, des titres de l’autre. La protection apportée 

par le Fonds, s’agissant des espèces, devrait être ainsi limitée à un montant relativement faible par 

rapport à la limite de la protection des titres qui sera abordée ultérieurement. Les SGI devraient 

adresser une information claire, aisément compréhensible, à tous leurs clients pour les informer à 
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ce sujet, ce qui pourrait les inciter à ne pas laisser auprès d’elles des montants d’espèces 

disproportionnés eu égard à leurs besoins. 

 

L’économie générale du dispositif ayant ainsi été présentée, nous nous efforcerons ci-dessous de 

préciser les mécanismes permettant d’en assurer le bon fonctionnement. 

 

 

 

II- Les mécanismes assurant le bon fonctionnement du Fonds. 

 

Dans le prolongement du I/ ci-dessus, nous développerons dans le présent II/ les points suivants 

: 

- les modalités d’intervention du Fonds ; 

- les modalités d’indemnisation des investisseurs ; 

- le calcul des contributions des SGI - le financement du Fonds 

 

II-1/ Les modalités d’intervention du Fonds 

 

Le Fonds aurait notamment pour missions, ainsi qu’on l’a indiqué brièvement plus haut : 

 

- D’appeler les cotisations et d’en accuser réception, de procéder le cas échéant aux rappels, 

voire d’imposer une sanction pécuniaire en cas de rappel non suivi d’effets. Le règlement 

intérieur établi par le conseil d’administration du Fonds, mentionné dans le I-ci-dessus, 

fixerait les dates auxquelles les cotisations seraient appelées, le délai dans lequel les 

cotisations appelées devraient être versées et au-delà duquel un rappel serait effectué, le 

délai suivant l’envoi de la lettre de rappel au-delà duquel une sanction pécuniaire serait 

imposée et le montant de cette sanction. Le règlement intérieur préciserait dans quel délai 

la SGI concernée devrait s’acquitter du paiement de la sanction. Au-delà de ce délai, si ni 

le montant de la cotisation, ni celui de la sanction n’étaient versés, le règlement intérieur 

prévoirait le déclenchement d’un contrôle de la SGI de la part du CREPMF, au terme duquel 

il pourrait engager une procédure de retrait de son agrément.  

 

- D’ouvrir un compte espèces auprès de la BCEAO ou d’un Trésor public destiné à recevoir 

les versements opérés au titre des contributions, des intérêts reçus ou des sanctions. Ce 

compte espèces comporterait deux sous-comptes, le premier recevant l’ensemble des 

versements opérés au profit du Fonds, le second dans lequel seraient transférés à partir 

du premier sous-compte les sommes nécessaires aux dépenses de fonctionnement du 

Fonds. Le budget établi par le conseil d’administration prévoirait annuellement la dotation 

du Fonds au titre de ses frais de fonctionnement. 

 

- De veiller au placement des contributions reçues, desquelles seraient déduites les sommes 

dédiées aux frais de fonctionnement du Fonds, en titres publics et d’en assurer un suivi 

régulier ; les intérêts de ces placements seraient ajoutés aux contributions et réinvestis en 

titres publics. 
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- D’avoir un contact permanent avec les responsables du CREPMF en charge du suivi et du 

contrôle des SGI.  

 

Lorsqu'une SGI se révèlerait en état de cessation de paiement, elle fournirait au liquidateur, dans 

les plus brefs délais, toutes les informations relatives aux dépôts espèces et titres et aux opérations 

en cours de ses clients afin qu’il puisse procéder à l'inventaire des actifs détenus par lesdits clients; 

cet inventaire devrait être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de l'ouverture 

de la liquidation. Les avoirs, titres et espèces, des clients seraient transférés, une fois le 

recensement terminé, auprès d’une autre SGI. 

 

Tout épargnant victime de la défaillance de la SGI auprès de laquelle ses avoirs sont en dépôt 

serait en droit de bénéficier d'une indemnisation, à l'exception des actionnaires de la SGI ainsi que 

de toute autre personne qui aurait contribué à la défaillance de la SGI, notamment par des 

manœuvres frauduleuses ; en outre l'indemnisation serait, comme on l’a précisé dans le I/, 

plafonnée par ayant-droit à un montant déterminé par le règlement intérieur du Fonds (en 

distinguant, comme proposé, l’indemnisation des espèces et celle des titres). 

 

Il serait procédé à l'indemnisation des épargnants dans un délai maximum de trois mois après la 

fin de l’inventaire et dans les limites et conditions établies par le CREPMF ; toute indemnisation 

entraînerait subrogation du Fonds dans les droits des titulaires de créances à l'égard de la SGI. 

 

À titre exceptionnel, le CREPMF devrait, comme on l’a indiqué dans le I/, alerter le Fonds et 

intervenir de façon préventive s’il constatait l’avènement d’une situation financière problématique 

d’une SGI, risquant de provoquer une mise en liquidation prochaine. Cette procédure 

interviendrait à la suite d’un contrôle, lequel pourrait faire suite à des réclamations adressées à 

l’Autorité par des clients de l’intermédiaire. Le règlement général du CREPMF pourrait également 

prévoir dans son règlement général la possibilité, pour les employés d’une SGI, de communiquer 

en toute confidentialité des informations sur les manquements de la société à la réglementation, 

notamment sur les risques d’utilisation indue par cette dernière des espèces et titres des clients 

ou sur des risques opérationnels susceptibles de provoquer la perte de ces espèces ou titres. 

 

- Q13 :  Les modalités de placement des contributions versées au Fonds appellent-elles 

des remarques ? 

- Q14 :  Y a-t-il accord sur les cas proposés d’exclusion du bénéfice de l’indemnisation ? 

 

II-2/ Les modalités d’indemnisation du Fonds 

 

Ces modalités seraient établies par le règlement intérieur du Fonds. Nous proposons qu’elles 

s’organisent sur les bases suivantes: 

 

- En cas de liquidation de la SGI ou en cas d’intervention préventive, l’inventaire opéré 

mentionné dans le II-1/ précédent mettrait en évidence le montant de la dette liée aux 
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dépôts espèces des clients de la SGI, que cette dernière serait dans l’incapacité d’honorer. 

De même il mettrait en évidence le nombre de titres déposés par les clients de la SGI que 

cette dernière ne serait pas à même de restituer. Pour calculer le montant de 

l’indemnisation concernant les titres manquants, ces titres seraient valorisés au cours 

d’ouverture du jour de l’annonce officielle de la liquidation de la SGI ou de la saisine du 

Fonds lors d’une intervention préventive. La saisine du Fonds par le CREPMF déclencherait 

de façon automatique la mise en oeuvre du dispositif d’indemnisation et aurait pour effet 

le retrait de l’agrément de la SGI.  

 

- Le Fonds informerait par lettre recommandée les clients de la situation dès qu’il serait saisi 

par le CREPMF. Cette lettre expliquerait les suites de la procédure engagée et inviterait les 

clients à saisir le Fonds en indiquant le montant des avoirs titres et espèces qu’ils 

considèrent avoir confiés à la SGI. Dès que l’inventaire des espèces et titres manquants 

serait terminé, le Fonds adresserait un nouveau courrier recommandé aux clients qui leur 

présenterait le résultat de l’inventaire les concernant, l’indemnité qui devrait leur être 

versée. Le courrier les inviterait à formuler le cas échéant leurs observations accompagnées 

de documents justificatifs. L’indemnisation devrait être versée dans un délai maximum de 

trois mois suivant la date d’établissement de l’inventaire. 

 

- L’indemnisation versée à un client pourrait, s’il en était décidé ainsi par le Fonds, avoir deux 

composantes, espèces et titres. Chacune de ces composantes serait limitée par un plafond 

différent. Toutefois l’indemnisation globale, pour une SGI défaillante donnée, ne pourrait 

pas dépasser un plafond global. Une illustration permettra d’éclairer ce processus : Soit 

une SGI déclarée en liquidation. Le plafond des indemnisations identique pour toute SGI 

serait d’un montant A (en fait comme il est précisé ci-dessus deux plafonds pourraient être 

en jeu, l’un pour les espèces et l’autre pour les titres, mais le raisonnement est le même 

dans les deux cas) ; le plafond des indemnisations individuelles serait de B. Au cas où la 

somme de toutes les indemnisations individuelles B ainsi calculées excéderait, par exemple 

de 10%, le plafond global A, chaque indemnisation devrait être réduite de 10%. 

 

- La détermination de ces plafonds devrait résulter d’un arbitrage entre deux objectifs 

contradictoires. En effet, un premier objectif est le renforcement de la confiance des agents 

économiques dans les placements financiers. Cet objectif conduit, pris isolément, à 

préconiser un plafond élevé d’indemnisation. Un second objectif est la limitation du coût 

de l’indemnisation pour une SGI, répercuté en tout ou partie sur les courtages ou les 

commissions de garde, payés par les clients, afin de ne pas décourager l’investissement 

dans les placements financiers… Nous ne sommes pas en mesure à ce stade de proposer 

des chiffres, lesquels devraient être fixés au terme d’un processus de consultation de place. 

En tout état de cause, nous suggérons cependant d’adopter une démarche de montée en 

charge progressive, qui pourrait s’étaler sur plusieurs années. Il est raisonnable de penser 

que le recours au Fonds devrait être exceptionnel puisque la perte de titres ou d’espèces 

ne pourrait résulter que d’une fraude et dans une moindre mesure d’un accident 

informatique (mais dans ce dernier cas, vu les sauvegardes couramment opérées, une telle 

perte devrait pouvoir être évitée). Si les projets d’inscrire dans la réglementation, d’une 
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part les obligations du cantonnement des espèces déposées par les clients auprès des SGI, 

d’autre part les obligations de ségrégation externe des comptes titres desdits clients dans 

les livres du Dépositaire central - Banque de règlement sont réalisés2, si le nombre des 

contrôles menés en prévention de fraudes est suffisant pour qu’ils aient un caractère 

réellement dissuasif, l’hypothèse d’un recours qui devrait être exceptionnel au Fonds 

semble raisonnable. La montée en charge progressive devrait permettre au fil des années 

de doter le Fonds de façon adaptée et d’améliorer d’une façon continue les indemnisations 

potentielles. Il est permis d’espérer que les plafonds puissent ainsi être régulièrement 

élevés, par décision du Fonds. 

 

À titre d’illustration, citons les deux cas du Maroc et du Nigéria : au Maroc l’indemnisation 

maximum par client pour les titres et les espèces liées est d’une contre-valeur de 12 

millions de Francs CFA ; le plafond de l’indemnisation par société de bourse est d’une 

contre-valeur de 1 milliard 800 millions de Francs CFA ; au Nigéria, l’indemnisation 

maximum par client est de la contre-valeur de 650 000 Francs CFA. Les écarts entre ces 

deux pays sont très importants et ils le seraient plus encore avec d’autres Etats. Il n’est pas 

certain que le benchmark soit en l’occurrence très révélateur, sinon que chaque cas est un 

cas particulier… 

 

- Q15 : Le principe d’une montée en charge progressive du Fonds est-il bien à retenir ? 

- Q16 :  Convient-il de plafonner les indemnisations par client, que le Fonds serait appelé 

à verser ? 

- Q17 :  Convient-il de distinguer le plafond pour les espèces manquantes et le plafond 

pour les titres non restitués ? 

- Q18 :  Quelles suggestions feriez-vous pour fixer le montant du ou des plafonds 

d’indemnisation ? Jusqu’à quelle limite pourrait-on aller pour fixer les différents plafonds 

envisageables (par client, par SGI notamment) ? 

 

II-3/ Les modalités de calcul des contributions des SGI - le financement du Fonds 

 

La problématique générale développée ci-dessus vaut bien entendu pour le côté financement du 

Fonds. Un volume trop faible de ressources pour le Fonds irait de pair avec un niveau 

d’indemnisations modeste, peut-être insuffisant pour atteindre l’objectif fixé de renforcement de 

la confiance des agents économiques dans les placements financiers. Une exigence de ressources 

pour le Fonds trop forte se traduirait inévitablement par un coût dissuasif pour les clients des 

SGI... A notre sens, le processus de montée en charge progressive proposé ci-dessus devrait 

permettre d’imposer aux SGI une contribution délibérément modeste. Il serait concevable en 

contrepartie que dans le cas où les ressources du Fonds s’avèreraient insuffisantes pour 

indemniser les investisseurs lors d’un sinistre, voire de plusieurs sinistres proches dans le temps, 

 
2 Comme nous l’avons souligné dans les parties du rapport consacrées aux pratiques dans les pays constituant le 

benchmark, les expériences à cet égard de domiciliation des comptes titres des investisseurs finaux chez le dépositaire 

central en Afrique du Sud et au Kenya nous semblent exemplaires pour sécuriser fortement la conservation des titres, 

même si le risque zéro de leur détournement ou disparition n’existe naturellement pas. 
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un engagement obligatoire de verser une contribution exceptionnelle, qui serait plafonnée, puisse 

être demandé aux SGI. Ce dispositif pourrait être complété par la possibilité donnée au Fonds 

d’emprunter, dès lors que malgré les contributions ordinaires et extra-ordinaires des SGI, le Fonds 

serait encore dans l’incapacité de financer les indemnisations normalement prévues. L’emprunt 

éventuel pourrait donner lieu à l’établissement d’une ligne de crédit confirmée, mais cette 

modalité aurait naturellement un coût. Il pourrait suffire, dans ces conditions, de prévoir, sans 

plus, la possibilité d’emprunter pour le Fonds. Dans l’hypothèse où malgré toutes ces dispositions, 

les ressources du Fonds seraient encore insuffisantes, les indemnisations devraient être réduites 

à due proportion. Dans l’hypothèse d’un scénario catastrophe voyant se produire une succession 

de faillites rapprochées dans le temps, viendrait sans doute le moment où les indemnisations 

devraient être sensiblement réduites. Il appartiendrait alors aux pouvoirs publics de prendre ou 

non, en fonction des circonstances, des mesures exceptionnelles pour faire face à ce qui serait 

évidemment une crise financière grave. 

 

Les contributions devraient être assises sur le montant des actifs conservés, en distinguant, le cas 

échéant, comme nous l’avons déjà indiqué, les pourcentages appliqués aux actifs monétaires et 

aux actifs matérialisés par des titres. Le Fonds devrait préciser dans son règlement intérieur à 

quelle date et pour les titres à quels cours les actifs seraient valorisés pour déterminer l’assiette 

des cotisations. Nous proposons que le même taux s’applique à toutes les SGI, même si une 

démarche plus sophistiquée est envisageable, introduisant un processus de dégressivité ou une 

analyse des risques présentés par chaque SGI. À cet égard, dès lors qu’aura pu être établi un 

consensus sur les modalités d’une telle prise en compte des risques par établissement, le 

paramètre relatif aux risques pourra être intégré dans le régime fixant les contributions de chaque 

SGI. 

 

Il est proposé qu’en cas de sanctions financières imposées à des SGI, soit comme cela a été 

mentionné précédemment au II-1/ par suite d’un non versement de cotisation au Fonds, soit à la 

suite d’un contrôle du CREPMF mettant en évidence un manquement à la réglementation, le 

montant de ces sanctions soit versé au Fonds. 

 

- Q19 :  Tant qu’on ne dispose pas d’un outil de mesure des risques présentés par chaque 

SGI, la contribution doit-elle bien être fonction du seul montant des actifs (espèces et 

titres) conservés ? Quand un tel outil sera au point, êtes-vous partisan de l’utiliser pour 

qu’il contribue au calcul des contributions ? 

- Q20 : Convient-il, comme proposé, de prévoir dans l’hypothèse d’une situation 

exceptionnelle de crise, pour le Fonds, d’une part la possibilité de procéder à un appel 

exceptionnel de contribution auprès des SGI, d’autre part, la faculté d’emprunter auprès 

d’un ou plusieurs établissements de crédit ? 

- Q21 : Quelles suggestions feriez-vous pour fixer à l’origine le niveau des contributions 

des SGI au Fonds ?  Par exemple, si vous êtes d’accord avec cette façon de procéder, 

quels taux proposeriez-vous au départ d’appliquer au montant des actifs conservés par 

une SGI et au montant des espèces déposées par les clients auprès des SGI ? 
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- Q22 : Si vous êtes d’accord avec l’idée d’une montée en charge progressive du Fonds, 

quel délai vous paraît-il souhaitable de retenir, en termes d’années, pour que le Fonds 

atteigne sa pleine capacité ? 
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Au total, nous pensons que le dispositif arrêté devrait être simple, pour être bien compris de tous, 

modeste au départ, pour être bien accepté de tous et ambitieux dans la durée, comme nous 

l’avons suggéré ci-dessus.  

 

 

Q 23 : Dans le cadre de la recherche d’une base de calcul qui permettrait, dans une perspective 

de montée en charge progressive, à la suite de tâtonnements et de discussions, de dégager un 

accord sur les plafonds des indemnités et sur les taux des contributions les mieux adaptés au 

cas de l’UMOA, que pensez-vous de l’idée de partir, de façon arbitraire, des chiffres relatifs au 

dispositif marocain de protection : un plafond d'indemnités de 12 millions de Francs CFA par 

client, de 1,800 milliard de Francs FCA par SGI, un taux de contribution sur les espèces de 0,2% 

et un taux de contribution de 0,01% sur les titres (en simplifiant pour ce dernier taux, puisque 

comme on le voit ci-dessus, il est au Maroc dégressif au fur et à mesure qu'on l'applique à des 

portefeuilles plus élevés) ? Comment à votre sens conviendrait-il alors, au moment du 

lancement du Fonds dans l'UMOA, de modifier ces différents chiffres pour aboutir à un schéma 

adapté, consensuel et raisonnable ? 
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ANNEXES 

_____________________________________________________________________ 

 

Annexe 1 : Rapport et analyses liminaires (Aout 2019) 

 

Nos observations et propositions font l’objet du résumé ci-dessous ; elles sont traitées en détail 

ensuite dans une première partie. Une deuxième partie présente de façon synthétique les 

dispositifs de protection des titres et des espèces reliées à un compte titres dans les pays suivants : 

Maroc, Maurice, Nigéria, Canada, France. Une annexe comporte des compléments techniques et 

fournit les liens hypertextes permettant la consultation des sites internet que nous avons utilisés. 

I. Analyse détaillée des observations et propositions 

 

L'étude que nous avons menée et qui compose la première partie de ce rapport d’étape sur les 

dispositifs étrangers de protection des épargnants mis en œuvre au Maroc, à Maurice, au Nigéria, 

au Canada et en France, s'est ordonnée selon les lignes directrices suivantes : 

 

1- liens ou absence de liens entre le mécanisme de la garantie des titres et celui de la garantie 

des dépôts ; 

2- identité de l'institution qui gère le mécanisme de la garantie des titres et portée générale du 

mécanisme ; 

3- nature des intermédiaires dont la conservation fait l'objet du mécanisme de garantie des titres 

; 

4- nature des bénéficiaires potentiels du mécanisme de garantie des titres ; 

5- limites éventuelles de l'indemnisation permise par le mécanisme de garantie des titres ; 

6- mode de financement du mécanisme de garantie des titres ; 

7- mise en œuvre de dispositifs de prévention et d'accompagnement de la gestion du mécanisme 

de garantie des titres. 

 

En nous fondant sur cette étude des systèmes étrangers de protection des épargnants, nous nous 

proposons de mettre en valeur toutes les variantes possibles que nous avons ainsi pu identifier et 

qui théoriquement pourraient inspirer l'organisation du Fonds de protection des épargnants de 

l'UMOA. Nous prolongerons cette analyse en précisant qu’elles sont à notre sens les pratiques qui 

nous paraissent dans le cadre du présent dossier les plus réalistes et que nous recommandons, 

compte tenu notamment de la régulation et de l’organisation des marchés existant dans l'UMOA 

et des entretiens que nous avons eus sur le sujet lors de nos premiers contacts avec les 

représentants des diverses parties concernées.  
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A. Premier sujet : les liens ou l'absence de liens entre le mécanisme de la 

garantie des titres et celui de la garantie des dépôts 

 

Notre étude des systèmes étrangers a montré que deux grands cas de figure peuvent se 

présenter : 

 

1. L'existence d'un dispositif unique de protection des dépôts espèces et 

titres 

 

La protection des agents économiques ou d'une partie d'entre eux seulement, qu'ils soient ou 

non épargnants, pour tout ce qui touche d'une part aux dépôts de monnaie ou de quasi-monnaie, 

liés ou non aux opérations boursières, et d'autre part aux dépôts en titres, ressortit à un seul et 

même mécanisme de protection. Il n'en est ainsi, au sein de l'ensemble des pays que nous avons 

étudiés, qu'en France. 

 

2. L'existence de deux grands types de dispositifs de protection des dépôts 

espèces et des dépôts titres séparés 

 

La protection des agents économiques ou d'une partie d'entre eux seulement est alors fondée sur 

deux mécanismes bien distincts : d'une part un mécanisme de garantie des dépôts monétaires ou 

quasi-monétaires autres que ceux liés aux titres, mis en œuvre par les autorités monétaires ou en 

lien étroit avec elles et d'autre part un mécanisme de garantie des titres organisé sous l'égide de 

la Bourse et / ou par les autorités boursières pour tout ou partie des détenteurs de titres. Dans ce 

dernier cas, outre les titres, sont concernés également les seuls dépôts monétaires liés aux 

transactions boursières ou aux opérations sur titres. Cette organisation existe dans tous les pays 

autres que la France qui ont été étudiés. Les deux dispositifs de protection espèces et titres n’ont 

pas de lien entre eux et ne répondent pas nécessairement à la même philosophie. 

 

3. La solution susceptible d’être retenue dans l’UMOA 

 

Le rapport établi à la suite de la première mission menée sur place abordait ainsi la question :  

“Les avis recueillis sur ce sujet sont hétérogènes. Pour certains de nos interlocuteurs, (l’unification 

des fonds de garantie) serait une piste intéressante à creuser ; pour d’autres, l’idée d’un fonds unique 

doit être écartée, à tout le moins dans un premier temps ; en toute hypothèse, il convient, avant 

d’arrêter une décision en ce domaine, de se pencher sur les exemples pertinents étrangers et 

notamment d’analyser les solutions retenues sur les principaux marchés financiers africains.” 
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Force est de reconnaître qu’à part la pratique française, aucun pays étudié n’a retenu la solution 

d’un fonds unique. Dans les pays analysés autres que la France, la dualité protection des titres et 

des espèces liées versus la protection des espèces non liées aux titres soumet le secteur boursier 

et le secteur bancaire à des réglementations distinctes en matière de protection des épargnants. 

Le titulaire d'un compte-titres ouvert chez un intermédiaire boursier sera protégé - par un 

dispositif boursier - de la faillite de son teneur de compte-conservateur, ce qui au Maroc, à 

Maurice, au Nigéria ou au Canada ne sera pas le cas du titulaire d'un compte-titres au sein d'une 

banque. 

 

La solution susceptible d’être retenue dans l’UMOA pourrait être intermédiaire entre la pratique 

du fonds unique et celle de la dualité qui vient d’être présentée à propos des pays étudiés. Le 

rapport établi à la suite de la première mission notait en effet : “Nous avons constaté un consensus 

pour considérer que ce fonds doit protéger l’ensemble des avoirs titres et espèces des épargnants, 

déposés tant auprès des SGI qu’auprès des établissements bancaires teneurs de compte-

conservateurs, sous la seule réserve que les titulaires de ces comptes ne soient pas, tels, sans doute, 

les investisseurs institutionnels, exclus, par principe, du bénéfice de la protection apportée par le 

fonds et sans préjudice du plafond d’indemnisation qui serait prévue par la réglementation du fonds. 

Ceci a pour conséquence de ne pas réserver le bénéfice de la protection du fonds aux seules valeurs 

mobilières cotées en Bourse mais engloberait aussi les instruments financiers tels ceux des titres 

d’Etat qui peuvent ne se traiter qu’en gré à gré, ou encore les OPCVM.”  

 

Ainsi la solution retenue dans l’UMOA pourrait-elle être intermédiaire entre celle d’un fonds 

unique et celle d’une coupure totale, en ce qui concerne la protection des titres, entre le monde 

bancaire et celui des courtiers en Bourse. Elle serait parfaitement cohérente avec le fait que 

l’agrément de teneur de compte est délivré par la seule autorité boursière. Il serait sans doute 

déraisonnable et déstabilisant aujourd'hui d'ignorer ce que l'histoire récente a structurellement 

façonné. Le Fonds de protection des épargnants pourrait dans cette perspective conserver sa 

dimension boursière et concerner néanmoins tous les titres, qu’ils soient conservés par des SGI 

ou par des banques, émis et négociés en bourse ou non.  

 

Il importera toutefois à notre sens que la réglementation de l'UMOA assure une coopération 

institutionnalisée entre le CREPMF et la Commission bancaire pour tout ce qui touche au suivi des 

banques teneurs de compte-conservateurs dans une perspective de prévention voire de détection 

de situations d’insolvabilité (nous reviendrons sur ce point plus loin). Plusieurs interlocuteurs nous 

ont dit que cette coopération existe bien aujourd'hui et qu'elle est satisfaisante. Encore faut-il 

pour l'avenir que les dispositions soient prises pour pérenniser ce travail en commun et l’encadrer 

par des règles de droit. Cette démarche pourrait être indispensable pour prévenir toute crise 

majeure, mais elle ne va pas de soi : on sait bien et on imagine facilement que la coexistence des 

instances boursières et des institutions monétaires, dans quelque pays que ce soit, n’est pas 

toujours chose aisée... 
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B. Deuxième sujet : identité de l'institution qui gère le mécanisme de la 

garantie des titres et portée de ce mécanisme 

 

Comme nous l'avons déjà souligné à propos des expériences étrangères que nous avons étudiées, 

le système de protection des titres des clients est intimement lié à l'activité boursière hormis, ainsi 

que nous l'avons précisé au II ci-dessus, en France. 

 

1. Les variantes quant à l'identité de l'institution gérant le mécanisme de 

protection 

 

À Maurice et au Nigéria, le dispositif de protection est géré par la Bourse. Dans les deux cas, cette 

gestion est contrôlée par l'autorité de tutelle du marché financier. 

 

Au Maroc, c'est l'autorité de tutelle elle-même qui assume la gestion du Fonds de protection.  

 

En France, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme de droit 

privé créé par la loi n° 99-235 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière en 

application du droit européen. Il est chargé d’une mission d’intérêt général. Son statut le situe à 

la charnière entre le public, les établissements de crédit et entreprises d’investissement, l’autorité 

de supervision (ACPR) et les pouvoirs publics (ministère de l’Économie et des Finances).  

 

Au Canada le FCPE et la CPI sont des organismes à but non lucratif- également créés par la loi. Ils 

sont liés étroitement l'un et l'autre à un organisme d'autoréglementation et font l'objet d'une 

reconnaissance de la part des autorités de marché provinciales. 

 

S'agissant de la portée du dispositif de protection, on observe que deux modèles différents ont 

été établis. Un premier modèle organise la protection des investisseurs en cas d'insolvabilité des 

courtiers et s'agissant de la France des teneurs de compte-conservateurs, banques ou courtiers. 

Ce modèle fondé sur une situation d’insolvabilité se rencontre au Maroc, au Canada et en France. 

Le second modèle a une portée plus large : l'indemnisation a vocation à intervenir, en substance, 

dans trois cas : le retrait d'agrément des courtiers, une fraude du courtier en tant que tel ou de 

ses dirigeants ou employés, et comme précédemment, l'insolvabilité. 

 

Plus généralement, émerge le concept de « filet de sécurité bancaire » qu'on peut élargir à une 

notion de « filet de sécurité bancaire et financière ». La mise en place d'un mécanisme de 

protection des investisseurs est une des composantes de ce filet, qui œuvre en relation étroite 

avec ses autres protagonistes. Ce concept de “filet de sécurité” est également mis en avant dans 

les “core principles” de l’International Association of Deposit Insurers (IADI) qui seront développés 

plus loin. 

 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/lexique/node/autorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-acpr
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2. Quels enseignements à tirer pour le Fonds de protection des épargnants 

dans le cadre de l'UMOA ? 

 

Dans tous les cas que nous avons étudiés, l'autorité de tutelle joue un rôle essentiel. Quand ce 

n'est pas en son sein qu'est mis en place le mécanisme de protection, l'Autorité ou l'organisme 

d'autoréglementation exerce son rôle de surveillance et de contrôle. On peut dès lors proposer 

les deux observations suivantes pour l'UMOA. 

 

La première observation a déjà été formulée dans le premier rapport qui a suivi les entretiens de 

la mission avec les milieux concernés, en ces termes : “A la question de savoir s'il est bien opportun 

que ce soit le règlement de la Bourse qui prévoit la mise en place d'un tel fonds, il est admis par nos 

interlocuteurs que ce n'est sans doute pas – ou plus aujourd'hui – le support juridique approprié : il 

devrait appartenir au CREPMF, au travers de son règlement général, d'établir les principes juridiques 

d'un tel fonds.” 

 

La deuxième observation a trait à la question également abordée dans le même rapport, “de savoir 

s'il est bien opportun, comme le prévoit aujourd'hui le règlement de la BRVM, de confier la gestion 

du fonds à l'association professionnelle des SGI “. Si le rapport a bien entendu et rendu compte de 

l'opinion favorable à cette solution de l'Association professionnelle des SGI, nous rejoignons après 

l'examen des expériences étrangères le point de vue plus critique à cet égard dont rendait 

également compte le rapport : “(…) dans leur grande majorité, était-il écrit, nos interlocuteurs ont 

considéré que cette solution retenue, à l'époque où seules les SGI pouvaient remplir les fonctions de 

teneurs de compte-conservateurs, tandis qu'aujourd'hui les banques peuvent aussi, sous réserve 

d'une habilitation spécifique, exercer cette activité, était susceptible de présenter aujourd'hui de 

sérieux inconvénients, leur préférence allant vers une entité distincte de l'association professionnelle. 

(…) S'il s'agit bien, en définitive, d'une entité dotée de sa propre autonomie, nos interlocuteurs 

prônant cette solution considèrent qu'elle devrait agir en lien étroit avec le CREPMF, autorité à 

laquelle devrait revenir le soin d'approuver la réglementation applicable au fonds ainsi que de 

déclencher sa mobilisation ; en outre, seul ce régulateur paraît bien avoir la légitimité requise pour 

prendre toute mesure appropriée en cas de non-versement de sa cotisation par un assujetti.”. À la 

lumière des expériences que nous avons passées en revue, il serait aussi concevable que, comme 

au Maroc, ce soit l'autorité de tutelle elle-même, en l'occurrence le CREPMF qui assume la gestion 

du fonds, ce qui pourrait être la solution en définitive la moins lourde et la moins coûteuse. 

 

S'agissant de la portée plus ou moins large du dispositif de protection : soit intervention en cas 

de retrait d'agrément, de fraude ou d'insolvabilité du teneur de compte-conservateur soit 

intervention limitée à ce dernier cas, la question posée est de nature plus politique que technique. 

Sauf changement du choix politique qui a marqué à l'origine la décision de créer le Fonds de 

protection des épargnants pour qu'il intervienne en cas d'insolvabilité d'un teneur de compte-

conservateur, ce devrait être dans cette dernière hypothèse que le processus d'indemnisation 

devrait être conçu. 
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C. Troisième sujet : nature des intermédiaires dont la conservation des titres 

fait l'objet du mécanisme de garantie desdits titres 

 

Nous avons déjà indiqué que l'examen des expériences étrangères mené a mis en évidence deux 

orientations très différentes du dispositif de protection des titres des investisseurs. Dans tous les 

cas autres que la France, seuls les clients des sociétés de bourse sont indemnisés quand l'une 

d'elles devient insolvable. Nous avons abordé précédemment ce sujet au point II-2. L’idée de 

prendre en compte au sein de l’UMOA tous les teneurs de compte-conservateurs, qu'ils aient le 

statut de courtier en bourse ou de banquier nous paraît une solution cohérente juridiquement et 

opportune financièrement. 

 

D. Quatrième sujet : nature des bénéficiaires potentiels du mécanisme de 

garantie des titres 

1. Les deux approches observées dans notre revue des expériences 

étrangères 

 

Le Maroc, Maurice et le Nigéria n'excluent aucun client des sociétés de bourse pour bénéficier du 

droit à indemnisation quand un de ces intermédiaires vient à être insolvable. 

 

Le Canada et la France opèrent à l'opposé une distinction entre les clients potentiellement 

indemnisables et ceux qui ne le sont pas. Pour le Canada, rappelons que les clients exclus de 

l'indemnisation sont recensés dans la liste suivante, relativement très détaillée et marquée par des 

préoccupations manifestes de nature déontologique : 

 

i) Un membre d’un organisme d’autoréglementation parraineur du FCPE ou tout autre courtier 

inscrit, comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant sur 

un marché restreint ou un commissaire sur les marchés à terme, ou encore un courtier en valeurs 

mobilières étranger inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un 

organisme étranger équivalent. 

ii) Un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne, et ses 

clients, faisant affaire avec un courtier membre de l’organisme d’autoréglementation en vertu d’un 

mandat général (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou 

plus sont combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée au membre). 

iii) Une chambre de compensation. 

iv) Une personne détenant au moins cinq pour cent du capital du membre insolvable, comprenant 

toute catégorie de titres de capitaux propres ou une dette subordonnée du membre. 

v) Un associé commandité ou un administrateur du membre insolvable. 

vi) Un associé commanditaire ayant une participation d’au moins cinq pour cent dans l’actif net ou 

le bénéfice net du membre insolvable. 
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vii) Une personne ayant eu le pouvoir d’exercer une influence déterminante sur la gestion ou les 

politiques du membre insolvable. 

viii) Une personne ayant causé la défaillance d’un membre ou qui y a contribué de façon importante. 

ix) Une personne ayant eu un lien de dépendance avec le membre insolvable ou avec une personne 

qui n’est pas admissible à titre de client. 

x) Un client d’un participant étranger agréé d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas 

considéré par le FCPE comme étant membre d’un organisme d’autoréglementation. Un tel 

participant peut être un courtier étranger ou tout autre organisme étranger réglementé par une 

autorité de contrôle reconnue, qui n’a pas d’établissement au Canada et qui ne fait pas affaire avec 

des clients au Canada, sauf dans la mesure permise par la législation canadienne applicable en 

matière de valeurs mobilières. 

 

Pour la France, la liste est la suivante ; elle est de même nature que celle du Canada, mais moins 

détaillée : 

- les États, les administrations centrales, les institutions supranationales ; 

- toutes les banques, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement, OPCVM et autres 

entreprises opérant dans le secteur financier ; 

- les associés, dirigeants, administrateurs, et commissaires aux comptes de l’établissement défaillant. 

 

2. Quelle orientation proposer pour l'UMOA ? 

 

Dans le rapport qui a suivi notre première prise de contact, nous évoquions l’exclusion par principe 

des investisseurs institutionnels du bénéfice de la protection apportée par le fonds, qui semblait 

faire consensus. 

 

En prolongement de ce constat, deux points doivent à notre sens être précisés. D'une part, il 

conviendra de préciser quelles sont ces personnes exclues par principe du bénéfice de la 

protection apportée par le fonds. Il nous semble que la liste des « exclus » établie au Canada ou 

en France peut être utilement reprise, mutatis mutandis. 

 

Le second point concerne les parts ou actions d'un OPCVM détenues chez un teneur de compte-

conservateur solvable, mais qui viendraient à perdre tout ou partie de leur valeur parce que le 

dépositaire dudit OPCVM serait, lui, insolvable et incapable de restituer à l'OPCVM tout ou partie 

des titres acquis en contrepartie des souscriptions reçues de la part des épargnants. Dans une 

telle hypothèse, les épargnants concernés ne perdraient certes pas la propriété de leurs actions 

ou parts souscrites auprès de l'OPCVM ! Mais ces parts n'auraient plus de valeur ou moins de 

valeur à la suite de l'insolvabilité du dépositaire ! S'agissant d'un Fonds de protection des 

épargnants, il nous semblerait légitime que les épargnants ainsi lésés et victimes indirectement 

de l'insolvabilité d'un teneur de compte-conservateur, en l’occurrence un dépositaire d’OPCVM, 

puissent eux aussi bénéficier d'une indemnisation. Une telle mesure pourrait être de nature à 

renforcer la confiance de petits épargnants dans les OPCVM et à développer leur recours à cette 

forme de placement. 
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E. Cinquième sujet : limites éventuelles de l'indemnisation permise par le 

mécanisme de garantie des titres et sixième sujet étroitement lié au cinquième : 

mode de financement du mécanisme de garantie des titres 

 

1. Le lien entre l'insolvabilité d'un teneur de compte-conservateur et 

l'indemnisation de ses clients 

 

Ce lien est établi de façon systématique dans tous les exemples étrangers que nous avons étudiés. 

Même si l'insolvabilité n'est pas toujours, comme nous l'avons indiqué précédemment, le seul 

motif de l'indemnisation, il n'en reste pas moins qu'il est toujours présent. 

 

Pourtant il convient d'avoir à l'esprit l'idée que ce n'est pas en soi l'insolvabilité qui doit justifier 

une indemnisation. Un teneur de compte-conservateur peut être parfaitement insolvable sans que 

pourtant une indemnisation relative aux titres et aux espèces liées aux titres de ses clients soit 

nécessaire, contrairement à ce qui se passe pour les dépôts espèces non liés aux compte-titres. 

Cette différence tient au fait que les clients du teneur de compte sont juridiquement propriétaires 

de leurs titres alors qu'ils ne sont que les créanciers du teneur de compte bancaire s'agissant de 

leurs dépôts espèces non liés aux titres. Du fait que les clients sont propriétaires des titres qu'ils 

déposent chez le teneur de compte, ces titres sont comptabilisés par ce dernier hors bilan et il n'a 

pas le droit de les utiliser pour son propre compte, sauf si les clients lui en donnent l'autorisation. 

Dès lors, si l'on fait abstraction de cette exception qui ne concerne qu'exceptionnellement la 

clientèle des particuliers, le fait qu'un teneur de compte conservateur devienne insolvable ne 

devrait normalement pas avoir d'impact sur la possibilité qu'il a de restituer les titres qu'il a reçus 

en dépôt à leurs propriétaires. Il en va de même pour les espèces liées aux titres dès lors que des 

règles de cantonnement s’imposent. Le teneur de compte insolvable n’est pas en mesure de 

restituer les titres et les espèces qui leur sont liées que s'il a frauduleusement utilisé pour son 

compte propre les espèces normalement cantonnées et les titres qui ne lui appartenaient pas en 

“tirant sur la masse” alors qu'il n'avait pas le droit de s'approprier ainsi ces actifs. Nous reviendrons 

dans le septième sujet sur ce point essentiel, qui conduit à rechercher quels seraient les moyens 

les plus efficaces pour prévenir la fraude. La problématique est complètement différente pour les 

dépôts espèces non liés aux titres. Le déposant de ces espèces n'en est juridiquement plus le 

propriétaire au moment où son compte est crédité, comme nous l’avons précisé ci-dessus. Elles 

représentent une dette du teneur de compte à l'égard des déposants. Au moment où le teneur 

de compte est en cessation de paiement, il n'est plus en mesure de rembourser ses dettes. Le 

raisonnement qui vient d'être présenté pourrait mériter d'être nuancé dans certains systèmes 

juridiques. Mais là où la loi interdit au teneur de compte-conservateur d'utiliser à l'insu de ses 

clients leurs titres, comme dans la zone UMOA, ce raisonnement est totalement fondé. 
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2. Comment mesurer les besoins de financement du fonds d'indemnisation 

des titres et le plafond éventuel des indemnisations en cas d'insolvabilité ? 

 

S'agissant de l'indemnisation des dépôts d'espèces non liés à des titres, il est clair que le risque 

d'insolvabilité qu'encourent un teneur de compte en particulier, la population des teneurs de 

compte plus généralement, est un élément essentiel d'appréciation de la probabilité que le 

recours à l’indemnisation s’impose. Pour les raisons que nous avons développées dans le point 

VI-1 précédent, la relation entre le risque d'insolvabilité et les besoins d'indemnisation des dépôts 

titres est moins manifeste. Les modèles fondés sur l’appréciation du risque d’insolvabilité pour 

déterminer les besoins de financement des fonds de garantie, s’ils sont pertinents pour les 

mécanismes de garantie espèces non liées à des titres ne le sont pas pour les mécanismes de 

garantie titres. 

 

Si le risque de fraude était récurrent, notamment en cas de situation critique d'un teneur de 

compte enclin pour éviter la faillite à se servir des titres de ses clients, il serait sans doute possible 

de prévoir de façon raisonnable les besoins probables d'indemnisation. Mais cette situation est 

heureusement exceptionnelle dans des systèmes régulés, surveillés, contrôlés et imposant s'il le 

faut des sanctions aux contrevenants ! La fraude de cette nature est en réalité accidentelle, 

relativement peu probable même si elle peut se produire, et beaucoup moins prévisible. À notre 

sens, dans ces conditions, une démarche avant tout pragmatique s'impose. 

 

3. Une démarche pragmatique s'impose 

 

La mise en place d'un Fonds de protection des épargnants répond notamment à la volonté des 

pouvoirs publics de renforcer la confiance des investisseurs potentiels dans les opérations de 

bourse et dans les placements financiers. A l'opposé, si elle doit se traduire par une montée trop 

forte des coûts supportés par ces investisseurs et donc agir comme un repoussoir, au contraire 

de ce qui était recherché, elle sera tout à fait contre-productive. Dans le premier rapport de la 

mission, il est à cet égard noté que “l’association des sociétés cotées se plaint des difficultés des 

émetteurs à connaître l’exhaustivité de leur actionnariat, ce qui entrave la bonne tenue des 

assemblées générales ; selon cette association, nombre de petits actionnaires préfèrent renoncer à 

leurs titres, lesquels deviennent alors « orphelins » plutôt que d’avoir à acquitter les frais, prohibitifs 

à leurs yeux, tant de conservation que de courtage.” 

 

Il convient donc à notre avis, indépendamment des mesures de prévention à adopter que nous 

développerons dans le point suivant, de procéder de façon prudente, progressive, de façon à 

limiter le plus possible un coût qui serait vécu par les acteurs concernés comme prohibitif. 

 

A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de proposer une évaluation de la charge que 

représenterait la création de ce fonds de protection des épargnants, et indirectement du montant 

des contributions des SGI ou des banques teneurs de compte-conservateurs. L’idée néanmoins 

d’asseoir les contributions sur le montant de la conservation des uns et des autres en fixant 
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comme au Maroc un pourcentage unique nous semble bonne. De même il est difficile à ce stade 

de proposer un montant plafond pour les indemnités individuelles à prévoir. Sans doute serait-il 

utile d'organiser une réflexion avec les représentants de tous les acteurs concernés pour tenter de 

dégager une vision que pourraient partager sur cette question le plus grand nombre des acteurs. 

Il serait également utile de connaître les montants moyen et médian qui caractérisent les 

investissements en titres financiers des épargnants individuels (personnes physiques) et des autres 

épargnants, appelés le cas échéant à bénéficier du Fonds de garantie. 

  

La pratique marocaine consistant à fixer également un plafond global nous semble aller dans le 

sens de ce pragmatisme. 

 

De même, les contributeurs que pourraient être les établissements teneurs de compte-

conservateurs (banques et les SGI) pourraient-ils acquérir en contrepartie de leurs contributions 

des parts émises par le fonds, susceptibles de leur apporter un rendement sous une forme ou 

sous une autre. Ces contributeurs pourraient aussi être appelés pour de faibles niveaux de 

contribution assortis de la possibilité pour le fonds de les solliciter de façon exceptionnelle en cas 

de sinistre que les réserves du Fonds ne permettraient pas de couvrir. 

 

Ces propositions vont dans le sens de ce qui a été indiqué lors de la première visite sur place. Il 

était écrit, dans le rapport qui a suivi cette visite : “S’agissant de l’alimentation du fonds, les 

interlocuteurs avec lesquels nous avons abordé ce sujet estiment qu’il conviendra de prévoir une 

contribution prenant comme assiette les actifs à protéger, tant espèces que titres, sur la base d’un 

reporting à échéances régulières. Il a été souhaité par certains, que les contributeurs disposent de 

parts sur le fonds, donnant lieu à rémunération, voire à restitution partielle s’il s’avère que les 

réserves excèdent les besoins. A l’inverse, le fonds devrait pouvoir procéder, si nécessaire à des appels 

exceptionnels.” 

 

Nous avons aussi rendu compte dans l'étude des expériences étrangères de certains pratiques 

d'assurance qui pourraient venir en complément des contributions des intermédiaires, assurances 

que pourrait souscrire le Fonds pour le cas où un sinistre dépasserait en montants d'indemnités 

un certain niveau ou bien assurances souscrites par les intermédiaires eux-mêmes pour le cas où 

il serait décidé qu'ils devraient s'acquitter de contributions exceptionnelles rendues nécessaires 

dans l'hypothèse d'un sinistre dépassant là encore un certain montant. 
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F. Septième sujet : mise en œuvre de dispositifs de prévention et 

d'accompagnement de la gestion du mécanisme de garantie des titres. 

 

1. Les responsables de la gestion du mécanisme de garantie des titres 

doivent être indépendants 

 

Nous revenons sur le second sujet traité au III- précédent. L’« International Association of Deposit 

Insurers (l'IADI) a pour vocation de regrouper les acteurs de la protection des dépôts espèces. Elle 

a publié des « core principles » qui s'appliquent à cette protection. Mais les principes qu'elle a 

édictés sont pour plusieurs d'entre eux parfaitement applicables à la protection des dépôts en 

titres. Il en va ainsi quant aux principes gouvernant le rôle des autorités de surveillance et de 

contrôle. A cet égard, le principe 3 est le suivant : 

 

“Principle 3 – GOVERNANCE 

The deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, 

and insulated from external interference. 

Essential criteria 

1. The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference 

from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or 

industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer. 

2. The governing body of the deposit insurer (10) is held accountable to a higher authority. 

3. The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and 

salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence 

and the fulfilment of its mandate. 

4. The deposit insurer is well-governed and subject to sound governance practices, including 

appropriate accountability, internal controls, transparency and disclosure regimes. The institutional 

structure of the deposit insurer minimises the potential for real or perceived conflicts of interest. 

5. The deposit insurer operates in a transparent and responsible manner. It discloses and publishes 

appropriate information for stakeholders on a regular basis. (11) 

6. The governing statutes or other relevant laws and policies governing the deposit insurer specify 

that: (a) the governing body and management are “fit and proper” persons; (b) members of the 

governing body and the head(s) of the deposit insurer (with the exception of ex officio appointees) 

is/are subject to fixed terms and the fixed terms are staggered; (12) ( c) there is a transparent process 

for the appointment and removal of the members of the governing body and head(s) of the deposit 

insurer. Members of the governing body and head(s) of the deposit insurer can be removed from 

office during their term only for reasons specified or defined in law, internal statutes or rules of 

professional conduct, and not without cause; and (d) members of the governing body and employees 

are subject to high ethical standards and comprehensive codes of conduct to minimise the potential 

for real or perceived conflicts of interest. 

7. The deposit insurer is regularly assessed on the extent to which it meets its mandate, and the 

deposit insurer is subject to regular internal and external audits. 
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8. The composition of the governing body minimises the potential for real or perceived conflicts of 

interest. In order to maintain operational independence, representatives of the other financial safety-

net organisations that participate in the governing body do not serve as Chair or constitute a 

majority. 

9. The governing body holds regular meetings to oversee and manage the affairs of the deposit 

insurer (e.g. on a quarterly basis and more frequently as deemed necessary). 

(10) This document refers to a governance structure composed of a governing body such as a board 

of directors. There are significant differences across jurisdictions in the legislative and regulatory 

frameworks covering these functions. Some jurisdictions use a two-tier board structure, in which the 

supervisory function of the board is performed by a separate entity, known as a supervisory board, 

which has no executive functions. Other jurisdictions, by contrast, use a one-tier board structure in 

which the board has a broader role. Owing to these differences, this document does not advocate a 

specific governing body structure. 

(11) Examples of appropriate information include reports on strategic objectives and plans, 

governance structure and practices, and annual reports that contain financial statements and 

describe activities during the reporting period. 

(12) An arrangement whereby only a certain number of members of a governing body are 

appointed/elected in any given year. For example, a governing body may have 11 members serving 

staggered terms, where two new members are appointed each year.” 

 

Ce principe relatif à la gouvernance confirme à notre sens notre propos, au III- ci-dessus relatif au 

deuxième sujet de ce rapport sur l'identité de l'institution qui devrait gérer le mécanisme de la 

garantie des titres et la portée de ce mécanisme, concernant le fait que l'Association professionnelle 

de SGI ne nous paraît pas l'organisme adapté pour gérer le Fonds de protection des épargnants 

dans l'UMOA. Il ne s'agit pas, bien évidemment, dans notre esprit d'une manifestation de défiance 

à l'endroit de cette association. Il s'agit plus fondamentalement d'une position de principe, bien 

mise en évidence ci-dessus. Sous réserve d'un examen approfondi qui devra être mené avec le 

CREPMF, ce dernier nous paraît en revanche conforme à ce qui devrait être attendu en termes de 

gouvernance du gérant du Fonds de protection des épargnants. Au surplus, il apparaît que cette 

institution disposerait de la légitimité nécessaire pour imposer le versement des contributions et 

sanctionner, si nécessaire, les récalcitrants. 

 

2. La gestion du Fonds de protection des épargnants exige de la part de ce 

fonds et de celle des autorités de surveillance et de contrôle une démarche forte 

de prévention 

 

Il est manifeste, à la lecture des présentations des organisations étrangères que nous avons 

passées en revue, que les autorités de contrôle et de surveillance jouent un rôle déterminant à 

deux niveaux : 

- dans la prévention des situations de crise et d'insolvabilité des intermédiaires dépositaires des 

titres, et  
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- dans la détection des intermédiaires devenus insolvables pour lesquels une procédure 

d'indemnisation devra être lancée, les mesures de prévention n’ayant pas suffi à éviter la situation 

de cessation de paiements.  

À nouveau, un des « core principles » de l'IADI, le n° 13, nous semble parfaitement applicable au 

cas du Fonds de protection des épargnants dans l'UMOA, même s'il s'agit en l'occurrence de 

protéger des titres et non des espèces. 

 

“Principle 13 – EARLY DETECTION AND TIMELY INTERVENTION The deposit insurer should be part 

of a framework within the financial safety-net that provides for the early detection of, and timely 

intervention in, troubled banks. The framework should provide for intervention before the bank 

becomes non-viable. Such actions should protect depositors and contribute to financial stability. 

Essential criteria: 

The deposit insurer is part of an effective framework within the financial safety net that provides for 

the early detection of, and timely intervention in, banks in financial difficulty before the bank 

becomes non-viable. 

Safety-net participants have the operational independence and power to perform their respective 

roles in the framework for early detection and timely intervention. 

The framework includes a set of clearly defined qualitative and/or quantitative criteria that are used 

to trigger timely intervention or corrective action. The criteria: (a) are clearly defined in law, 

regulation or agreements; (b) include safety and soundness indicators such as the institution’s 

capital, asset quality, management, earnings, liquidity and sensitivity to market risk; and (c) are 

reviewed periodically, and the procedure for this review is formalised.” 

 

Le CREPMF est en mesure à notre sens de répondre aux exigences formulées par ce principe, en 

lien étroit avec la Commission bancaire pour ce qui touche aux banques teneurs de compte-

conservateurs. Cette affirmation ne change toutefois rien aux réserves que nous avons formulées 

quant à la difficulté éventuelle de l'entreprise, tenant au fait que la Commission bancaire est en 

quelque sorte le contrôleur et le surveillant naturel des banques, alors que le CREPMF est de par 

son positionnement le contrôleur et le surveillant naturel des SGI. Mais comme cela a été avancé, 

il est également vrai que c’est le CREPMF qui agrée les teneurs de compte-conservateurs, ce qui 

donne à ses actions éventuelles de contrôle toute leur légitimité. 

 

3. Les spécificités de la protection des titres : comment les dispositions de la 

législation sur les titres peut-elle prévenir les fraudes ? 

 

Comme cela a été indiqué plus haut, le risque de fraude sur les titres déposés auprès du teneur 

de compte-conservateur, qu'il soit SGI ou banque, est majeur même s'il ne devient sensible pour 

les déposants qu'au moment où le teneur de compte-conservateur est déclaré insolvable. Cette 

fraude potentielle peut en vérité avoir pour origine tous les acteurs de la chaîne titres, pour 

l'essentiel le teneur de compte-conservateur, le dépositaire central et les sous-traitants 

informatiques éventuels.  
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Il importe, là aussi, d'agir préventivement. Cette action concerne particulièrement trois domaines: 

les procédures - la ségrégation externe des comptes titres ainsi que, pour les teneurs de compte-

conservateurs non banques, un cantonnement strict des espèces - les contrôles menés sur la 

chaîne titres. 

 

a) Les procédures 

 

Mettre en œuvre des procédures garantissant le plus possible la sécurité des opérations est 

fondamentale tant au niveau du teneur de compte-conservateur qu'à celui du dépositaire central 

car ces procédures sont gravées dans les dispositifs informatiques, constituant dès lors un rempart 

contre les tentatives de fraude. Elles sont de ce fait un des outils majeurs du contrôle. Ces 

procédures doivent prévoir une information adaptée de tous les acteurs concernés, y compris 

bien-sûr des clients déposants et le strict respect des règles comptables. Les procédures doivent 

prévoir des rapprochements permanents entre les titres déposés par les clients du teneur de 

compte-conservateur et les titres enregistrés à l'autre bout de la chaîne, chez le dépositaire 

central. Le risque zéro en matière de fraude n'existe évidemment pas, mais la probabilité de subir 

une fraude est d'autant plus faible que les procédures telles qu'elles sont évoquées ici sont 

rigoureuses et régulièrement mises à jour. 

 

b) Ségrégation externe individualisée des comptes titres et 

cantonnement des espèces liées aux titres 

 

La question de la ségrégation externe individualisée des comptes titres auprès du dépositaire 

central et du cantonnement des espèces a déjà été abordée dans le premier rapport de la mission. 

Il était écrit à ce propos : 

“La garantie des épargnants ne saurait relever que de la seule existence d’un fonds appelé à remplir 

de leurs droits les épargnants susceptibles d’être victimes de la défaillance de leur intermédiaire : 

nos interlocuteurs partagent l’avis selon lequel la protection des épargnants passe aussi par le 

respect de règles strictes en matière de règles de ségrégation des titres et possiblement de 

cantonnement des espèces. Faut-il aller jusqu’à préconiser, pour les titres, une inscription en compte 

individualisée -fût-ce sous forme anonyme- dans les livres du dépositaire central, comme il en va 

sur certaines places étrangères ? Selon nos interlocuteurs à qui nous avons posé la question, cette 

piste mérite d’être explorée en faisant attention au coût que représenterait la mise en place d’une 

telle granularité.” 

La ségrégation externe individualisée est d'autant plus aisée à mettre en œuvre que la chaîne 

titres est courte, ce qui est le cas pour la grande majorité des titres conservés dans l'UMOA. Elle 

reviendrait pour le teneur de compte-conservateur à communiquer systématiquement au 

dépositaire central les écritures, en brut, de crédit ou de débit passées sur les comptes de chacun 

de ses clients plutôt que de s’en tenir à communiquer via les systèmes de règlement-livraison les 

mouvements globalisés et en net. Il n'est toutefois pas question d'en ignorer le coût. Ce point 

donne lieu à controverses, certains de nos interlocuteurs étant pour leur part d'avis qu'il ne faut 
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pas exagérer la charge additionnelle que représenterait cette ségrégation, d’autres étant au 

contraire plus réservés. En tout état de cause, le Fonds de protection des épargnants pourrait être 

d'autant plus modeste quant à ses besoins de financement et donc d'un coût faible, que les 

dispositifs de sécurité en amont seraient bien établis : les coûts additionnels que représenteraient 

ces dispositifs pourraient être compensés au moins en partie par les économies réalisées au niveau 

de la construction du Fonds. 

 

c) Les contrôles 

 

Il appartiendra à l'organisme gestionnaire du Fonds, le CREPMF si les propositions précédemment 

formulées sont suivies, d'organiser un contrôle effectif des conditions dans lesquelles les acteurs 

de la chaîne titres respectent les normes de sécurité mentionnées ci-dessus. L'audit périodique 

des procédures et le rapprochement permanent des comptes seront les outils classiques de ces 

contrôles. Techniquement les rapprochements impliqueront nécessairement le dépositaire central 

de la Bourse, mais également la BCEAO dans sa fonction de dépositaire central. 

 

S’il devait arriver que le CREMPF soit un jour convaincu de l’insolvabilité imminente d’un 

établissement placé sous sa surveillance et son contrôle, il serait de sa responsabilité de 

déclencher la mise en œuvre du dispositif prévu de protection des épargnants. Pour les 

établissements de crédit, ce déclenchement devrait évidemment être concerté avec la 

Commission bancaire. 

 

VII-4 Les mesures concrètes d’accompagnement de la mise en œuvre du dispositif de garantie 

des titres 

 

Il n’est sans doute pas opportun d’entrer ici dans un degré trop fin de détail. A ce stade nous 

mentionnons deux points qui nous apparaissent très importants : 1- le délai qui devrait être 

imparti pour les victimes d’une insolvabilité d’un teneur de compte-conservateur pour présenter 

une réclamation d’indemnisation à l’entité gérant le Fonds de protection, à compter de la date de 

publication officielle de l’insolvabilité et 2- le délai d’indemnisation desdites victimes à compter 

de la date de clôture de réception des demandes d’indemnisation.  

 

Nous avons noté que deux pays, le Canada et le Maroc fixent le premier délai à respectivement 6 

mois et 3 mois. Ce dernier délai nous semble raisonnable vu le nombre relativement limité 

d’investisseurs dans l’UMOA par rapport au même nombre au Canada et nous le recommandons 

en conséquence. Il serait néanmoins prudent, à notre sens, que le Fonds de protection des 

épargnants procède de son côté séparément à l’identification des clients concernés à partir des 

informations dont il dispose après la constatation officielle de la faillite. Il serait ainsi en mesure 

d’identifier, le cas échéant, des investisseurs qui n’auraient pas déposé de réclamation. 

 

S’agissant du deuxième délai, citons à titre d’illustration pour la France un délai de 3 mois et pour 

le Maroc un délai de 2 mois. Nous ne sommes pas sans ignorer les difficultés inhérentes à la mise 
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en œuvre d’une procédure qui devrait être exceptionnelle, et l’importance de cette question pour 

éviter de fragiliser la confiance des épargnants dans la sécurité de leurs placements. Ce point 

devra être à notre sens débattu avec toutes les parties concernées. Le délai ne doit bien entendu 

pas être trop long pour ne pas générer l’inquiétude et la défiance, mais il ne doit pas être trop 

bref non plus pour ne pas occasionner du fait de retards éventuels liés à cette brièveté le non -

respect des règles fixées. Le délai de trois ou deux mois, sous les réserves précédentes, nous 

semble adapté. 
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II. Présentation synthétique des dispositifs de protection des titres et des espèces 

reliées à un compte titres dans les pays suivants : Maroc, Maurice, Nigéria, Canada, France 

 

 

 

La description et l'analyse des dispositifs de protection passés ici en revue s'appuient sur les 

informations que nous avons pu collecter à leur sujet, notamment en consultant les divers sites 

sur Internet qui leur sont en tout ou partie consacrée. Il nous a semblé utile d'examiner 

distinctement les points suivants, pour chacun des pays étudiés, même si cette démarche rend 

difficilement évitables certaines redondances dans la présentation : 

➢ I/ Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un dispositif de 

protection des espèces et de résolution ? 

➢ II/ Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

➢ III/ Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de protection des 

titres ? 

➢ IV/ Quels sont les investisseurs concernés ? 

➢ V/ Quelle est le montant des titres garantis ? 

➢ VI/ Comment est financé le dispositif ? 

➢ VII/ Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise en oeuvre 

de la garantie des titres 

 

 

A. Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un 

dispositif de protection des espèces et de résolution ? 

 

1. Le Maroc 

 

➢ Pour les titres, un Fonds de garantie clientèle a été créé. Il protège les titres et les espèces 

associées à des transactions en bourse ou à des opérations sur titres déposés sur un 

compte ouvert auprès d'une société de bourse. 

 

➢ Pour les espèces, hors celles mentionnées ci-dessus, ont été créés le Fonds Collectif de 

Garantie des Dépôts et le Fonds de Garantie des Dépôts des Banques Participatives 

(finance islamique). Ces Fonds constituent un important dispositif permettant de 

contribuer au redressement des difficultés des établissements de crédit. Ils sont gérés par 

la Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (SGFG). Le 
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capital social de la SGFG est détenu par Bank Al-Maghrib et les banques adhérentes. La 

SGFG est membre à part entière de l’Association Internationale des Organismes de 

Garantie des Dépôts (International Association of Deposit Insurers - IADI)) et assure la vice-

présidence du Comité Régional du Moyen Orient et Afrique du Nord, adossé à l’IADI. La 

SGFG travaille en étroite collaboration avec Bank Al-Maghrib et la profession bancaire pour 

mener à bien ses missions. 

 

2. Maurice 

 

➢ Pour les titres, un Fonds d'indemnisation a été mis en place (Compensation Fund). Il couvre 

entre autres toutes les pertes consécutives à l'insolvabilité d'un courtier. Le texte instituant 

ce fonds ne distingue pas les pertes liées à la disparition de titres ou celles qui sont dues 

à une perte d'espèces en lien avec les transactions boursières ou les opérations sur titres. 

Voir: MAURITIUS THE SECURITIES ACT 2005 (as amended, 2011) PART XIV - 

MISCELLANEOUS 148. Compensation fund (reproduit plus loin) 

 

➢ S'agissant de la garantie des espèces, la loi sur les systèmes d'assurance-dépôts de 

Maurice prévoit la création d'un système d'assurance-dépôt de l'Île Maurice, qui sera 

administré et géré par la Société d'assurance-dépôts de Maurice, une société constituée 

et enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés. Mauritius Deposit Insurance Scheme a 

pour but de: 

- Protéger les déposants d'une banque en fournissant une assurance contre la perte de 

dépôts assurés dans les limites et conditions prévues par la réglementation ; et 

- Contribuer à la stabilité du système financier à Maurice en veillant à ce que les déposants 

aient rapidement accès à leurs dépôts assurés, en cas de défaillance d'une banque ou 

d'une institution de dépôt non bancaire. 

 

Toutefois, quand nous avons obtenu ces renseignements en juin 2019, la loi sur les systèmes 

d'assurance-dépôts de Maurice n'avait pas encore été publiée. 

 

3. Nigeria 

 

➢ Pour les titres, existe The Investors' Protection Fund (“IPF”). Voir THE INVESTMENTS AND 

SECURITIES ACT, 2007, part XIV reproduite en annexe. 

 

➢ S'agissant de l'assurance dépôts d’espèces: Nigeria Deposit Insurance Corporation is an 

independent agency of the Federal Government of Nigeria. The objective of the deposit 

http://www.bkam.ma/
http://www.bkam.ma/
https://www.sgfg.ma/fr/garantie-des-depots/liste-des-banques-membres
https://www.sgfg.ma/fr/garantie-des-depots/liste-des-banques-membres
http://www.iadi.org/en/
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insurance system is to protect depositors and guarantee payment of insured funds in the 

event of failure of insured institutions.  

The NDIC, a government – owned institution, established by Decree 22 of 1988 and now 

replaced with Nigeria Deposit Insurance Act No. 16 of 2006, is the agency empowered to 

administer the deposit insurance system in Nigeria, thereby protecting depositors.The 

Corporation provides incentives for sound risk management in the Nigerian banking 

system, and promotes as well as contributes to the stability of the financial system. The 

NDIC manages two deposit insurance funds, the DIF for universal banks and the Special 

Insured Institutions Insurance Fund (SIIF) for licensed Microfinance Banks (MFBs) and 

Primary Mortgage Institutions (PMIs). 

4. Canada 

 

➢ Pour les titres, c'est le Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE ») qui en 

assure la protection. Il est parrainé par l’Organisme canadien de règlementation du 

commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») qui est un Organisme d'auto-

réglementation (“OAR”). D'autres OAR peuvent être partie à l'accord entre le FCPE et 

l'OCRCVM. Tout courtier doit être membre d'un OAR. 

 

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ("ACVM") ont conclu un protocole 

d'entente avec le FCPE. 

 

Depuis sa fondation en 1969, le FCPE est venu en aide aux investisseurs à la suite de la 

défaillance de 21 courtiers en valeurs mobilières, comme Thomson Kernaghan. Le FCPE a 

comptabilisé 47 millions de dollars en réclamations, provision pour réclamations, et 

charges connexes, après déduction des recouvrements, à la suite de ces insolvabilités. 

 

Il existe un autre fonds de protection des épargnants. La CPI (Corporation de protection 

des investisseurs de l’ACFM) est un organisme à but non lucratif établi par l’Association 

canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) afin d’administrer un fonds de 

protection des investisseurs au profit des clients de courtiers en épargne collective qui 

sont membres de l’ACFM (cf. le point 2/ ci-dessous). 

 

Précisons que: 

FCPE = Canadian Investor Protection Fund (« CIPF) 

OCRCVM = Investment Industry Regulatory Organization of Canada (« IIROC ») 

 

➢ S'agissant de l'assurance des dépôts espèces : Le Parlement a créé la Société d’assurance-

dépôts du Canada (SADC) en 1967 dans le but, officiellement, de : 

- fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle de dépôts ; 

- encourager la stabilité du système financier au Canada ; 

- protéger les déposants tout en réduisant les pertes au minimum. 
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Plus généralement, la Société d'assurance des dépôts d'espèces (SADC) est l’un des cinq 

organismes fédéraux qui composent le « filet de sécurité financier » canadien. Le filet comprend : 

le ministère des Finances / le Bureau du surintendant des institutions financières / la Banque du 

Canada / l’Agence de la consommation en matière financière du Canada / la SADC  

 

Ensemble, ces institutions ont vocation à s'assurer que le système financier canadien est solide.  

Le ministre des Finances du Canada est responsable des questions de politique générale visant le 

secteur financier. Il est chargé de l’établissement des politiques régissant les institutions 

financières fédérales ainsi que de la politique budgétaire du pays. Il est notamment responsable 

de la législation canadienne visant les institutions de dépôt (...). 

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la surveillance des 

banques, des coopératives de crédit sous réglementation fédérale, de toutes les sociétés 

d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt et associations coopératives de crédit régies par 

une loi fédérale, et des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. 

La SADC travaille en étroite collaboration avec le BSIF. Bien que les deux organismes aient des 

intérêts communs en ce qui a trait à la santé des institutions membres de la SDAC, ils ont des 

mandats distincts. La SADC protège les dépôts confiés à ses institutions membres. Le BSIF surveille 

et réglemente les banques et les sociétés d’assurance, les sociétés de fiducie et de prêt, ainsi que 

les régimes de retraite privés de compétence fédérale. La collaboration entre les deux organismes 

est consacrée dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts 

fédérales. 

La Banque du Canada – la banque centrale – gère la politique monétaire, réglemente le crédit et 

la monnaie, et entend favoriser de façon générale la prospérité économique et financière du 

Canada. De même, en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, la Banque du Canada est 

responsable du système de compensation, de paiements et de règlement du Canada. 

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) protège et informe les 

consommateurs de produits et services financiers. 

Le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF) facilite la consultation et le partage 

d’informations entre les composantes du filet de sécurité financier et en ce qui a trait à la 

surveillance des institutions financières fédérales. Le CSIF est présidé par le surintendant des 

institutions financières. 

Le Comité consultatif supérieur (CCS) a la même composition que le CSIF , mais il est présidé par 

le sous-ministre des Finances. Le CCS sert de forum de discussion en vue de fournir des conseils 

au ministre des Finances sur les enjeux liés au secteur financier et portant par exemple sur la 

stabilité financière et les vulnérabilités du système financier. 

 

La présentation qui précède et qui a pour source la SADC tend à mettre en évidence que les deux 

dispositifs d'assurance des titres et de l'assurance des dépôts sont deux ensembles travaillant de 

façon séparée. 

 

https://www.sadc.ca/about-us/resolution/guide-to-intervention-for-federally-regulated-deposit-taking-institutions/
https://www.sadc.ca/about-us/resolution/guide-to-intervention-for-federally-regulated-deposit-taking-institutions/
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5. La France 

 

La garantie des titres et celle des dépôts espèces est prise en charge par un organisme unique, le 

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) a pour mission de protéger les clients 

des banques et ceux des prestataires de services d'investissement en cas de défaillance de ces 

institutions. En sécurisant les avoirs de la clientèle, le Fonds de Garantie des Dépôts et de 

Résolution entend contribuer à assurer la stabilité du système bancaire et financier français. 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts (FGDR) assure notamment : 

- La garantie des dépôts qui couvre toutes les sommes déposées sur les comptes courants, 

comptes sur livret bancaire, comptes et plans d'épargne sur livret, comptes espèces attachés à un 

compte titres ou à un Plan d'Epargne Actions (PEA), chèques de banque non encaissés, quelle que 

soit la devise dans laquelle les comptes sont libellés.  

De plus, les sommes déposées sur les livrets garantis par l’Etat sont également couvertes. 

- La garantie des titres qui couvre les titres et les autres instruments financiers confiés à un 

intermédiaire financier tels que les actions, obligations, parts de SICAV ou de fonds communs de 

placement (FCP), sur les plans d’épargne action (PEA) ou sur tout autre compte titres, sur plan 

d'Epargne Entreprise (PEE) ou plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ouvert auprès d’un 

adhérent du FGDR, certificats de dépôts, titres de créance négociables (TCN). 

 

Les nouvelles normes européennes issues de la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 sur la 

garantie des dépôts "DGSD2" et de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre 

pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement "BRRD" ont été transposées dans le droit français avec la publication de 

l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Les mesures de la directive 

"BRRD" ont pour objectif de prévenir la survenance de crises bancaires et, s’il y a lieu, de gérer 

efficacement de telles crises afin d’en limiter les impacts sur le secteur bancaire et financier et sur 

l’économie en général. 

 

Les modalités relatives au mécanisme de la garantie des dépôts et au fonctionnement du FGDR 

ont été précisées par cinq arrêtés signés le 27 octobre 2015. Ces arrêtés décrivent les nouvelles 

mesures relatives à l'information des déposants de la garantie des dépôts, à la mise en œuvre de 

la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation, à la réduction du délai d’indemnisation de 20 

à 7 jours ouvrables et aux modalités d'application de l'article L-312-4-1 du code monétaire et 

financier (droits des déposants, produits couverts, procédure d’indemnisation, rapport entre 

l’établissement défaillant et le FGDR). 

 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-titres
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B. Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

1. Le Maroc 

 

Le Fonds de garantie clientèle a d'abord été géré par le CDVM Conseil déontologique des valeurs 

mobilières qui a été remplacé par l'AMMC l'Autorité marocaine des marchés de capitaux. Il a pour 

objet d’indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation. 

 

L'AMMC procède à l’analyse des demandes d’indemnisation, statue sur leur admissibilité au Fonds 

de garantie et décide du montant de l'indemnisation qui doit être versé à l’investisseur client de 

la société de bourse. 

 

Les engagements couverts par la garantie portent sur la restitution des titres et espèces déposés 

auprès des sociétés de bourse pour effectuer les opérations de bourse ou dus par elles à leur 

clientèle suite aux opérations de bourse, ainsi que sur les titres confiés aux sociétés de bourse en 

dépôt. 

 

Il est important de noter que les titres et espèces des teneurs de compte autres que les sociétés 

de bourse ne sont donc pas concernés par le Fonds de garantie clientèle. Le site internet de 

l'Autorité marocaine du marché des capitaux liste l'ensemble des teneurs de comptes. Ces derniers 

sont ainsi présentés : « La tenue de comptes est une activité par laquelle un intermédiaire financier 

procède à l’ouverture de comptes titres, à l’enregistrement des opérations sur les titres et à la 

conservation des actifs au profit de ses clients. Cette activité est exercée par des teneurs de 

comptes habilités par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du dépositaire central. 

Les principaux teneurs de comptes titres sont les banques, les sociétés de bourse et les 

émetteurs. » 

 

2. Maurice 

 

La Bourse de Maurice (SEM) gère le fonds d'indemnisation sous le contrôle de la Financial Services 

Commission. 

 

La loi dispose que « Nothing in this section shall prevent any SRO, securities exchange or clearing 

and settlement facility from establishing such compensation fund under their rules for such purpose 

as may be approved by the Commission.” 

 

The SEM Compensation Fund which was established, maintained and administered by the SEM 

under the repealed Stock Exchange Act 1988, is still being maintained by the SEM. 

Voir : MAURITIUS THE SECURITIES ACT 2005 (as amended, 2011) PART XIV - MISCELLANEOUS 

148. Compensation fund (reproduit ci-dessous) 

Compensation fund 148. 
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1. There  shall be established and maintained in such manner as may be prescribed, one or 

more compensation funds, for such purposes as may be prescribed. 

   

2. Without prejudice to subsection (1), a compensation fund may provide for the compensation 

of investors who suffer pecuniary loss as a result of - (a) the inability of a licensee under this 

Act or any collective investment scheme to satisfy claims arising from civil liability by it in 

connection with services provided; (b) fraud or defalcation by a licensee, a collective 

investment schemes or any of its officers or employees; or (c) the insolvency or bankruptcy 

of any licensee or collective investment scheme.    

   

3. A compensation fund shall be administered in accordance with such regulations as may be 

prescribed 

   

4. Without prejudice to subsection (3), regulations made under this Act may provide for - (a) 

the management of the fund by such committee as may be set up by the Commission; (b) 

the levying of contributions from licensees and collective investment schemes and other 

means of financing the fund; (c) the power to subscribe to insurance policies; (d) the mode 

of determining the right to compensation payable under the fund and the circumstances in 

which such right may be excluded or modified; (e) the power to settle claims, (f) specifications 

as to the quantum of the compensation; (g) the right of subrogation to the fund in order to 

recover from any person whose liability is extinguished or reduced by the payment of the 

compensation; (h) the terms and conditions on which compensation is to be payable; and (i) 

accounts to be kept in respect of the fund.   

   

5. Nothing in this section shall prevent any SRO, securities exchange or clearing and settlement 

facility from establishing such compensation fund under their rules for such purpose as may 

be approved by the Commission. 

 

3. Nigéria 

 

Pursuant to the provisions of section 197 of the Investments and Securities Act, 2007 “ISA”, The 

Nigerian Stock Exchange (“The Exchange”) established its Investors’ Protection Fund IPF. The IPF 

is administered by a Board of Trustees subject to the regulatory supervision of the Securities and 

Exchange Commission. 

 

L'objectif de la mise en place de l'Investors' Protection Fund va au-delà de la seule indemnisation 

des investisseurs en cas de faillite d'un investment dealer : «  The Investors' Protection Fund (“IPF”) 

is a statutory fund established under section 197 of the Investments and Securities Act, 2007 (“ISA”) 
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to compensate investors who suffer pecuniary loss arising from: The revocation or cancellation of 

the registration of a dealing member firm by the Securities and Exchange Commission (SEC); The 

insolvency, bankruptcy or negligence of a dealing member firm of The Exchange; and Defalcation 

committed by a dealing member firm or any of its directors, officers, employees or representatives 

in relation to securities, money or any property entrusted to, or received or deemed received by the 

dealing member firm in the course of its business as a dealing member firm. 

 

What is the difference between the IPF and the SEC’s Investor Protection Fund? While the IPF 

compensates aggrieved investors for losses listed in paragraph 1 above (cf. ci-dessus), the SEC 

established the National Investor Protection Fund (“NIPF”) in line with its powers under section 13(k) 

of the ISA to compensate investors whose losses are not covered by the IPF. (Extrait de la FAQ) 

 

4. Le Canada 

Le FCPE est un organisme à but non lucratif, sans capital-actions, constitué par lettres patentes en 

vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. Les statuts énoncent les objets du 

FCPE. 

 

Le règlement no 1 du FCPE constitue un règlement de portée générale qui traite de 

l’administration des activités de l’organisme, dont les questions relatives au conseil 

d’administration, à la nomination des vérificateurs ainsi qu’à la nomination des cadres et à leurs 

responsabilités. Le règlement comporte notamment les dispositions suivantes : 

Seules les personnes élues au conseil d’administration peuvent être des administrateurs du FCPE. 

Les biens et l’activité du FCPE sont administrés par un conseil d’administration, qui se compose 

d’au moins 8 mais d'au plus 12 administrateurs, répartis en un nombre égal d’administrateurs du 

secteur et d’administrateurs indépendants, ainsi que du président du conseil et du président et 

chef de la direction du FCPE. 

Le nombre d’administrateurs est fixé par résolution adoptée au cours d’une assemblée des 

membres du FCPE. 

La nomination de candidats au conseil d’administration et l’élection des administrateurs, doivent 

favoriser une représentation régionale appropriée et opportune et, dans le cas des administrateurs 

du secteur, tenir compte de leur expérience dans les divers aspects des opérations pratiquées par 

les courtiers membres de l’OCRCVM. 

À l’heure actuelle, le conseil d’administration se compose de 12 administrateurs, soit cinq 

administrateurs indépendants, cinq administrateurs du secteur, le président du conseil et la 

présidente et chef de la direction. Le conseil d’administration est chargé de l’administration du 

fonds, de la supervision de la gestion des activités et des affaires du fonds et de l’établissement 

de normes de bonne gouvernance. Tous les ans, chaque administrateur du FCPE doit confirmer 

officiellement qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt. 

Le conseil d’administration peut s’acquitter de ses obligations en déléguant certaines 

responsabilités à ses divers comités et aux dirigeants. Les fonctions particulières déléguées à ces 

comités sont décrites dans le mandat de chaque comité. 

http://fcpe.ca/Public/AboutUs/Governance/BoardCommittees.aspx
http://fcpe.ca/Public/AboutUs/Governance/BoardCommittees.aspx
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Le FCPE est le seul fonds d’indemnisation reconnu par les Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières pour les courtiers en valeurs mobilières membres de l’Organisme canadien de 

réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Le mandat du FCPE est d’assurer 

une protection lorsque les biens qu’un courtier membre du FCPE détient pour le compte d’un 

client admissible ne sont pas restitués à ce client à la suite de l’insolvabilité du courtier. 

 

Il existe un autre fonds de protection des épargnants lié à un autre organisme 

d'autoréglementation. La CPI (Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM) est un 

organisme à but non lucratif établi par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 

(l’ACFM) afin d’administrer un fonds de protection des investisseurs au profit des clients de 

courtiers en épargne collective membres de l’ACFM. Le fonds protège les actifs des clients détenus 

par un courtier membre de l’ACFM contre une perte admissible si ce courtier devenait insolvable. 

L’ACFM est le seul organisme d’autoréglementation qui parraine la CPI. 

 

Le FCPE et la CPI de l’ACFM ont signé en 2018 un protocole d’entente : Le Fonds canadien de 

protection des épargnants (FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM 

(CPI) ont signé un protocole d’entente afin de faciliter l’exécution de leurs mandats et de leurs 

programmes respectifs d’indemnisation des investisseurs. Aux termes du protocole d’entente, les 

deux organismes ont convenu de renforcer leurs cadres en matière de consultation, de 

collaboration et d’échange d’information. 

5. La France 

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme de droit privé créé 

par la loi n° 99-235 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière en application 

du droit européen. Il est chargé d’une mission d’intérêt général. Son statut le situe à la charnière 

entre le public, les établissements de crédit et entreprises d’investissement, l’autorité de 

supervision (ACPR) et les pouvoirs publics (ministère de l’Économie et des Finances). 

 

Ainsi que cela a déjà été souligné précédemment à propos du Canada au paragraphe I-4, la 

garantie des dépôts  est un élément clé du « filet de sécurité bancaire » mis en place dans un pays 

pour garantir la stabilité du système financier dans son ensemble. 

Pour la France aussi, elle intervient en complément du travail des banques centrales, des 

superviseurs bancaires ou financiers et des autorités publiques, pour sécuriser le secteur financier 

et ses clients à l’échelle nationale et internationale. 

 

Le FGDR est dirigé par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé 

de représentants des établissements bancaires de la place. 

 

Un compte-titres ne peut fonctionner qu’avec un compte espèces associé, de manière à permettre 

les achats, les ventes, encaisser les intérêts, les dividendes, etc. C’est la raison pour laquelle la 

garantie des titres couvre à la fois les titres eux-mêmes et les espèces associées au fonctionnement 

des comptes titres. 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/lexique/node/autorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-acpr
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La garantie des titres couvre sans exclusion tous les « instruments financiers », c’est à dire, selon 

l’article L. 211-1 du code monétaire et financier : 

- Les « titres financiers » notamment : 

- les titres de capital (actions, quelle qu’en soit la forme, nominative ou au porteur, cotées en 

bourse ou non) émis par les sociétés par action ; 

- les créances revêtant la forme d’un titre, émises par l’État ou une collectivité locale, une société 

de capitaux ou un fonds commun de titrisation, telles que, par exemple, les obligations 

assimilables du Trésor (OAT), les bons du Trésor, les obligations sous toutes leurs formes, les titres 

de créances négociables (TCN, dont les billets de trésorerie et les certificats de dépôts) ; 

- les parts ou actions d’organismes de placement collectif tels qu’OPCVM (sociétés 

d’investissement à capital variable-SICAV, ou fonds communs de placement-FCP), et sociétés 

civiles de placement immobilier (SCPI) ; 

- Les « contrats financiers », également dénommés « instruments financiers à terme », tels que les 

options, les swaps, les contrats de couverture, etc., dont la liste figure à l’article D. 211-1 A du 

code monétaire et financier. 

 

Les titres sont-ils couverts quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés ? 

Il faut différencier la devise du compte titres et la devise du compte espèces lié au compte titre. 

La devise dans laquelle les titres sont libellés n’a pas d’incidence sur la couverture par la garantie 

des titres. Le calcul et l’indemnisation des titres en devises étrangères sont faits au taux de 

conversion en euro à la date d’indisponibilité constatée. 

En revanche, la devise dans laquelle les comptes espèces associés aux comptes titres sont libellés 

est importante : pour être indemnisés, les comptes espèces associés aux comptes titres doivent 

être libellés en euros, francs CFP (francs Pacifique), ou dans une autre devise des pays de l’Espace 

Économique Européen. 

 

C. Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de 

protection des titres ? 

1. Le Maroc 

 

Sont concernées les seules sociétés de bourse. L'intervention du fonds de garantie est 

subordonnée à la constatation par l'AMMC de la mise en liquidation d'une société de bourse, 

quelle qu'en soit son origine. 

2. Maurice 

 

Sont concernés les Investment Dealers membres de la Bourse. 

3. Nigéria 
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Sont concernés les Investment dealers, membres du Nigerian Stock Exchange. 

4. Le Canada 

 

Sont concernés, comme cela a été mentionné précédemment, les courtiers membres d'un 

organisme d'autoréglementation : les courtiers en valeurs mobilières membres du Fonds canadien 

de protection des épargnants (FCPE) et réglementés par l’Organisme canadien de réglementation 

du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ainsi que les courtiers en épargne collective 

membres de la Corporation de protection des investisseurs (CPI) et réglementés par l’Association 

canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) 

5. La France 

 

L’article L322-1 du code monétaire et financier dispose : “Les prestataires de services 

d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les 

intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la 

compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les 

entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de 

l'article L. 321-1 (service 8 : L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de 

l'article L. 424-1 ; service 9 : L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article 

L. 425-1), adhèrent à un mécanisme  de garantie des titres. » 

 

Le FGDR indique sur son site internet qu'au 31 décembre 2017 le mécanisme de garantie des titres 

compte 306 adhérents.  

 

 

D. Quels sont les investisseurs concernés ? 

1. Le Maroc 

 

Bénéficient de la garantie, les titulaires de comptes titres et/ou espèces ouverts à leur nom auprès 

d'une société de bourse. Il n'y a pas de distinction entre les investisseurs individuels et les 

institutionnels. 

2. Maurice 

 

Les clients des Investment dealers, sans distinction entre clients particuliers et investisseurs 

institutionnels. 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-depots
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3. Nigéria 

 

Les clients des Investment dealers, sans distinction entre clients particuliers et investisseurs 

institutionnels. 

 

4. Le Canada 

a) Les clients admissibles 

 

Le FCPE affiche sur son site Internet, www.fcpe.ca, une liste de ses membres dont les clients 

admissibles ont droit à la protection conformément aux principes de la garantie. 

Sont admissibles à la protection du FCPE les clients qui détiennent auprès d’un membre un 

compte de titres, de contrats de marchandises ou de contrats à terme qui est utilisé uniquement 

dans le but d’effectuer des opérations sur titres ou de conclure des contrats de marchandises ou 

à terme (en tant que mandant ou mandataire). 

Ces comptes doivent figurer dans les dossiers du membre insolvable avec toute l’information 

nécessaire et être attestés par des reçus, des contrats et des relevés délivrés par le membre. 

Les clients peuvent être des particuliers, des sociétés par actions, des sociétés de personnes, des 

syndicats et des organismes non dotés de la personnalité morale, des fiducies, des fiduciaires, des 

exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou d’autres représentants légaux. (NB : Définition 

d'un Organisme de placement collectif : “Un organisme de placement collectif est un type de 

fonds d’investissement. Au Canada, les organismes de placement collectif sont généralement 

constitués en fiducies ou en sociétés, lesquelles sont des entités juridiques distinctes de la société 

de gestion qui les administre. En investissant dans un organisme de placement collectif, 

l’investisseur obtient des parts ou des actions du fonds”. (Source glossaire du site du FCPE)) 

Les clients présentés à un membre par une société affiliée étrangère, conformément aux règles 

prescrites par un organisme d’autoréglementation, sont réputés des clients du membre 

admissibles à la garantie. 

 

Tous les comptes d’un client qui ont été ouverts chez un membre par un conseiller financier 

canadien inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières et dont les comptes 

figurent avec toute l’information nécessaire dans les dossiers du membre sont regroupés afin de 

constituer un seul compte général, à moins qu’ils ne soient considérés des comptes distincts 

conformément à la réglementation. 

 

b) Les clients non admissibles 

 

Est non admissible toute personne qui était, à la date de l’insolvabilité ou à toute autre date 

pertinente déterminée par le Conseil d’administration : 

http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
http://fcpe.ca/Public/Glossary.aspx#dinvestissement
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i) Un membre d’un organisme d’autoréglementation parraineur du FCPE ou tout autre courtier 

inscrit, comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant 

sur un marché restreint ou un commissaire sur les marchés à terme, ou encore un courtier en 

valeurs mobilières étranger inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un 

organisme étranger équivalent. 

ii) Un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne, et ses 

clients, faisant affaire avec un courtier membre de l’organisme d’autoréglementation en vertu d’un 

mandat général (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou 

plus sont combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée au membre). 

iii) Une chambre de compensation. 

iv) Une personne détenant au moins cinq pour cent du capital du membre insolvable, comprenant 

toute catégorie de titres de capitaux propres ou une dette subordonnée du membre. 

v) Un associé commandité ou un administrateur du membre insolvable. 

vi) Un associé commanditaire ayant une participation d’au moins cinq pour cent dans l’actif net 

ou le bénéfice net du membre insolvable. 

vii) Une personne ayant eu le pouvoir d’exercer une influence déterminante sur la gestion ou les 

politiques du membre insolvable. 

viii) Une personne ayant causé la défaillance d’un membre ou qui y a contribué de façon 

importante. 

ix) Une personne ayant eu un lien de dépendance avec le membre insolvable ou avec une 

personne qui n’est pas admissible à titre de client. 

x) Un client d’un participant étranger agréé d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas 

considéré par le FCPE comme étant membre d’un organisme d’autoréglementation. Un tel 

participant peut être un courtier étranger ou tout autre organisme étranger réglementé par une 

autorité de contrôle reconnue, qui n’a pas d’établissement au Canada et qui ne fait pas affaire 

avec des clients au Canada, sauf dans la mesure permise par la législation canadienne applicable 

en matière de valeurs mobilières. 

5. La France 

 

La garantie des titres est valable pour les clients des prestataires de services d’investissement, 

teneurs de compte-conservateurs, dès lors qu'ils ne font pas partie d'une des catégories suivantes 

: 

- les États, les administrations centrales, les institutions supranationales ; 

- toutes les banques, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement, OPCVM et autres 

entreprises opérant dans le secteur financier ; 

- les associés, dirigeants, administrateurs, et commissaires aux comptes de l’établissement 

défaillant. 

 

Le bénéficiaire de l’indemnisation est toujours le titulaire du compte ; même si ce titulaire est une 

personne mineure, sous tutelle, ou représenté par un tiers. 

La garantie des titres couvre : 
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- les particuliers, qu'ils soient majeurs, mineurs, sous tutelle, ou représentés par un tiers étant 

précisé que le bénéficiaire de l’indemnisation est toujours le titulaire du compte, même s’il fait 

partie d’un des trois derniers cas ; 

- les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut (SA, SARL, EURL, EIRL par assimilation, ...) 

; 

- les associations, sociétés civiles, fondations et autres groupements professionnels ; 

- les établissements publics, collectivités locales et leurs propres établissements. 

 

L’étendue de cette couverture est destinée, est-il précisé sur le site du FGDR, à renforcer la 

confiance du public envers le système financier de la manière le plus large possible. Ceci est 

cohérent avec l’objectif de préservation de la stabilité financière. 

 

Comment la garantie des titres couvre-t-elle les titres placés sur le compte professionnel d’un 

entrepreneur ?  Un entrepreneur individuel (artisan, commerçant, profession libérale, etc.) utilise 

parfois pour ses affaires professionnelles des comptes titres distincts de ses comptes personnels. 

S’il exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une personne morale distincte, par exemple 

une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), ou dans le cadre d’un statut 

d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), alors un deuxième plafond 

d’indemnisation lui est ouvert pour ses titres et espèces associées placés sur ses comptes 

professionnels. 

 

Le site internet du FGDR présente certaines situations particulières : le cas des comptes indivis, 

celui des comptes d’associés et celui des comptes joints3 

 

Quelle garantie des titres lorsque le titulaire du compte n’est pas l’ayant-droit ? Lorsque le titulaire 

du compte n’est pas l’ayant-droit (par exemple les comptes collectifs ouverts par un 

professionnel), le titulaire n’est pas le bénéficiaire de la garantie. La garantie des titres bénéficie 

aux ayants-droit avec pour chacun le double plafond d’indemnisation, à condition que les ayants-

droit soient identifiables avant la défaillance de la banque. 

 

Que faire quand le client d’un établissement apprend qu’il est en faillite ?  Le client n’a aucune 

démarche à entreprendre auprès de sa banque, ni auprès du FGDR.  

A la date « d’indisponibilité des dépôts », l’établissement est déclaré défaillant, les clients perdent 

l’accès à leurs comptes et l'usage de leurs instruments de paiement (chéquiers, cartes). 

L’indemnisation par le FGDR est déclenchée automatiquement. 

 L’établissement procède à l’arrêté des comptes à la date de défaillance et envoie aux clients un 

dernier relevé bancaire. Puis il transmet ces données au FGDR qui, sur cette base, détermine le 

montant de leur indemnisation. Pendant ce temps le FGDR informe le public sur le déclenchement 

puis l’avancée de la procédure sur son site internet. Il répond aux questions via son centre 

d’appels. 

 Le FGDR met l'indemnisation à disposition de ses bénéficiaires dans un délai de 7 jours ouvrables 

pour la garantie des dépôts et 3 mois pour la garantie des titres.  

 
3 Voir le développement à cet égard en annexe. 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/procedure-dindemnisation-en-garantie-des-depots
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E. Quel est le montant des titres garanti ? 

1. Maroc 

 

L'indemnisation est limitée à 200 000 Dirhams par client, personne physique ou morale. Toutefois, 

le total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de 

bourse, ne peut dépasser 30 millions de Dirhams. Lorsque les disponibilités du fonds sont 

insuffisantes pour l'indemnisation de la clientèle sur la base du plafond de 200 000 Dirhams, le 

montant de l'indemnisation est réduit à due proportion. 

1 dirham valait le 15 juin 2019 0,092euro et 1euro valait 651,82Francs CFA (approximativement et 

à titre d’illustration) ; en conséquence l'indemnisation maximum par client est de 18 400 euros, 

soit 11 993 500 Francs CFA et le total des indemnités ne peut dépasser 2 760 000 euros, soit 1 

799 000 000 Francs CFA.  

2. Maurice 

 

Aucun plafond n'est mentionné à une éventuelle indemnisation. 

3. Nigéria 

 

(Extrait d'une FAQ sur le site internet de la Bourse) : « Is there a limit on the amount that I can 

receive as compensation? Yes. Currently, the maximum compensation payable to an investor that 

suffered any loss is the sum of N400,000.00 (Four Hundred Thousand Naira) or such sum as may be 

determined by the Board of the IPF from time to time. 

 

Can I receive compensation in form of securities? No. Compensation is payable on cash basis only. 

 

What happens if my claim is above the maximum compensation amount of N400,000.00 (Four 

Hundred Thousand Naira)? You will be compensated to the extent of the maximum sum payable to 

an investor as compensation for a claim under the IPF. 

I have more than one claim against the same Dealing Member Firm; will I be compensated for each 

claim? An investor is entitled to no more than one claim for compensation where he has numerous 

claims against the IPF in respect of the same Dealing Member Firm.  

1 Naira = 0,0025 euro ou 1 naira = 1,62319 Franc CFA ; l'indemnité maximum de 400 000 naira se 

monte en conséquence à 1000 euros ou 649 276 Francs CFA » 
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4. Le Canada 

a) Limites de la garantie 

(1) Plafonds de garantie 

Relativement à la garantie offerte quant au compte général et à chaque compte distinct d’un client 

après regroupement avec d’autres comptes distincts conformément aux modalités ci-après, le 

FCPE a fixé un plafond de garantie d’un million de dollars pour les pertes liées à des titres, des 

contrats de marchandises, des contrats à terme, des placements dans des fonds distincts 

d’assureurs et des soldes en espèces. (1 dollar canadien = 0,67 euros = 436,72 francs CFA au 15 

juin 2019 à titre d’illustration : le plafond de garantie de 1 million de dollars se monte en 

conséquence à 670 000 euros ou 436 720 000 francs CFA) 

 

b) Détermination des pertes du client 

Le FCPE détermine la perte financière subie par un client à la date de la faillite du membre, s’il y a 

lieu, ou à la date à laquelle, de l’avis du FCPE, le membre est devenu insolvable. Le délai de 180 

jours imparti pour présenter une réclamation au FCPE débute le jour qui suit la date de la faillite. 

 

Le montant maximal de la perte financière pour laquelle le FCPE peut indemniser le client d’une 

société de courtage défaillante se calcule en tenant compte de la restitution de titres, de contrats 

de marchandises, de contrats à terme, de placements dans des fonds distincts d’assureurs et de 

soldes en espèces auxquels le client a droit, ainsi que de la distribution des actifs du membre 

insolvable, déduction faite des sommes que le client doit au membre. Pour déterminer le montant 

et la recevabilité des créances d’un client ainsi que le montant de la perte financière, le FCPE peut 

se fier à l’information fournie par le syndic de faillite ou le séquestre nommé en vertu de la loi 

pertinente. 

 

La valeur des titres remis à un client en remboursement de sa créance correspond au montant 

auquel le client avait droit à la date de la détermination de la perte financière, sans égard aux 

fluctuations subséquentes du marché. Lorsque les titres ne peuvent lui être restitués, le client peut 

recevoir des versements en espèces correspondant à la valeur des titres à la date de détermination 

de la perte financière, même si le montant de ces versements est inférieur à la valeur de ces titres 

à la date du paiement. Toute position ouverte dans un compte détenu par un client auprès du 

membre défaillant peut être abandonnée ou liquidée sans préavis, conformément aux modalités 

du compte ouvert auprès du membre ou du courtier correspondant, aux prescriptions de toute 

chambre de compensation ou Bourse de valeurs, ou en application d’une ordonnance d’un 

tribunal ou de toute loi applicable en matière d’insolvabilité. 

 

Aux fins de l’autorisation des paiements, le FCPE peut, à sa discrétion, réduire le montant de la 

perte financière d’un client du montant de toute indemnité qu’il peut recevoir d’une autre source. 

Par exemple, la créance d’un client relative à des soldes en espèces sera réduite du montant 
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auquel le client a droit à l’assurance dépôts couvrant la totalité ou une partie de ces soldes détenus 

dans un compte, ou à titre d’indemnité relative à d’autres titres ou biens. 

 

(1) Pertes des clients admissibles non-couvertes 

Les pertes suivantes subies par les clients ne sont pas éligibles à la garantie du FCPE : 

i) Une perte qui ne résulte pas de la défaillance d’un membre, par exemple une perte qui résulte 

de la baisse de la valeur des titres, de placements inappropriés ou de la défaillance d’un émetteur 

de titres. 

ii) Une perte dans le compte d’un client qui sert au financement de l’entreprise du membre, 

comme les opérations de prêt de titres et de mise ou de prise en pension de titres. 

iii) Une perte pour laquelle le client n’a pas déposé une réclamation auprès du FCPE ou du syndic 

de faillite du membre insolvable dans les 180 jours de la date de la défaillance. 

iv) Une perte liée à des titres ou à des placements dans un fonds distinct d’un assureur qui ne 

sont pas détenus par un courtier membre ou inscrits dans le compte d’un client comme étant 

détenus par un membre, comme les parts dans des fonds communs de placement immatriculés 

au nom du client auprès de la société de fonds communs de placement et qui ne sont donc pas 

inscrits dans les dossiers du membre comme étant détenus pour le compte du client, sauf si le 

membre a le contrôle de ces titres ou placements. 

(2) Répartition des pertes entre les clients 

La garantie du FCPE est établie après que le syndic de faillite ou le séquestre restitue aux clients 

la totalité des actifs disponibles d’un courtier membre insolvable. Lorsqu’il s’agit de la faillite d’un 

courtier membre régie par la partie XII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), c’est 

généralement un syndic de faillite qui restitue la totalité des actifs disponibles du courtier membre 

selon la procédure décrite ci-après. 

 

i- À la date de l’insolvabilité, le FCPE ou le syndic/le séquestre détermine le TOTAL DES CAPITAUX 

NETS DES CLIENTS et la taille du FONDS DES CLIENTS. 

Total des capitaux nets des clients : il s’agit de la totalité des capitaux nets affectés à 

l’indemnisation des clients. Pour un client donné, le total des capitaux nets correspond à la valeur 

nette en dollars du compte à la date de la faillite, qui dans la plupart des cas correspond à la valeur 

marchande des actifs dans ledit compte à la date de la faillite. Ce montant doit être réduit du 

montant que le titulaire du compte devrait au courtier membre à cette date. Fonds des clients : il 

s’agit de la totalité des sommes d’argent détenues dans les comptes bancaires du courtier 

membre, du portefeuille de titres appartenant au courtier membre et de la totalité des titres qu’il 

détient pour le compte de clients. 

 

ii- Le FCPE ou le syndic établit ensuite 

• soit que : le total des capitaux nets des clients est inférieur au fonds des clients : dans un 

tel cas la garantie du FCPE n’est pas requise, puisque le total des capitaux nets peut être 

restitué aux clients; 
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• soit que : le le total des capitaux nets des clients est supérieur au fonds des clients : dans 

un tel cas, la garantie du FCPE est requise, puisqu’il n’y a pas suffisamment d’actifs à 

restituer à tous les réclamants. 

 

iii- Le FCPE ou le syndic calcule l’INSUFFISANCE, le cas échéant, selon la formule suivante : 

INSUFFISANCE = TOTAL DES CAPITAUX NETS DES CLIENTS moins le FONDS DES CLIENTS 

 

iv- Le FCPE ou le syndic répartit l’INSUFFISANCE entre les clients en proportion de leur réclamation 

respective pour des capitaux nets. 

 

Exemple dans lequel le FCPE ou le syndic établit ce qui suit : 

 

Total des capitaux nets des clients: 2,0 milliards de dollars 

Fonds des clients : 1,9 milliard de dollars 

Insuffisance : 100 millions de dollars, soit 5% du total des capitaux nets des clients 

 

Un client 1 a des capitaux nets de 2 millions de dollars 

La « perte répartie » = 5% de 2 millions de dollars, soit 100 000 dollars 

Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 

pour 100 000 dollars et la perte subie par le client sera nulle. 

 

Un client 2 a des capitaux nets de 20 millions de dollars 

La « perte répartie » = 5% de 20 millions de dollars, soit 1000 000 dollars 

Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 

pour 1000 000 dollars et la perte subie par le client sera nulle. 

 

Un client 3 a des capitaux nets de 25 millions de dollars 

La « perte répartie » = 5% de 25 millions de dollars, soit 1 250 000 dollars 

Comme la garantie du FCPE peut se monter jusqu'à 1 million de dollars, il indemnisera le client 

pour 1000 000 dollars et la perte subie par le client sera de 250 000 dollars. 

 

 

 

5. La France 

 

a) Les montants garantis  

 

Jusqu’à 2 fois 70 000 € garantis par client et par prestataire 

Un compte-titres ne peut fonctionner qu’avec un compte espèces associé, de manière à permettre 

les achats, les ventes, encaisser les intérêts, les dividendes, etc. C’est la raison pour laquelle la 
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garantie des titres couvre à la fois les titres eux-mêmes et les espèces associées au fonctionnement 

des comptes titres. 

 

Tous les titres indisponibles et éligibles à la garantie présents dans tous les comptes-titres d’un 

client sont évalués et additionnés pour déterminer la base de l’indemnisation. Le FGDR indemnise 

ce montant jusqu’à 70 000 €. 

De plus, le FGDR identifie le montant total des espèces indisponibles associées aux comptes-titres 

du client. 

Le FGDR indemnise les espèces associées aux comptes-titres : 

- jusqu’à 70 000€, si le prestataire de services d’investissement est uniquement une entreprise 

d’investissement (et pas une banque) ; 

- en additionnant ces espèces avec l’ensemble des autres dépôts, jusqu’à 100 000€, si le prestataire 

de services est une banque. 

 

b) Quels sont les principes du calcul de l’indemnisation des titres ? 

 

Pour déterminer le montant de l’indemnisation de chaque client, le FGDR, à la date 

d’indisponibilité : 

- vérifie si le client de la banque ou de l'entreprise d'investissement bénéficie de la garantie ; 

- liste tous les titres indisponibles éligibles à la garantie, détenus au travers de tous ses comptes 

titres ; 

- distingue, lorsque cela se justifie, les comptes liés à l’activité professionnelle du client de ses 

comptes personnels (chaque type de compte ouvre droit au double plafond d’indemnisation). 

- traite comme un bénéficiaire spécifique distinct de ses membres l'indivision ou la collectivité 

d'associés ; 

- identifie pour les comptes joints la part revenant à chacun des cotitulaires ; 

- totalise pour le client la valeur des titres indisponibles qu’il détient au travers de ses comptes 

individuels et la part lui revenant sur ses comptes joints ; 

- totalise pour le client la valeur des espèces indisponibles qu’il détient au travers de ses comptes 

individuels et la part lui revenant sur ses comptes joints ; 

- applique le plafond d'indemnisation de 100 000€ pour les sommes déposées dans un même 

établissement de crédit (ou 70 000€ pour une entreprise d'investissement). 

Le calcul intègre toutes les opérations d’investissement réalisées par le client sur ces différents 

comptes jusqu’à la date d’indisponibilité. La valeur des titres indisponibles indemnisés est la valeur 

vénale à la date d’indisponibilité. 

 

F. Comment est financé le dispositif ? 
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1. Le Maroc 

 

Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement 

d’une cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant des titres et des espèces 

conservés par chaque société de bourse. Ce pourcentage, ainsi que les modalités de calcul et de 

versement de cette cotisation, sont fixés par le Ministre chargé des finances, sur proposition de 

l'AMMC. 

 

 

2. Maurice 

 

La Bourse consacre une partie de ses bénéfices non distribués au financement du fonds. En cas 

d'insuffisance éventuelle du fonds, la Bourse appellerait une contribution de la part des 

Investment dealers. De plus elle impose aux Investment dealers de souscrire à une assurance pour 

le cas où ils seraient appelés à verser une indemnisation. 

 

In 1999, the Board of Directors of the SEM approved that an initial amount of Rs 2.75 million.- be 

transferred out of the SEM’s retained earnings for the purpose of the fund. The value of the Fund 

as at 30 June 2018 amounted to Rs 4.9 million. In case of any shortfall arising in the fund, the 

investment dealers, as per the requirements of the SEM Business Rules, would be called upon to 

contribute to the shortfall in the Compensation Fund. In addition to that, depending upon the size 

of its business and its relative risk exposure, each investment dealer is required to take a 

Professional Indemnity insurance cover as per the requirements of the SEM Business Rules. (Extrait 

du site internet de la Bourse).  

 

 

Extrait des SEM Business Rules: 

 

4.1.1 An applicant to be a Trading Member of the SEM shall be a corporation which: (a) is 

incorporated in Mauritius; (…) and (i) has subscribed to or is in the process of subscribing to 

such indemnity insurance policy as may be required by the SEM. 

4.2.6 A Trading Member shall at all times subscribe to such indemnity insurance policy and for 

such amount as may be required by the SEM. 

 

La Bourse s'assure elle-même : cf. son rapport annuel 2018 : Since SEM and CDS (le dépositaire 

central) have common interests and common Directors who sit on both Boards, the 

management of SEM and CDS decided to take a comprehensive joint- insurance policy 

(assurance tous risques) which includes the Stock Exchange Professional Indemnity, Crime 

Insurance and Directors & Officers Liability insurance, for a total amount of Rs25 million. This 

decision has enabled both companies to achieve synergies and reduce their insurance costs. 
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3. Nigéria 

 

What is the monetary value of the Investors' Protection Fund? As of 14 August 2015, the monetary 

value of the fund was Eight Hundred and Seventy-Two Million Naira (N872 Million). 

How did the value increase from N689,366,000.00 as at the date of reconstitution to N872 Million 

on 14 August 2015? The Board approved a comprehensive investment policy for the Investors' 

Protection Fund that set forth the Fund's investment goals and objectives. The funds have 

recorded such increase based on the implementation of the Investor's Protection Fund's 

investment policy. Extrait d'une FAQ 

 

4. Le Canada 

 

a) Financement du FCPE 

a) Le FCPE adopte “une méthode raisonnable, équitable et transparente d’établissement des 

cotisations de chaque société́ membre”. Les cotisations respectent les conditions suivantes : 

i) elles sont reparties équitablement entre les sociétés membres et peuvent être fonction du risque 

auquel celles-ci exposent le fonds du FCPE (le « fonds »); 

ii) elles sont établies de façon à réaliser un juste équilibre entre la nécessité́ que le FCPE dispose 

de revenus suffisants pour satisfaire les demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité́ d’une 

société́ membre ainsi que de ressources financières suffisantes pour financer son exploitation et 

l’objectif d’éviter la création d’obstacles financiers abusifs à l’adhésion à un OAR. 

b) Le FCPE fait le nécessaire pour notifier les cotisations aux sociétés membres et les percevoir 

soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un OAR participant. 

c) Le conseil d’administration du FCPE détermine l’actif approprié du FCPE, examine annuellement 

la suffisance du niveau de l’actif du fonds, du montant des cotisations et de la méthode 

d’établissement des cotisations et veille à ce que l’actif demeure, selon lui, suffisant pour satisfaire 

aux demandes d’indemnités éventuelles. 

d) Les sommes déposées dans le fonds sont placées conformément aux politiques, lignes 

directrices ou autres textes entérinés par le conseil d’administration, qui est tenu de surveiller 

régulièrement les placements. Les sommes et les titres sont détenus par un dépositaire 

compétent, c’est-à-dire une entité́ jugée apte à détenir des titres au nom d’une société́ membre, 

tant pour ce qui est des positions de titres en inventaire que des positions des clients, sans pénalité́ 

à l’égard du capital, conformément aux statuts, règles ou règlements des OAR participants. 

e) Le FCPE met en œuvre un système comptable approprié, y compris des contrôles internes visant 

à préserver son actif. 

 



 

53 
 

5. La France 

a) Les ressources du FGDR 

L’article L.312-7 du code monétaire et financier et l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux 

ressources financières du FGDR et modifié par l'arrêté du 13 avril 2017, définissent les conditions 

relatives aux ressources du FGDR. L’article L.312-7 du code monétaire et financier dispose : 

 

“I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources 

financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant 

pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement.  

Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution 

peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents 

au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les 

contributions sont appelées.  

Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à 

chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les 

droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds 

de garantie des dépôts et de résolution.  

Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en 

cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-

8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, 

les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission 

des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts 

et de résolution.  

Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de 

surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque 

mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres.  

II. – Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association 

propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.  

Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de 

l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031076195&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031076195&dateTexte=&categorieLien=cid
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des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent 

être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées 

demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.  

Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance  

de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement 

versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central.  

V. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. 

A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces 

emprunts.  

VI. – Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II 

de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité.  

Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une 

intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge.” 

 

Le FGDR est ainsi intégralement et exclusivement financé par ses adhérents qui représentent, 

s’agissant des seuls dépôts environ 1 000 milliards € déposés sur les comptes ordinaires et 950 

milliards € sur les livrets d'épargne. Comme indiqué ci-dessus, le paiement des contributions au 

FGDR obligatoire, il est une condition même de l’exercice de leur activité en France. Les 

contributions sont versées sous forme de cotisations, de certificats d’associés ou de certificats 

d’association. Le montant des ressources dont bénéficie le FGDR est réévalué régulièrement. Le 

total du bilan du FGDR est passé de 2,713 milliards € en 2013 à 3,588 milliards € fin 2016. 

Au-delà de ses ressources immédiates, le FGDR dispose de la faculté de lever des contributions 

exceptionnelles complémentaires auprès de ses adhérents. Il peut également emprunter. Selon le 

FGDR, ces différentes voies lui offrent des moyens importants pour indemniser, procéder à une 

intervention préventive, financer des transferts d’actifs ou octroyer des garanties permettant 

d’opérer la résolution d’une crise bancaire. 

Ces mécanismes de financement, complémentaires et cumulatifs, permettent de garantir les 

clients de tous les établissements actifs en France. 

Conformément à la directive européenne de 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts 

(« DGSD2 »), le niveau des ressources disponibles du FGDR est appelé à augmenter, jusqu’à 

hauteur de 0,5% des dépôts couverts. De ce fait, le total des ressources du FGDR devrait approcher 

5 milliards € environ d’ici 2024. 

Le FGDR, assisté par un comité de gestion de trésorerie, place ses fonds sur les marchés 

monétaires obligataires, et actions selon des critères exigeants de liquidité et de risque. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654542&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/resolution-bancaire/la-resolution-des-crises-bancaires
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b) Les cotisations annuelles au Fonds de Garantie des Dépôts et de 

Résolution 

Chaque année les établissements versent une cotisation qui est établie en fonction du montant 

des dépôts de leurs clients couverts par la garantie, montant pondéré par divers facteurs qui 

tiennent compte des risques propres à chaque établissement. 

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) fixe les modalités de calcul des 

contributions, après avis du conseil de surveillance du FGDR. Ces modalités de calcul concernent 

notamment les facteurs de risque et les autres facteurs d’ajustement à appliquer à l’assiette 

constituée par les dépôts couverts, leur pondération et leur impact en majoration ou minoration 

des contributions, qui doivent tenir compte des orientations définies par l’Autorité bancaire 

européenne (ABE). C’est le conseil de surveillance du FGDR, sur proposition de son directoire, qui 

fixe le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents ainsi que leur 

répartition selon leur nature. Les délibérations du conseil de surveillance font l’objet d’une 

procédure d’avis conforme de l’ACPR qui a en tout état de cause en amont émis une décision sur 

les modalités de calcul des contributions. 

Il convient de préciser que, pour les contributions à lever pour le mécanisme de garantie des titres, 

l’avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit également être recueilli avant chaque prise 

de décision. 

 

c) Les cotisations exceptionnelles au FGDR 

Des cotisations exceptionnelles peuvent être levées dans deux cas : 

- auprès d’un nouvel adhérent, de manière à ce que celui-ci abonde les capacités d’intervention 

du FGDR à proportion de sa quote-part de risques au regard des contributions déjà versées par 

les adhérents plus anciens ; 

- auprès de tous les adhérents pour reconstituer les ressources après une intervention ou pour 

augmenter la taille du fonds. 

 

Des fonds propres en croissance 

 

Pour l’année 2016 : 

Les cotisations se répartissent ainsi : 

- la cotisation annuelle levée au titre de la garantie des dépôts a été de 235 millions € ; 

- la cotisation annuelle ordinaire levée pour la garantie des titres a été de 2,4 millions € ; 

- la cotisation annuelle au titre de la garantie des cautions a été fixée à 3,4 millions € ; 

- l’appel de cotisation pour le Fonds de résolution national a été de 3,4 millions €. 

Le montant des Fonds Propres du FGDR atteint un montant de 3 588 millions € au 31/12/2016 

répartis en : 

- 3 382 millions € dédiés à la Garantie des Dépôts ; 

- 153 millions € dédiés à la Garantie des Titres ; 

- 38 millions € pour la Garantie des Cautions ; 

- 15 millions € pour le Fonds de Résolution National. 
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Souscription d’une ligne de crédit “stand-by” renouvelable 

Pour compléter ses ressources disponibles, le FGDR a souscrit en janvier 2018 une ligne de 

crédit « stand-by » renouvelable d’un montant d’un milliard quatre cents millions d’euros à 

échéance janvier 2019 avec deux options d’extension d’un an. Grâce à cette ligne de crédit, le 

FGDR se met en mesure de disposer, dès 2018, d’un volume de ressources disponibles de plus 

de 5 milliards d’euros, soit 0,5 % des dépôts bancaires couverts en France par sa garantie. Ce 

montant s’inscrit dans les objectifs assignés pour 2024 par la réglementation européenne en 

matière de ressources des fonds de garantie des dépôts. Le FGDR a reçu le soutien de sept 

banques françaises sous forme de « club deal » pour conclure avec succès cette opération. 

 

 

G. Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise 

en œuvre de la garantie des titres 

1. Le Maroc 

 

L'intervention du fonds de garantie fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin de la Cote publié par la 

Société Gestionnaire et dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de 

bourse mise en liquidation à faire valoir leurs réclamations auprès du fonds de garantie au titre 

de leurs droits sur les titres inscrits à leur compte et/ou de leurs créances en espèces. Les 

demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la publication 

de l'avis précité. L'intervention du fonds de garantie entraîne la subrogation de celui-ci dans les 

droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur la société de bourse mise en 

liquidation, à due concurrence des droits effectivement couverts par la garantie. 

 

2. Maurice 

 

Nous ne disposons pas d’informations particulières sur les procédures prévues éventuellement 

par la réglementation et encadrant la mise en œuvre de la garantie des titres. 

 

3. Nigéria 

 

Questions et réponses sur le site internet de la Bourse : 

 

“What if I disagree with what the Dealing Member Firm’s records say I am owed? Where an investor 

disagrees with the account statement provided by a Dealing Member Firm, the investor must provide 

supporting evidence such as the Central Securities Clearing System Plc. (“CSCS”) transaction history 

report, CSCS client account statements or any other supporting documentation. 
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What are the documents I need to provide in support of my claim? i. Copy of share subscription 

form, ii. Contract Notes iii. Receipt issued by Firm iv. Account Opening Form v. Acknowledgement 

letter from the firm vi. Central Securities Clearing System (CSCS) transaction history statement vii. 

CSCS client account statement viii. Bank Statement ix. Copy of Cheque issued/ bank draft x. 

Registrar’s statement of transaction, xi. Shares allotment letter from registrars xii. Copy of share 

certificate, xiii. Letters of Administration/ Probate (in the case of an estate) xiv. Company 

incorporation documents (copy of certificate of incorporation, CAC 7 (particulars of directors) and 

CAC 2 (statement of share capital). xv. Means of identification e.g. driver’s license, international 

passport, national identity card, bankers confirmation etc. xvi. Such other documents evidencing 

identity and ownership over shares. 

 

4. Le Canada 

 

Complément à ce qui précède : 

 

• Viabilité́ financière et opérationnelle 

Le FCPE maintient des ressources financières et opérationnelles suffisantes, y compris des 

ressources humaines ou des conseillers externes, pour pouvoir exercer ses droits, s’acquitter de 

ses obligations en vertu du protocole d’entente conclu avec les ACVM et de la présente décision 

d’acceptation et examiner les sociétés membres conformément à l’article 4 du protocole 

d’entente. 

 

• Gestion des risques 

Le FCPE se dote de politiques et de procédures, notamment une procédure de demande 

d’information aux OAR participants, afin de faire ce qui suit : 

a) exercer ses fonctions et gérer les risques pour le public et pour son actif ; 

b) déterminer si ses règles de prudence et son exploitation conviennent à la couverture offerte, 

compte tenu des risques auxquels il s’expose ; 

c) détecter les sociétés membres qui éprouvent des difficultés financières et prendre des mesures 

à leur endroit. 

 

Communiqué de presse ERNST & YOUNG INC. Et le FCPE fournissent des informations sur 

la faillite de la société Octagon capital corporation Toronto (Ontario)  

 

Le 4 décembre 2015, l’honorable juge Newbould de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu 

une ordonnance de faillite à l’encontre de la société Octagon Capital Corporation et il a nommé 

Ernst & Young inc. syndic de faillite. Conformément à l’ordonnance du tribunal, Ernst & Young 

inc. a pris le contrôle de la propriété et de l'exploitation d’Octagon Capital et il collabore avec 

le Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE ») à établir dans quelle mesure il sera 

nécessaire de requérir au financement du FCPE pour transférer les comptes clients d’Octagon 

Capital à d’autres courtiers en valeurs mobilières. L’Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a établi qu’Octagon Capital présentait une 
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insuffisance de capital. L’OCRCVM a alors tenu une audience en procédure accélérée et il a 

suspendu la qualité de membre d’Octagon Capital le 3 décembre 2015. L’OCRCVM a ordonné 

entre autres à Octagon Capital de cesser de traiter avec le public. Étant donné le déficit potentiel 

d’actifs appartenant à des clients, le FCPE a demandé et obtenu une ordonnance du tribunal 

pour nommer le syndic. L’ordonnance a activé la capacité du FCPE à fournir un financement 

d’urgence pour couvrir le déficit potentiel dans les comptes clients. Fort de l’aide financière du 

FCPE, le syndic a l’intention de commencer le plus tôt possible le transfert des comptes clients 

à d’autres courtiers. Le syndic et le FCPE ont confirmé que la priorité est accordée au transfert 

le plus rapidement possible des actifs et comptes des clients à des courtiers solvables pour 

permettre aux clients d’Octagon Capital de reprendre le contrôle de leurs comptes. Pendant ce 

temps, même si les retraits d’un compte détenu par Octagon Capital ne sont pas possibles avant 

que le compte soit transféré, les clients peuvent demander des transactions de liquider 

d’urgence (c.-à-d. ordres de vente) pour convertir en liquidités des titres détenus dans leur 

compte. Pour les clients qui veulent convertir des titres en liquidités, consultez la page Web 

mentionnée ci-dessous pour obtenir les bonnes informations sur les personnes-ressources. Une 

procédure a aussi été mise en place pour répondre aux demandes urgentes de fonds basées 

sur des motifs humanitaires comme des dépenses de subsistance courantes ou à cause 

d’évènements précis, par exemple la conclusion de l’achat d’une maison ou d’un autre bien 

important. Les demandes de fonds basées sur des motifs humanitaires doivent généralement 

être accompagnées de pièces justificatrices pour permettre l’évaluation de la demande. Pour 

obtenir de l’information sur la faillite de la société Octagon Capital Corporation, consultez la 

page Web suivante du site Internet d’Ernst & Young inc. : www.ey.com/ca/ octagon. Fait le 4 

décembre 2015 

 

 

5. La France 

 

Le régime de résolution bancaire : La France s’est dotée d’un premier régime de résolution des 

crises bancaires dès 1999 avec la création du FGDR (alors « Fonds de Garantie des Dépôts ») en 

faveur des banques, établissements de crédit et entreprises d'investissement. 

À sa création en effet, le FGDR s’est vu doté de la possibilité d’intervenir de manière préventive 

sur un établissement en difficulté (article L.312-5 paragraphe II du Code monétaire et financier), 

parallèlement aux pouvoirs de sanction et de coercition dont disposait l’ACPR (alors « ACP »). 

En vertu de ce dispositif, l’ACPR saisit le FGDR d’une demande d’intervention. Le FGDR examine 

le cas et prend la décision d’intervenir ou de ne pas intervenir, l’alternative étant généralement la 

défaillance pure et simple de l’établissement et le déclenchement d’une procédure 

d’indemnisation au titre de l'une des 3 garanties selon le cas considéré. S’il accepte d’intervenir, 

le FGDR définit en liaison avec l’ACPR les modalités de son intervention (apport de liquidités, 

garanties, recapitalisation…) et les contreparties nécessaires (cession d’un portefeuille d’activités, 

abandon de droits…). L’ACPR est amenée de son côté à utiliser ses propres pouvoirs pour obtenir 
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le respect du plan ainsi arrêté. C’est ce cadre que le FGDR a utilisé dans le cas du Crédit 

Martiniquais.4 

 

Complément sur la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres : l’article L322-2 

du code monétaire et financier  

 

“Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le 

mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 

9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312- 18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son 

financement. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312- 5, le mécanisme de garantie 

des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après 

avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements 

mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme 

rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions 

législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds 

de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les 

personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation 

s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses 

services sur le territoire de la République française. Sur proposition de l'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de 

garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent 

laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du 

public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie 

des dépôts et de résolution accepte cette mise en œuvre à titre préventif, il définit, après avis de 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les 

conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou 

partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de 

son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement 

adhérent. (Les articles cités mais non reproduits figurent sur le site du FGDR dont le lien hypertexte 

est fourni en annexe de ce document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Voir le complément en annexe sur le régime de résolution 
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Annexe et bibliographie  

 

(N.B. Les soulignements ci-dessous indiquent la présence d’un lien hyper-texte) 

 

I Le Maroc 

1- Dahir n°1-16-151 du 25 août 2016 portant promulgation de la loi 19-14 relative à la Bourse des 

valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier. Voir les articles 86 à 

89 du chapitre III Fonds de garantie du Titre V De la protection de la clientèle 

2- Circulaire n°05/01 relative aux contributions des sociétés de bourse au Fonds de garantie du 

14 mai 2001 de l'Autorité Marocaine du Marché de Capitaux 

3- Le Fonds de garantie des sociétés de bourse (source : le site Internet de l'Autorité marocaine 

du marché des capitaux) 

Fonds de garantie des sociétés de bourse : 

Le fonds de garantie des sociétés de bourse est institué par l’article 66 du dahir n° 1-93-211 : ce 

fonds a pour objet d’indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation.   Cette 

indemnisation est limitée à 200.000 dirhams par client, personne physique ou morale. Toutefois, 

le total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de 

bourse, ne peut dépasser 30 millions de dirhams.  Lorsque les disponibilités du fonds sont 

insuffisantes pour l'indemnisation de la clientèle sur la base de 200.000 dirhams, ledit montant 

sera réduit à due proportion.  En résumé les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

prévoient : 

La limitation des indemnisations à 200.000 DH par client sans que le total des interventions du 

fonds de garantie, générées par la défaillance d’une société de bourse, ne puisse dépasser 30 

millions de dirhams ; 

La composition des ressources du fonds, à savoir, les cotisations des sociétés de bourse calculées 

sur la base de la position en espèces et en titres des clients (arrêté du ministre de l’économie et 

des finances n° 795-00 du 28 juillet 2000 ; 

Les modalités de placement des disponibilités du fonds : valeurs négociables émises ou garanties 

par l’Etat ; 

Les dépenses du fonds se composant limitativement des charges directes et spécifiques liées à la 

conservation du portefeuille et à sa gestion ; 

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par l'Autorité Marocaine 

du Marché des Capitaux de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit son 

origine.   

Cette intervention fait l'objet d'un avis inséré au bulletin de la cote publié par la société 

gestionnaire et dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de bourse 

mise en liquidation à faire valoir leurs réclamations auprès du fonds de garantie au titre de leurs 

droits sur les titres inscrits à leur compte et/ou de leurs créances en espèces.  Les demandes 

d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'avis 

précité.  

 Les indemnisations sont versées dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de 

réception des demandes d'indemnisation. (Article 4.2.5 du Règlement Général de la bourse). 

http://www.ammc.ma/sites/default/files/Dahir%20n%C2%B01-16-151%20_%20loi%20n%C2%B019-14%20bourse%20valeurs_%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20bourse_%20conseillers_%20en_investissement_financier.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Dahir%20n%C2%B01-16-151%20_%20loi%20n%C2%B019-14%20bourse%20valeurs_%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20bourse_%20conseillers_%20en_investissement_financier.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Cir__05-01.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Cir__05-01.pdf
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L'AMMC gère le Fonds de garantie des sociétés de bourse qui est financé par les cotisations 

obligatoires semestrielles, versées par les sociétés de bourse agréées.  L'AMMC procède à l’analyse 

des demandes d’indemnisation, statue sur leur admissibilité au Fonds de garantie et décide du 

montant de l'indemnisation qui doit être versé à l’investisseur client de la société de bourse. 

 

 

II- MAURICE 

 

MAURITIUS : THE SECURITIES ACT 

 

III – NIGERIA 

 

Investors' protection Fund rules. Ce document figure sur le site Internet de la Bourse Nigéria. 

 

IV - LE CANADA 

 

1- Le Fonds canadien de protection des épargnants FCPE 

2- La Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (CPI) 

 

V - LA FRANCE 

 

1- Fonds de garantie des dépôts et de résolution FGDR 

 

2- La garantie des titres dans les cas des comptes indivis, des comptes d’associés et des comptes 

joints en France : 

Comment fonctionne la garantie des comptes indivis et des comptes d’associés ? 

Un « compte indivis » désigne un compte appartenant collectivement à un ensemble de 

personnes (« indivision »), sans qu’aucune puisse agir indépendamment des autres ni s’en 

approprier une partie tant que l’indivision n’est pas dissoute. Ce type de compte peut porter des 

titres comme des espèces. 

Trois exemples de comptes indivis : 

- le compte d’une personne décédée avant que la succession n’ait été réglée par le notaire et les 

montants partagés entre les héritiers ; 

- le compte dans lequel plusieurs personnes se sont associées en vue d’un objet commun, mais 

sans donner de forme juridique particulière à cette association, et qui fonctionne par accord 

mutuel entre les indivisaires ; 

- le compte créé sous cette forme par deux personnes qui fonctionne obligatoirement sous leurs 

deux signatures, et dont l’intitulé porte la mention « personne A et personne B ». 

Dans tous les cas, l’indivision est bénéficiaire de la garantie, et non chacun de ses membres pris 

individuellement pour sa quote-part. 

De même les titulaires de comptes disposant de droits en leur qualité d’associés d’une société, de 

membres d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, 

(par exemple sociétés en participation et groupements similaires), sont traités comme un 

http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/A-Z%20Acts/S/Page%201/SECURITIES%20ACT.pdf
http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/A-Z%20Acts/S/Page%201/SECURITIES%20ACT.pdf
https://www.nse.com.ng:8443/regulation-site/Dealing%20Members%20Rules/Investor%20Protection%20Fund%20Rules.pdf
http://fcpe.ca/
http://mfda.ca/wp-content/uploads/IPC-Claims_Procedure_fr.pdf
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/fonds-de-garantie-des-depots-et-de-resolution/mission-du-fgdr
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investisseur à part. Ils bénéficient collectivement d'un deuxième plafond d’indemnisation, 

s’ajoutant à celui dont ils bénéficient individuellement. 

 

Comment fonctionne la garantie des titres pour un compte joint ? 

Le calcul de l’indemnisation de chacun prend en compte ses comptes personnels et sa part du 

compte joint. Sauf stipulation contraire de la convention de compte, le compte-joint est partagé 

à parts égales entre ses cotitulaires. 

Exemple chiffré de l'indemnisation des comptes-titre joints : 

Imaginons restituer à la Personne A et à la Personne B des titres inscrits sur un compte joint pour 

un montant d’indemnisation estimé à 9 000 €. 

La Personne A possède par ailleurs un compte titres en son nom propre dont les titres sont évalués 

à 6 000 €. 

> La Personne A va être indemnisée de 6 000 € + la moitié de 9 000 € = 10 500 €, 

> La Personne B sera indemnisée de la moitié de 9 000 €, soit 4 500 €. 

Il en est de même pour les espèces associées aux comptes titres. 

 

3- Complément sur le régime de résolution (source site internet du FGDR) 

La « résolution » est un terme d’origine anglo-saxonne qui s’apparente à la notion d’intervention 

préventive présente dans la législation française depuis la loi du 25 juin 1999 portant création du 

FGDR. Elle consiste à faire intervenir une autorité publique dite de résolution sur un établissement 

bancaire ou financier avant la défaillance de celui-ci, de façon à le restructurer ou en opérer une 

liquidation ordonnée, dans le but de limiter l’impact sur les clients de l’établissement et sur le 

reste de l’économie. 

La résolution bancaire vise à éviter la faillite pure et simple d’une banque (souvent assimilée en 

pratique à la « cessation de paiements »). En effet, pour un établissement bancaire ou financier, 

une telle défaillance se traduit quasi automatiquement par sa mise en liquidation judiciaire avec 

tous les effets induits que cela implique : blocage des comptes de la clientèle et effets en chaîne 

sur les créanciers ou débiteurs des clients, interruption des services bancaires et financiers, 

blocage prolongé et perte de valeur des fonds apportés par les créanciers et les actionnaires, 

perte de valeur des actifs de l’établissement, etc. 

La directive européenne relative au rétablissement et à la résolution des banques « BRRD » 

adoptée le 15 mai 2014 (2014/59/UE) précise les conditions dans lesquelles une banque 

systémique ou dont la défaillance aurait des répercussions notables sur l’économie peut être 

soumise à un mécanisme de résolution. Ce dispositif se fonde sur des plans préalablement définis 

par les établissements et approuvés par les autorités. Il prévoit les règles d’utilisation de différents 

outils, notamment la création d’une banque-relais pour extraire et recéder les activités saines, la 

séparation des actifs, la mise en gestion extinctive des actifs non essentiels, et un instrument de 

renflouement interne dit « bail-in ». 

Cette directive dite « BRRD » a été transposée dans le droit français avec la publication de 

l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en matière financière. 

 

 

VI - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS IADI : voir les « core principles» 

https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf
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Annexe 2 : Présentation de quatre nouvelles pratiques : Algérie, Etats-Unis, Ghana, Kenya 

 

Nous reprendrons, pour l’Algérie et les Etats-Unis, le plan suivi précédemment dans notre premier 

rapport, pour autant que les questions s’avèrent adaptées. Pour le Ghana et le Kenya, ce plan 

serait inadapté, pour les raisons que nous présenterons plus loin. L’annexe suivant cette 

présentation recensera les principales sources que nous avons utilisées. 

 

Rappelons que les points développés étaient précédemment les suivants : 

1/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 

2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 

3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection des 

investisseurs en titres ? 

4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection ? 

5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 

6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 

7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le fonds ou liées à la protection 

des investisseurs en titres ? 

8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en cas de 

sinistre ? 

 

I-/ L’Algérie 

 

1/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 

 

Il y a bien deux fonds de garantie en Algérie : le Fonds de garantie concernant les investisseurs en 

titres et le Fonds de garantie des dépôts bancaires. Ces deux fonds sont indépendants l’un de 

l’autre et gérés par une entité distincte. Le Fonds de garantie des dépôts bancaires est géré par 

une entité dépendant de la Banque d’Algérie. 

 

Cf., s’agissant du Fonds de garantie des investisseurs, l’article 8 du règlement du Fonds de garantie 

: “Art. 8. — Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, 

l'intervention du fonds de garantie s'opère après constatation par la Commission de 

l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB teneur de compte.” 

La Commission et le fonds de garantie sont donc à même d’intervenir alors même que l’IOB n’est 

pas touché par une procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Ce doit être le cas lorsque 

l’IOB est en situation difficile et est menacé par une telle procédure. 

 

2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 

 

C’est la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) qui est 

en charge du fonds. Cf. l’article 2 du règlement du Fonds de garantie : “Art. 2. — Constitué sous 

la forme d'un compte bancaire géré par la commission d'organisation et de surveillance des 

opérations de bourse ci- après dénommée "la Commission", le fonds de garantie est destiné à 
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couvrir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse, ci-après dénommés IOB, à 

l'égard de leurs clients.” 

 

3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection des 

investisseurs en titres ? 

 

Comme indiqué ci-dessus, les intermédiaires concernés sont les “intermédiaires en opérations de 

bourse”. 

 

4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection? 

 

Cf. les articles 3, 7 et 8 du règlement du Fonds de garantie et l’article 7 du décret législatif n°93-

10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières modifié et complété par la loi 03-04 

du 17 février 2003 :  

“Art. 3. du règlement du Fonds de garantie — Les engagements couverts par le fonds portent sur 

la restitution, aux investisseurs, des titres et des espèces détenus pour leur compte par les IOB 

habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu'ils sont liés aux activités prévues à l'article 7 du 

décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé et qu'ils n'entrent pas dans 

le champ d'application du fonds de garantie des dépôts bancaires institué par l'article 118 de 

l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée. 

 

“Art. 7 du décret législatif (Loi n°03-04 du 17 février 2003) — Les intermédiaires en opérations de 

Bourse peuvent, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, 

exercer essentiellement les activités ci-après : 

 -la négociation pour compte de tiers ;  

-le conseil en placement de valeurs mobilières ;  

-la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;  

-la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;  

-le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;  

-la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;  

-la négociation pour propre compte ;  

-la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;  

-le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises. 

(...)” 

 

“Art. 7. du règlement du Fonds de garantie — Sont exclus du bénéfice de la garantie : • Les associés 

personnellement responsables et commanditaires détenteurs d'au moins 5% du capital de l'IOB, 

les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants et les 

commissaires aux comptes de l'IOB. • Les titres découlant d'opérations pour lesquelles une 

condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre de l'investisseur pour un délit de 

blanchiment de capitaux.” 
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 “Art. 8. du règlement du Fonds de garantie — (...) L'indemnisation est effectuée au profit du 

titulaire du compte ouvert auprès d'un IOB teneur de compte ou, le cas échéant, de ses ayants 

droit, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. (...)” 

 

Sous réserve des dispositions de l’article 7 du règlement du Fonds de garantie tous les 

investisseurs clients des teneurs de comptes, dans les conditions fixées à l’article 3 du règlement 

du Fonds bénéficient potentiellement d’une indemnisation du Fonds de garantie. Aucune 

distinction entre investisseurs individuels et investisseurs institutionnels n’est opérée. 

 

5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 

 

Cf. l’article 6 du règlement du Fonds de garantie : 

“ Art. 6. — Le droit à l'indemnisation des clients d'un IOB teneur de compte défaillant ne saurait 

dépasser un montant d'un million (1.000.000) de dinars par client dont six cent mille (600.000) 

dinars pour les titres et quatre cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans que le total des 

remboursements pour un seul IOB teneur de compte n'excède un montant global de cent 

cinquante millions (150.000.000) de dinars.” 

 

A titre d’information, 1000 000 de dinars algériens ont pour contre-valeur en octobre 2019, selon 

un site consacré aux changes des monnaies consulté sur Internet, 4 960 000 francs cfa. Une telle 

évaluation est toutefois par nature très approximative. 

 

6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 

 

Cf. l’article 5 du règlement du Fonds de garantie :  

“Art. 5. — L'IOB teneur de compte est tenu de verser, semestriellement, au fonds de garantie, une 

cotisation calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients.  

Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fin de 

journée des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients. 

Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la cotisation sur la position espèces.  

Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la moyenne semestrielle des positions de fin de 

trimestre des titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients.  

Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir l'indemnisation de 

la clientèle sur la base du montant global indiqué à l'article 6 ci-dessous, ledit montant est réduit 

à due proportion.” (l’article 6 est présenté ci-dessus et le montant global mentionné est de 150 

000 000 de dinars. 

 

7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le Fonds ou liées à la protection 

des investisseurs en titres ? 

 

Nous renvoyons à l’instruction COSOB n°2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles prudentielles 

de gestion des intermédiaires en opérations de bourse, notamment aux deux articles suivants :  

“Art. 2. — Les IOB sont tenus de maintenir en permanence les règles prudentielles suivantes :  

— couverture des risques ;  
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— division des risques ;  

— et cantonnement des actifs. “ 

Art. 7. — Les IOB sont tenus par une gestion prudente des dépôts espèces de la clientèle. Les 

dépôts effectués par la clientèle dans le cadre des opérations boursières doivent en permanence 

être représentés par des actifs disponibles.  

 

8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en cas de 

sinistre ? 

 

Nous citons les articles 8,9 et 10 du règlement du fonds : 

“Art. 8. — Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, 

l'intervention du fonds de garantie s'opère après constatation par la Commission de 

l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB teneur de compte. (...) 

 L'IOB teneur de compte est tenu d'informer, sans délai, par lettre recommandée, avec accusé de 

réception, chaque titulaire de compte de l'indisponibilité de ses avoirs en titres et en espèces. Il 

doit également indiquer à ses clients les démarches à effectuer et les pièces justificatives à fournir 

en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie. Art. 9. — L'intervention du fonds de garantie 

est portée à la connaissance du public dans un communiqué publié par la Commission - 

gestionnaire du fonds - au bulletin officiel de la cote et dans au moins deux quotidiens à diffusion 

nationale. Les demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la 

date de parution du communiqué.  

Art. 10. — L'intervention du fonds entraîne la subrogation de la Commission en sa qualité de 

gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur 

l'IOB défaillant, à due concurrence des droits effectivement couverts par la garantie.” 

Ces dispositions sont en quelque sorte “classiques” s’agissant des diverses modalités pratiques 

relatives à la mise en oeuvre du mécanisme d’indemnisation des clients d’un intermédiaire 

défaillant. 

 

Le secrétaire général de la COSOB nous a fait savoir qu'à ce jour, le fonds de garantie des 

épargnants n'a pas été utilisé du fait que le marché n'a pas connu de faillite d'intermédiaires en 

opérations de bourse. 

 

II-/ Le Ghana 

 

Le plan proposé ci-dessus ne convient pas pour le Ghana, parce que ce pays ne dispose pas d’un 

dispositif de protection des investisseurs en titres spécifique, même si, selon les informations que 

nous avons reçues, la Securities and Exchange Commission du Ghana est intéressée par ce 

concept. 

 

The Banks and Specialised Deposit-Taking Institutions Act 2016, Act 930, qui est le premier dans 

la hiérarchie des textes réglementaires sur le secteur des institutions bancaires et para-bancaires, 

donne le pouvoir à la Bank of Ghana, la banque centrale, de réglementer les institutions financières 

du pays. Un texte a été adopté qui crée un fonds de protection des dépôts géré par un organisme 

qui est sous sa tutelle le Ghana Deposit Protection Corporation (GDPC). Ce texte est le Ghana 



 

68 
 

Deposit Protection Act 2016, Act 931. Il a été adopté le 11 octobre 2016 ; il est entré en vigueur 

le 14 septembre 2017. Selon un discours récent du gouverneur de la banque centrale5, il devait 

devenir pleinement opérationnel à partir du 1er octobre 2019. 

 

Ce texte a vocation à ne protéger que les “petits déposants”, en cas de retrait d’agrément ou de 

liquidation d’une banque. Tous les déposants peuvent prétendre à une modeste indemnisation 

plafonnée à GHS 6250 pour une banque et GHS1250 pour une  “specialized deposit-taking 

institution”. Ces limites doivent être ré-examinées tous les trois ans. Les banques et les specialized 

deposit-taking institutions agréées par la Banque du Ghana doivent être membres du fonds. Le 

Banque du Ghana et le gouvernement ont apporté au fonds les capitaux de départ. Le texte 

prévoit que le fonds pourrait en cas de besoin se porter emprunteur. Pour établir ce fonds, le 

gouvernement a, selon un article disponible sur internet, obtenu un prêt de l’Allemagne d’un 

montant de 13 millions d’euros remboursable en 30 ans. Les contributions des institutions 

membres du fonds iront, selon leur statut de 0,3% à 1,5% des dépôts couverts. Plusieurs banques 

en 2017 et 2018 ont été déclarées en cessation de paiement, selon le Goldstreet Business et ont 

dû être renflouées par la puissance publique. Le contexte financier est manifestement difficile et 

la restauration de la confiance des déposants dans le secteur financier et bancaire semble un 

objectif majeur de la politique économique et financière des autorités. 

 

Signalons également que le dépositaire central a établi en 2016 un fonds de garantie pour assurer 

le bon dénouement des opérations exécutées sur la Bourse. Ce fonds est détenu à parité par le 

dépositaire central d’une part et les intermédiaires boursiers d’autre part. Le dépositaire central 

est une filiale du Ghana Stock-Exchange et de la banque centrale.6 

 

Signalons enfin que la section 140 du Securities Industry Act, 2016, dispose en substance que les 

dépôts monétaires effectués auprès d’un broker doivent être transférés sur un compte bancaire 

détenu par le broker auprès d’une banque. Le broker et son client doivent convenir par écrit de la 

façon dont les capitaux constituant ce dépôt pourront être utilisés. Cet écrit doit être remis à la 

banque ; tant qu’il ne l’est pas, la banque doit bloquer les avoirs concernés. 

 

III-/ Les USA 

 

1-/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 

 

Il existe plusieurs dispositifs de garantie aux Etats-Unis. Le FDIC – Federal Deposit Insurance 

Corporation - qui est un organisme public ayant le statut d’une agence indépendante assure les 

dépôts bancaires dans la limite de 250 000 dollars par déposant. De son côté, la National Credit 

Union Administration (NCUA) assure les dépôts auprès des credit unions. Le FDIC est financé par 

 
5 Voir l’extrait de ce discours reproduit en annexe. 
6 Cf. l’extrait suivant du rapport du dépositaire central du Ghana pour 2016: “Establishment of Settlement Guarantee 

Fund (SG Fund) In line with international best practices, the CSD established its maiden Settlement Guarantee Fund (SG 

Fund) to facilitate settlement finality or otherwise reduce the occurrence of systemic risk in the settlement process. The 

initial amount of the SG Fund was GH₵¢1 million. CSD contributed 50% of the initial amount whilst market participants 

contributed the additional 50%.” Source: le site internet du dépositaire central. 
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les banques qui ont l’obligation d’en être membres. Il assure la surveillance de ces banques, 

notamment leur respect des règles de protection des clients. 

 

S’agissant de la protection des titres, le SIPC, Securities Investor Protection Corporation, protège 

les clients de la plupart des brokers américains placés sous la tutelle de la SEC. En cas de faillite 

d’un broker, le SIPC protège ses clients pour les titres et les avoirs en cash tenus en compte auprès 

de ce broker, dans la limite de 500 000 dollars. 

 

2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 

 

Le SIPC a été mis en place par the Securities Investor Protection Act (SIPA). Contrairement au FDIC, 

il n’a pas de responsabilité de surveillance de ses membres. Il a pour seule fonction d’assurer les 

clients des brokers. Il est lui-même sous la tutelle de la SEC. 

 

3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection des 

investisseurs en titres ? 

 

Comme on l’a indiqué, la plupart des brokers placés sous la tutelle de la SEC sont concernés par 

la protection du SIPC. 

 

4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection? 

 

Tous les clients des brokers membres du SIPC bénéficient de la protection de cet organisme. Les 

clients des autres “custodians” en revanche n’en bénéficient pas. Selon nos informations, la quasi-

totalité des investisseurs individuels déposent leurs titres auprès des brokers et sont donc de ce 

fait couverts par le SIPC. Les clients institutionnels ne sont pas exclus de cette protection. Mais 

nous ne sommes pas en mesure de préciser quelle part de ces clients institutionnels conservent 

leurs titres auprès des brokers. Vu l’importance de ces institutionnels aux Etats-Unis, ils sont sans 

doute pour une grande partie d'entre eux moins sensibles que la clientèle “retail” aux garanties 

offertes par le SIPC, dont les plafonds sont, en regard de leur conservation globale, relativement 

faibles sinon dérisoires. En outre, les grands “custodians” américains sont probablement à même, 

grâce à l'étendue de leur réseau de correspondants, de leur offrir des services que les brokers 

n’ont pas nécessairement les moyens de proposer. 

 

Sont notamment, en tout état de cause, exclus de la protection les brokers dealers ou les 

personnes étant en conflit d’intérêts (tels que définis dans le Securities Investor Protection Act -

SIPA- 1970)) du fait des relations d’affaires déjà nouées avec le broker dealer défaillant. Plus 

précisément, voici comment sont définies les personnes exclues du champ de l’indemnisation du 

SIPC dans the Securities Investor Protection Act : 

 

“The term 'customer' does not include any person, to the extent that- 

(i) the claim of such person arises out of transactions with a foreign subsidiary of a member of 

SIPC; or 
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(ii) such person has a claim for cash or securities which by contract, agreement, or understanding, 

or by operation of law, is part of the capital of the debtor, or is subordinated to the claims of any 

or all creditors of the debtor, notwithstanding that some ground exists for declaring such contract, 

agreement, or understanding void or voidable in a suit between the claimant and the debtor. 

5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 

 

Le plafond global (titres et cash) est de 500 000 dollars. Il inclut un plafond de 250 000 dollars 

pour les espèces associées au compte titres. 

 

6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 

 

Les cotisations des membres et les possibilités d’emprunt du SIPC sont ainsi présentées dans le 

Securities Investor Protection Act. Un résumé pourrait être difficile à établir sans fausser la réalité 

et une certaine complexité du processus. Nous reproduisons en conséquence l’intégralité des 

dispositions relatives aux cotisations des membres :  

 

“(a) In General 

(1) Establishment of Fund 

SIPC shall establish a "SIPC Fund" (hereinafter in this chapter referred to as the "fund"). All amounts 

received by SIPC (other than amounts paid directly to any lender pursuant to any pledge securing 

a borrowing by SIPC) shall be deposited in the fund, and all expenditures made by SIPC shall be 

made out of the fund. 

(2) Balance of the Fund 

Except as otherwise provided in this section, the balance of the fund at any time shall consist of 

the aggregate at such time of the following items: 

(A) Cash on hand or on deposit. 

(B) Amounts invested in United States Government or agency securities. 

(C) Such confirmed lines of credit as SIPC may from time to time maintain, other than those 

maintained pursuant to paragraph (4). 

(3) Confirmed Lines of Credit 

For purposes of this section, the amount of confirmed lines of credit as of any time is the 

aggregate amount which SIPC at such time has the right to borrow from banks and other financial 

institutions under confirmed lines of credit or other written agreements which provide that 

moneys so borrowed are to be repayable by SIPC not less than one year from the time of such 

borrowings (including, for purposes of determining when such moneys are repayable, all rights of 

extension, refunding, or renewal at the election of SIPC). 

(4) Other Lines 
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SIPC may maintain such other confirmed lines of credit as it considers necessary or appropriate, 

and such other confirmed lines of credit shall not be included in the balance of the fund, but 

amounts received from such lines of credit may be disbursed by SIPC under this chapter as though 

such amounts were part of the fund. 

(b) Initial Required Balance for Fund 

Within one hundred and twenty days from December 30, 1970, the balance of the fund shall 

aggregate not less than $75,000,000, less any amounts expended from the fund within that period. 

(c) Assessments 

(1) Initial Assessments 

Each member of SIPC shall pay to SIPC, or the collection agent for SIPC specified in section 78iii(a) 

of this title, on or before the one hundred and twentieth day following December 30, 1970, an 

assessment equal to one-eighth of 1 per centum of the gross revenues from the securities 

business of such member during the calendar year 1969, or if the Commission shall determine 

that, for purposes of assessment pursuant to this paragraph, a lesser percentage of gross revenues 

from the securities business is appropriate for any class or classes of members (taking into account 

relevant factors, including but not limited to types of business done and nature of securities sold), 

such lesser percentages as the Commission, by rule or regulation, shall establish for such class or 

classes, but in no event less than one sixteenth of 1 per centum for any such class. In no event 

shall any assessment upon a member pursuant to this paragraph be less than $150. 

(2) General Assessment Authority 

SIPC shall, by bylaw, impose upon its members such assessments as, after consultation with self-

regulatory organizations, SIPC may deem necessary and appropriate to establish and maintain the 

fund and to repay any borrowings by SIPC. Any assessments so made shall be in conformity with 

contractual obligations made by SIPC in connection with any borrowing incurred by SIPC. Subject 

to paragraph (3) and subsection (d)(1)(A) of this section, any such assessment upon the members, 

or any one or more classes thereof, may, in whole or in part, be based upon or measured by (A) 

the amount of their gross revenues from the securities business, or (B) all or any of the following 

factors: the amount or composition of their gross revenues from the securities business, the 

number or dollar volume of transactions effected by them, the number of customer accounts 

maintained by them or the amounts of cash and securities in such accounts, their net capital, the 

nature of their activities (whether in the securities business or otherwise) and the consequent risks, 

or other relevant factors. 

(3) Limitations 

Notwithstanding any other provision of this chapter- 

(A) no assessment shall be made upon a member otherwise than pursuant to paragraph (1) or (2) 

of this subsection, 

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78iii(a)
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(B) an assessment may be made under paragraph (2) of this subsection at a rate in excess of one-

half of one per centum during any twelve-month period if SIPC determines, in accordance with a 

bylaw, that such rate of assessment during such period will not have a material adverse effect on 

the financial condition of its members or their customers, except that no assessments shall be 

made pursuant to such paragraph upon a member which require payments during any such 

period which exceed in the aggregate one per centum of such member's gross revenues from the 

securities business for such period, and 

(C) no assessment shall include any charge based upon the member's activities (i) in the 

distribution of shares of registered open end investment companies or unit investment trusts, (ii) 

in the sale of variable annuities, (iii) in the business of insurance, or (iv) in the business of rendering 

investment advisory services to one or more registered investment companies or insurance 

company separate accounts. 

(d) Requirements Respecting Assessments and Lines of Credit 

(1) Assessments 

(A) 1/2 of 1 Percent Assessment 

Subject to subsection (c)(3) of this section, SIPC shall impose upon each of its members an 

assessment at a rate of not less than one-half of 1 per centum per annum of the gross revenues 

from the securities business of such member- 

(i) until the balance of the fund aggregates not less than $150,000,000 (or such other amount as 

the Commission may determine in the public interest), 

(ii) during any period when there is outstanding borrowing by SIPC pursuant to subsection (f) or 

subsection (g) of this section, and 

(iii) whenever the balance of the fund (exclusive of confirmed lines of credit) is below $100,000,000 

(or such other amount as the Commission may determine in the public interest). 

(B) 1/4 of 1 Percent Assessment 

During any period during which- 

(i) the balance of the fund (exclusive of confirmed lines of credit) aggregates less than 

$150,000,000 (or such other amount as the Commission has determined under paragraph (2)(B)), 

or 

(ii) SIPC is required under paragraph (2)(B) to phase out of the fund all confirmed lines of credit, 

SIPC shall endeavor to make assessments in such a manner that the aggregate assessments 

payable by its members during such period shall not be less than one-fourth of 1 per centum per 

annum of the aggregate gross revenues from the securities business for such members during 

such period. 
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(C) Minimum Assessment 

The minimum assessment imposed upon each member of SIPC shall be $25 per annum through 

the year ending December 31, 1979, and thereafter shall be the amount from time to time set by 

SIPC bylaw, but in no event shall the minimum assessment be greater than 0.02 percent of the 

gross revenues from the securities business of such member of SIPC. 

(2) Lines of Credit 

(A) $50,000,000 Limit after 1973 

After December 31, 1973, confirmed lines of credit shall not constitute more than $50,000,000 of 

the balance of the fund. 

(B) Phaseout Requirement 

When the balance of the fund aggregates $150,000,000 (or such other amount as the Commission 

may determine in the public interest) SIPC shall phase out of the fund all confirmed lines of credit.” 

Le SIPC dispose encore d’autres sources de financement. Nous les évoquons ci-dessous en 

reproduisant de nouveaux passages du Securities Investor protection Act, sans toutefois aller dans 

les détails, comme nous l’avons fait ci-dessus pour les cotisations des membres et les lignes de 

crédit confirmées. 

“(f) Borrowing Authority 

SIPC shall have the power to borrow moneys and to evidence such borrowed moneys by the 

issuance of bonds, notes, or other evidences of indebtedness, all upon such terms and conditions 

as the Board of Directors may determine (...) 

(g) SEC Loans to SIPC 

In the event that the fund is or may reasonably appear to be insufficient for the purposes of this 

chapter, the Commission is authorized to make loans to SIPC. At the time of application for, and 

as a condition to, any such loan, SIPC shall file with the Commission a statement with respect to 

the anticipated use of the proceeds of the loan. If the Commission determines that such loan is 

necessary for the protection of customers of brokers or dealers and the maintenance of 

confidence in the United States securities markets and the SIPC has submitted a plan which 

provides as reasonable an assurance of prompt repayment as may be feasible under the 

circumstances, then the Commission shall so certify to the Secretary of the Treasury, and issue 

notes or other obligations to the Secretary of the Treasury pursuant to subsection (h) of this 

section. (...)” 

7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le Fonds ou liées à la protection 

des investisseurs en titres ?  

 

Si la SEC ou un marché (plus généralement une self regulatory organization) sont avisés qu’un des 

membres du SIPC connaît de graves difficultés, ces institutions doivent alerter le SIPC. Ce dernier 
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doit alors saisir les tribunaux compétents. Le processus est juridiquement détaillé dans le 

Securities Investor protection Act. 

 

Toutefois, une procédure plus directe existe quand les montants en jeu sont inférieurs à 250 000 

dollars. La procédure est dite de “Direct Payments”. Nous la présentons ci-dessous; 

 

8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en cas de 

sinistre ? 

 

Il est difficile de répondre simplement à cette question sans entrer dans les détails complexes de 

la procédure judiciaire. Toutefois, la procédure dite de “Direct Payments” est plus proche, à notre 

sens, des préoccupations qui ont conduit à la réalisation de la présente expertise. Nous 

reproduisons pour cette raison ci-dessous un extrait des dispositions du Securities Investor 

Protection Act la concernant :  

 

“(a) Determination Regarding Direct Payments 

If SIPC determines that- 

(1) any member of SIPC (including a person who was a member within one hundred eighty days 

prior to such determination) has failed or is in danger of failing to meet its obligations to 

customers; 

(2) one or more of the conditions specified in section 78eee(b)(1) of this title exist with respect to 

such member; 

(3) the claim of each customer of the member is within the limits of protection provided in section 

78fff-3(a) of this title; 

(4) the claims of all customers of the member aggregate less than $250,000; 

(5) the cost to SIPC of satisfying customer claims under this section will be less than the cost under 

a liquidation proceeding; and 

(6) such member's registration as a broker-dealer under section 78o(b) of this title has been 

terminated, or such member has consented to the use of the direct payment procedure set forth 

in this section, 

SIPC may, in its discretion, use the direct payment procedure set forth in this section in lieu of 

instituting a liquidation proceeding with respect to such member. 

(b) Notice 

Promptly after a determination under subsection (a) of this section that the direct payment 

procedure is to be used with respect to a member, SIPC shall cause notice of such direct payment 

procedure to be published in one or more newspapers of general circulation in a form and manner 

determined by SIPC, and at the same time shall cause to be mailed a copy of such notice to each 

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78eee(b)(1)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-3(a)
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person who appears, from the books and records of such member, to have been a customer of 

the member with an open account within the past twelve months, to the address of such person 

as it appears from the books and records of such member. Such notice shall state that SIPC will 

satisfy customer claims directly, without a liquidation proceeding, and shall set forth the form and 

manner in which claims may be presented. A direct payment procedure shall be deemed to 

commence on the date of first publication under this subsection and no claim by a customer shall 

be paid or otherwise satisfied by SIPC unless received within the six-month period beginning on 

such date, except that SIPC shall, upon application within such period, and for cause shown, grant 

a reasonable, fixed extension of time for the filing of a claim by the United States, by a State or 

political subdivision thereof, or by an infant or incompetent person without a guardian. 

(c) Payments to Customers 

SIPC shall promptly satisfy all obligations of the member to each of its customers relating to, or 

net equity claims based upon, securities or cash by the delivery of securities or the effecting of 

payments to such customer (subject to the provisions of section 78fff-2(d) of this title and section 

78fff-3(a) of this title *7 insofar as such obligations are ascertainable from the books and records 

of the member or are otherwise established to the satisfaction of SIPC. For purposes of distributing 

securities to customers, all securities shall be valued as of the close of business on the date of 

publication under subsection (b) of this section. Any payment or delivery of securities pursuant to 

this section may be conditioned upon the execution and delivery, in a form to be determined by 

SIPC, of appropriate receipts, supporting affidavits, releases, and assignments. To the extent 

moneys of SIPC are used to satisfy the claims of customers, in addition to all other rights it may 

have at law or in equity, SIPC shall be subrogated to the claims of such customers against the 

member. 

(...)”. 

IV- / Le Kenya 

Ce pays a instauré plusieurs fonds de garantie, mais aucun n’a vocation à indemniser un 

investisseur auquel titres et espèces liées n’auraient pas été restitués à la suite de la faillite d’un 

teneur de compte-conservateur. Si l’on suit la présentation du dépositaire central sur son site 

internet, le rôle joué par le dépositaire central dans le dispositif général de protection des 

investisseurs est déterminant. L’action du dépositaire central est fondée sur l’utilisation, 

génératrice d’une grande sécurité, de systèmes électroniques et de moyens de communication 

modernes (sms, mels notamment) permettant une gestion centralisée des comptes titres et des 

reportings et une diffusion réactive d’informations aux titulaires des comptes (confirmation rapide 

des opérations, envoi régulier des relevés de comptes, alertes sur les changements affectant ces 

comptes etc.). La condition de l’efficacité de ce dispositif est toutefois que ces systèmes de gestion 

électroniques et de communication soient d’une grande fiabilité. 

Nous présenterons les différents fonds de garantie, en lien avec les transactions boursières, mis 

en place. Puis nous nous arrêterons sur les mécanismes développés par le dépositaire central. 

1-/Les différents fonds de garantie  

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-2(d)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-3(a)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#footnote7
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Trois fonds de garantie destinés à la protection des investisseurs ont été établis par la loi. 

 

Le Kenya Deposit Insurance Act, 2012, a créé l’organisme dit “Kenya Deposit Insurance 

Corporation”. Cet organisme a entre autres pour objet de gérer un fonds dit “Deposit Insurance 

Fund” assurant les dépôts monétaires des clients dans toutes les institutions agréées par la Banque 

centrale. Cet organisme a également pour objet d’administrer ou de liquider les banques en 

situation de faillite ou proche de la faillite. 

 

The Capital Markets Act (CMA) Amended 2018 prévoit de son côté un fonds dit “Investor 

Compensation Fund” qui a vocation à indemniser les clients des stockbrokers ou des dealers 

agréés par l’Autorité des marchés de capitaux quand ils sont victimes de pertes financières 

résultant de la défaillance de ces intermédiaires à faire face à leurs obligations contractuelles et 

dans la limite d’un plafond de Kes 50 000. ( “There shall be established a Fund to be known as the 

Investor Compensation Fund for the purposes of granting compensation to investors who suffer 

pecuniary loss resulting from the failure of a licensed stockbroker or dealer, to meet his 

contractual obligations and paying beneficiaries from collected unclaimed dividends when they 

resurface.” ). Ce fonds vise donc essentiellement à couvrir les risques courus par les clients des 

stockbrokers ou des dealers, d’être victimes des erreurs ou des fraudes que ces intermédiaires 

pourraient commettre dans le cadre de leur activité courante. Ainsi, si un stockbroker ou un dealer 

était à l’origine d’un détournement de titres ou de fonds aux dépens des clients, le fonds aurait 

vocation à intervenir, y compris dans le cas où ces intermédiaires viendraient à faire faillite. Mais 

d’autres intermédiaires que les brokers ou les dealers interviennent aussi à titre de custodians (the 

authorized depositories). Ceux-là, d’après la loi, ne sont pas concernés par la mise en jeu de ce 

fonds. 

 

Ce dispositif est placé sous la tutelle de la Capital Markets Authority. Cette dernière est présentée 

ainsi sur son site internet :  “The CMA is a regulating body charged with the prime responsibility 

of supervising, licensing and monitoring the activities of market intermediaries, including the stock 

exchange and the central depository and settlement system and all the other persons licensed 

under the Capital Markets Act.”  

 

The Central Depositories Act 2000 a introduit en 2011 The Guarantee Fund. Ce dernier constitue 

un dispositif géré par le dépositaire central, the Central Depository and Settlement Corporation 

(CDSC), devant assurer la bonne fin de toutes les exécutions en bourse, en cas de défaillance d’un 

broker ou d’un dealer pour livrer les titres ou les régler à la bonne date. Le fonds intervient alors 

pour que, malgré cette défaillance, le dénouement des transactions s’effectue conformément à la 

réglementation en vigueur. Il se retourne ensuite contre ces intermédiaires défaillants pour être 

lui-même indemnisé. Des sanctions sont par ailleurs appliquées aux contrevenants ; elles sont une 

des sources d’alimentation du fonds. 

 

2-/ Le rôle du dépositaire central 

 

Le dépositaire central est the Central Depository and Settlement Corporation, CDSC. Il joue un 

rôle primordial dans la prévention des situations de pertes ou de détournements des titres. 
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Nous écrivions dans notre premier rapport de juillet : La ségrégation externe individualisée est 

d'autant plus aisée à mettre en oeuvre que la chaîne titres est courte, ce qui est le cas pour la grande 

majorité des titres conservés dans l'UMOA. Elle reviendrait pour le teneur de compte-conservateur à 

communiquer systématiquement au dépositaire central les écritures, en brut, de crédit ou de débit 

passées sur les comptes de chacun de ses clients plutôt que de s’en tenir à communiquer via les 

systèmes de règlement-livraison les mouvements globalisés et en net.” 

 

Nous avons constaté, en étudiant le système kenyan, que ce dernier est très proche de ce que 

nous avions à l’esprit en rédigeant ces lignes. Comme on va le voir, le dépositaire central tient les 

comptes titres (mais pas les comptes espèces) de tous les investisseurs dans ses livres, en lien avec 

les intermédiaires financiers brokers, dealers ou seulement custodians. Il rend compte 

régulièrement aux investisseurs de leurs avoirs en espèces et en titres. Ces investisseurs sont à 

même de connaître quotidiennement l’état de leurs comptes, ce qui constitue à notre sens une 

garantie de forte sécurité. 

 

Nous reproduisons ci-après des extraits de la présentation sur son site internet du CDSC et du 

dispositif qu’il gère. 

 

a/ Historique : “In 1995, the idea for a Central Depository was mooted and a study commissioned 

to look into its viability. A Draft bill was submitted to Parliament in 1997 and three years later the 

Central Depositories Act, 2000 was passed. CDSC was incorporated with the signing of a 

shareholders’ agreement. A search for a technology solution begun, culminating in the tender 

award to Millennium Information Technology (MIT) of Sri Lanka for the provision of a Central 

Depository System in 2002. In November 2004, CDS operations commenced. CDS account 

opening begun in earnest, and Immobilization (a process of converting shares from physical 

certificates to electronic form and depositing into CDS accounts) and Delivery versus Payment 

(DVP) Settlement begun in tranches. On 28th February 2005, full DVP settlement for all listed 

companies at the NSE was achieved. (...) (CDSC) set the platform for the implementation of the 

Automated Trading System (ATS) by the NSE in 2006.” 

 

b/ Dématérialisation des titres : “The process of Dematerialization commenced in 2012 and 

reached its conclusion on 1st November, 2013, when shares of all firms listed at the Nairobi 

Securities Exchange (NSE) were irreversibly converted into electronic form. The dematerialization 

of corporate bonds in November 2014 was the culmination of the efforts towards a completely 

paperless securities market. Share certificates are therefore, no longer recognized as prima facie 

evidence of ownership of shares; since evidence of ownership is now in the electronic holdings 

maintained in the Central Depository System (CDS) operated by CDSC. (...)” 

 

c/ Les relations avec les investisseurs : “With the growth in investor numbers, CDSC introduced an 

SMS service which gives investors 24 hour access to their CDS accounts enabling them to keep 

track of their shares on their mobile phone anywhere and at any time which can be accessed by 

sending an SMS to 22372 and following the instructions thereof to complete the registration. In 
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this regard, CDSC has ensured that once subscribed, investors are always aware of their current 

shares portfolio and of any transactions in their accounts. (...)” 

 

d/ Le système de règlement-livraison sécurisé : “CDSC introduced Settlement through the Central 

Bank of Kenya (CBK) which is a more robust model, to enhance Settlement finality and reduce 

risks associated with settling capital markets transaction with commercial bank money. CDSC is 

adapting to best practices and complying with global standards. The cash side of the settlement 

process for transactions concluded on the Nairobi Securities Exchange is now being carried out 

through the Central Bank’s Real Time Gross Settlement System (RTGS). Through their design, RTGS 

settlement systems eliminate counterparty risk. It provides the ultimate risk free means of 

discharging payment obligations between parties due to the finality and irrevocability of debits 

and credits to participants’ accounts. The securities leg of the settlement process, which entails 

the transfer of securities between the buyers and sellers is still carried out at CDSC, with the 

settlement cycle T+3 being maintained.” 

 

e/ La tenue centralisée des comptes via les Central Depository Agents (CDA)  

 

Précisons la définition des CDAs : “Central Depository Agent. This are agents appointed by CDSC 

to carry out CDSC related functions. All communication from the client has to come through a 

CDA.” (source : le glossaire) 

 

“Securities Accounts 

Central Depository Agents (CDAs) open and maintain Securities Accounts. These comprise Clients' 

Securities Accounts and Participants' (proprietary/dealers) Securities Accounts which are 

segregated from each other. Clients' Securities Accounts are opened through and/or registered 

with a Central Depository Agent (Stockbroker/Investment Bank or Custodian Bank). A Client may 

open accounts with several Central Depository Agents. 

Deposits 

CDSC accepts deposits of securities certificates from Clients through CDAs. To use the CDSC 

Depository services, the investor opens a Securities accounts in the CDS system through a CDA. 

Deposited certificates are forwarded to the registry of the issuer by CDSC for confirmation of the 

authenticity thereof. Clients' Securities Accounts are credited only upon receipt of the written 

confirmation of the authenticity of the deposited certificates from the registry. This process 

eliminates the risk of introducing invalid securities in the CDS system. 

Pledges & Releases 

The Depository Services also include the recording of pledges in favour of lending institutions 

with the agreement of both the borrower & the lending institution.   
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This is the process by which shares are used as collateral. A standard pledge form (CDS 5) is 

completed by the client and approved by the CDA and the lender. The completed form is delivered 

to CDSC by the CDA where the securities are frozen and confirmation is done directly to the 

lender. Once the loan has been cleared, a release form (CDS 6) is completed by the lender and 

the CDA, and delivered to CDSC where the shares are released. 

In the records of CDS, a pledgor remains the shareholder of the pledged securities. However, the 

pledgor cannot access these shares unless the pledgee submits the appropriate pledge release 

instruction (CDS 6) in accordance with CDSC Procedures. 

Transfers 

An investor may register a CDS account with more than one CDA (broker/investment bank). The 

CDS account number remains the same. The investor can transfer securities from one CDA to 

another by making the request through their current Central Depository Agent.” 

f/ L’investisseur est en mesure de contrôler de façon permanente, par contact téléphonique, les 

mouvements sur son compte titres, ce qui devrait contribuer fortement à prévenir toute fraude 

sur ledit compte : “The SMS service allows you to access your CDS account and keep track of your 

shares on your mobile phone anywhere and at any time. By registering to the service, you will 

always be aware of your current shares portfolio and of any transactions in your account.  

Benefits 

● Secure access to your CDS account from anywhere and at anytime. 

● Receive updates on announcements made by listed companies 

● Easy and simple registration from your mobile phone. 

● Instant alerts on any activity in your CDS account. 

Features 

● Receive instant alerts on your mobile phone whenever a transaction occurs in your 

account (e.g. Purchase, sale, shares transfer, deposit, pledges etc) 

● Check your shares portfolio balance anytime. 

● Receive a mini-statement from your CDS account, showing your last few transactions. 

Each SMS costs Kshs. 10, and the service is currently available on Safaricom and Airtel networks.” 

g/ L’envoi du relevé de compte titres par mel : “CDSC provides  monthly statements of accounts 

to all holders of active securities accounts. CDSC mails these statements of accounts directly to 

securities account holders at the addresses recorded in the CDS system.” 

h/ Extrait de CDAs compliance policy : 
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 “5.2.3 Record Keeping 

All CDAs must ensure that they have in place internal control systems which must provide for the 

proper documentation of all transaction details and ensure that these transactions are fully and 

correctly captured in accordance with the applicable legislation and legal requirements. 

Section 9 (4) of the Act requires that in the performance of its functions under the Act, a central 

depository agent shall, when so required, produce or make available to the central depository or 

to the Authority, any information or document relating to a securities account. 

Section 61 of the Act and the CDSC Operational Procedures require CDAs to maintain records for 

a minimum period of seven (7) years. 

5.3 Monitoring Compliance 

In accordance with Section 5A (1) (g) of the Act, CDSC will conduct annual inspections on all CDAs 

to ensure compliance with the laws, and specifically with matters set out under Rule 8 and 9 of 

the Central Depository Rules and this Policy. 

CDSC will also consider application of risk-based supervision where CDAs will be profiled and 

inspected in accordance with their risk level. This may necessitate conducting of inspections more 

regularly than annually; monthly, quarterly, bi-annually or as may be necessary, depending on 

each CDA’s risk profile. 

In addition to compliance with Rule 8 and 9, the inspections will also check for the CDAs’:  

a)  Handling of complaints; 

b)  General compliance with the CDSC Operating Procedures; 

c)  Compliance with the terms of the CDA Agreement. 

Upon conclusion of the inspection, the CDSC officer responsible for carrying out the inspections 

will prepare compliance reports which will be submitted to the BCC and recommendations made 

to the Board for any action or escalation where necessary. 

5.4 Escalation for non-compliance 

A Central depository agent that has failed or has become unable or is likely to be unable to meet 

its obligations must report such inability to CDSC as soon as it becomes aware of the fact of such 

inability. CDSC may also identify areas of non-compliance during the inspection of the CDAs 

premises. 

CDSC will take appropriate measures to address non-compliance. Such measures will include, and 

will not be limited to: 
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a) Meting out sanctions and penalties for non-compliance as provided in the Act and this Policy; 

b) Escalation to the Authority in accordance with Section 8 (7) of the Act; c) Reporting to the state 

law enforcement agencies and courts of law. 

5.5 Sanctions and Penalties for non-compliance 

In accordance with Section 5A (1) (i) of the Act, CDSC has the powers to suspend, expel or 

otherwise discipline a Central depository agent that has failed, or has become unable or is likely 

to be unable to meet its obligations. 

The CDSC Operational Procedures also set out various monetary penalties and surcharges that 

will be levied against CDAs for non-compliance. These will be applied as and when necessary.  

Certain instances of non-compliance may also require the intervention of the state law 

enforcement agencies and competent courts of law and the non-compliant CDA may be visited 

with penalties such as court fines and imprisonment of the CDAs employees and representatives. 

5.6 Collaboration with Complimentary Institutions 

The overall responsibility of the Compliance Policy is to assist CDSC in identifying, assessing, 

monitoring and reporting on, compliance risk in matters relating to the institution, and its agents. 

In this regard, CDSC will work closely with other institutions to ensure compliance with the set 

laws and established rules and policies. These institutions include the CMA, NSE and the CDAs 

primary regulators. 

The Act gives the Authority powers to set standards of competence for central depository agents 

and to take the necessary measures to ensure the provisions of the Act are complied with. 

All the stockbroker and investment bank CDAs are members of the NSE, either as trading or non-

trading participants. As such the NSE also has a supervisory role over these CDAs and CDSC will 

work closely with the NSE to ensure compliance for stability of the market. 

6. Responsibility for implementation 

In accordance with the Act, it is the responsibility of CDSC Board of Directors, Management, staff 

and agents to ensure compliance with the relevant obligations under this Policy. 

The CDSC Compliance Officer is responsible for: 

a)  Conducting annual compliance inspections of the CDAs; 

b)  providing guidance and support to all staff and CDAs in meeting their obligations; 

c)  liaising with external parties; 

d)  ensuring that obligations are monitored and met; and 

e)  Making recommendations to the BCC on sanctions and penalties in the event of non-

compliance.” 
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règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-03 

du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie 

Instruction COSOB n°2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles prudentielles de gestion des 

intermédiaires en opérations de bourse 

- Etats-Unis 

Site de SIPC 

Securities Investor Protection Act of 1970 

- Ghana 

Protection des dépôts monétaires, le texte de la loi : https://www.bog.gov.gh/wp-

content/uploads/2019/09/BANKS-AND-SPECIALISED-DEPOSIT-ACT-2016.pdf 

Voir aussi à propos du Ghana Deposit Protection Corporation la description suivante sur le 

site de l’IADI (International Association of Deposit Insurers e-Newsletter : volume 17 Issue 

1 “IADI welcomes eight new members) : Information sur le Ghana Protection Corporation 

sur le site de l'IADI    

Voir aussi l’extrait suivant d’un discours récent du Gouverneur de la Banque centrale : 

GHANA ASSOCIATION OF BANKERS - 17th ANNUAL WORKING LUNCHEON KEYNOTE 

ADDRESS BY DR. ERNEST ADDISON - GOVERNOR, BANK OF GHANA 13TH SEPTEMBER 

2019 : “To further boost depositors’ confidence and lock-in the reform process, the Deposit 

Insurance Protection Corporation (DIPC) would become fully operational effective October 

1, 2019. The deposit insurance is one of the key pillars in securing financial sector stability. 

As Amended, the Ghana Deposit Protection Act 2016 (Act 931) was enacted to protect small 
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Annexe 3 :  Compléments sur l’Afrique du Sud 

 

 

 

Première partie : présentation synthétique du système de protection des investisseurs en 

Afrique du Sud 

 

 

I/ Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un dispositif de 

protection des espèces et de résolution ? 

 

Les dispositifs de protection, dans un contexte d’insolvabilité d’un teneur de compte-

conservateur, déjà exposés dans le rapport d’étape initial, reposent sur la mise en place d’un fonds 

avec pour objet l’indemnisation en tout ou partie des investisseurs clients de cet intermédiaire, 

qui n’auraient pas pu récupérer l’ensemble de leurs avoirs. Le système de protection sud-africain 

est très différent. Il est notamment fondé à la fois sur des règles très élaborées de prévention d’un 

défaut de titres, y compris en cas d’insolvabilité de l’intermédiaire conservateur, sur des règles 

relatives à la ségrégation externe individualisée des comptes-titres et sur des exigences 

réglementaires en matière d’assurance. La question de la coexistence ou non de ces règles avec 

un dispositif de protection des espèces et de résolution n’est pas dans ce cadre pertinente. 

 

 

II/ Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

 

The Financial Sector Conduct Authority (FSCA) est l’autorité qui régule, agrée et supervise 

directement ou indirectement les institutions financières, dont les infrastructures de marché. Elle 

a entre autres fonctions la protection des clients de ces institutions, dont les investisseurs. 

La loi (The Financial Markets Act - Act n° 19 of 2012) prévoit précisément quelles sont les missions 

d’un dépositaire central. La protection des investisseurs en fait partie. Ainsi c’est un ensemble 

conséquent de règles de fonctionnement du dépositaire central qui, en application de cette loi, 

organisent cette protection. Le dépositaire central et compensateur de la Bourse de Johannesburg 

a pour nom STRATE. Il est agréé conformément à ce qui est indiqué ci-dessus par la FSCA. Il traite 

les actions et les instruments de taux d’intérêt. Ces instruments existent sous une forme papier 

(“certificated securities”) ou sous une forme dématérialisée (“uncertificated securities”). Le 

dépositaire central n’a en charge que les instruments dématérialisés, admis aux opérations de la 

Bourse, mais négociés en bourse ou hors bourse, dont il assure l’inscription en compte centralisée, 

la conservation et les mouvements, en utilisant à cette fin un système électronique. STRATE est 

une compagnie indépendante ; en application de la loi, elle a donc établi son rule book qui 

s’impose à l’ensemble des acteurs concernés, notamment la Bourse, les émetteurs et les 

participants teneurs de compte-conservateurs du dépositaire central. 
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III/ Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de protection des 

titres ? 

 

Les intermédiaires concernés sont tous ceux qui sont agréés par STRATE en qualité de Participant 

teneur de compte-conservateur. Le dépositaire central a ainsi le pouvoir très important de fixer 

les conditions de l’agrément, de délivrer l’agrément et de contrôler les personnes agréées. Il est 

de la sorte à la fois infrastructure de marché en tant que dépositaire central et autorité de marché. 

 

A titre d’illustration, font partie des conditions de l’agrément les exigences figurant à la section 3 

de ses règles de fonctionnement qui disposent notamment que : 

“3.2 A Participant must, upon request by the Controlling Body (l’instance de direction de STRATE), 

demonstrate that it has fulfilled the requirements stipulated by Strate Directive and that:  

3.2.1 Management and human resources (...) 

3.2.2 Financial soudness (...) 

3.2.3 Operational systems and procedures (...) 

(...) 

3.5 Any Participant which ceases to satisfy any of the participation criteria set out in Strate Rule 

3.2 must immediately notify Strate in writing. ; 

3.6 If a Participant gives notice to Strate in terms of Strate Rule 3.5, Strate may, subject to Strate 

Rule 3.7, require the Participant to consult with Strate on the measures necessary to ensure the 

Participant’s continued participation.” ; 

3.7 Where a Participant has ceased to satisfy any of the participation criteria, the Controlling Body 

may take any one or more of the following actions:  

3.7.1 suspend the participation of the Participant;  

3.7.2 terminate the participation of the Participant;  

3.7.3 lay a formal charge of improper conduct in terms of the Strate Rules.”. 

 

IV/ Quels sont les investisseurs concernés ? 

 

Tous les investisseurs sont concernés. La protection ne porte pas spécifiquement sur les 

investisseurs en tant qu’épargnants individuels. 

 

V/ Quel est le montant des titres garantis ? 

 

Cette question est ici inappropriée puisqu’elle vise spécifiquement les fonds de protection des 

investisseurs. 

 

VI/ Comment est financé le dispositif ? 

 

Cette question est ici aussi inappropriée puisqu’elle vise également spécifiquement les fonds de 

protection des investisseurs. 

 

VII/ Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise en oeuvre 

de la garantie des titres 
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Trois points méritent à notre sens d’être relevés : les mesures générales de prévention, les 

dispositions relatives à la ségrégation externe des comptes titres et les exigences en matière 

d’assurances. 

 

VII-1 Les mesures générales de prévention 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus à propos de l’agrément des Participants au système 

de STRATE, le dépositaire central est investi par la loi des pouvoirs d’une autorité dans le domaine 

du post-marché. Ces pouvoirs se matérialisent par ses règles de fonctionnement qui visent entre 

autres à prévenir toute situation où des titres viendraient à manquer pour honorer les droits des 

clients qui les auraient déposés à des fins de conservation. STRATE, nous l’avons précisé, édicte 

des règles, en surveille la bonne application et prend des mesures disciplinaires quand elles ne 

sont pas respectées. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’exigence que les titres déposés par les investisseurs sur les 

comptes-titres qu’ils ouvrent auprès des conservateurs ne soient pas indûment utilisés par ces 

derniers ou par certains de ces investisseurs, elle est ainsi formulée dans les règles du dépositaire 

central : 

“5.1 Holding of Sufficient Securities  

5.1.1 A Participant must hold, in the Securities Account and/or the Central Securities Account, 

Securities of the same kind that are equal to the total number or nominal value of such Securities 

held by a Participant in:  

5.1.1.1 its Clients’ Securities Accounts (excluding its own Securities); and  

5.1.1.2 its own Securities Account, if any.  

5.1.2 Where a Participant does not hold sufficient Securities as set out in Strate Rule 5.1.1:  

5.1.2.1 such Participant must procure the Securities, or take such action required to make 

up for the shortfall in Securities, within 5(five) Business Days of the Participant identifying the 

shortfall or any other time period determined by Strate; and  

5.1.2.2 in the event an Insolvency Proceeding occurs against such Participant, the loss 

sharing arrangements in terms of Strate Rule 16.5 will apply (voir plus loin sur ce point précis).” 

 

VII-2 Les dispositions relatives à la ségrégation externe des comptes-titres 

 

Tout client d’un Participant du dépositaire central est en mesure de demander que son compte-

titres fasse l’objet d’une ségrégation individuelle externe auprès d’un sous-conservateur 

(securities account) ou auprès du dépositaire central (central securities account). Dans ce dernier 

cas, un compte est ouvert dans les livres du dépositaire central au nom de l’investisseur concerné. 

Ce compte est administré chez le dépositaire central par le Participant auquel s’est adressé cet 

investisseur. 

 

Les définitions de ces comptes précisées dans les règles de STRATE sont les suivantes : 

“ ‘Securities Account’ means an account kept by:  

(a) a Participant or an authorised user for its own account or for a Client; or  
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(b) a Nominee for a person for whom it acts as a Nominee,  

which reflects the number or Nominal Value of Securities of each kind held for its own account or 

on behalf of that Client or person, as the case may be, and all Entries made in respect of such 

Securities; 

‘Segregated Depository Account’ means a designated Central Securities Account for equity 

Securities, which is:  

(a) opened in the name of a Client;  

(b) administered by a Participant; and  

(c) clearly segregated and distinguishable from the Participant’s Central Securities 

Account; 

 

Le dispositif de ségrégation est formulé de la façon suivante : 

“Allocation of Securities  

5.1.3 Participants must allocate to their respective Clients, the rights to the Securities held in terms 

of Strate Rule 5.1.1 (voir plus haut), and must ensure that the Securities are segregated and 

identifiable as belonging to a specific person in accordance with section 32(2)(m) of the Act 

(ségrégation interne). Such allocation will apply notwithstanding the occurrence of an Insolvency 

Proceeding against the Participant or Client. 

 

Segregation offered by Strate  

5.1.4 Strate must open, upon a Participant’s request, one or more Central Securities Accounts, to 

enable the Participant to distinguish its own Securities from its Clients’ Securities held collectively 

or individually in a Central Securities Account(s).  

 

Segregation offered by Participants  

5.1.5 A Participant must offer each Client the option to hold one or more separate Securities 

Account(s) or Central Securities Account(s), enabling such Client to distinguish its Securities from 

those of the Participant’s other Clients held collectively or individually in a Securities Account(s) 

or Central Securities Account(s).  

5.1.6 A Participant must, in writing, make the offer to hold Securities in either option as described 

in Strate Rule 5.1.5, notifying the Client of:  

5.1.6.1 both options;  

5.1.6.2 the fees and charges required by it for its services for each option; and  

5.1.6.3 the applicable loss sharing arrangements in terms of Strate Rule 16.5, upon the 

occurrence of an Insolvency Proceeding.  

5.1.7 Segregation of Securities in terms of Strate Rule 5.1.5 must include arrangements under 

which the Participant holds Securities in segregated form:  

5.1.7.1 for the benefit of its Clients generally;  

5.1.7.2 in a way that a specific Client is identifiable so as to ensure that such Securities do 

not form part of the property of the Participant, available for distribution among or realisation for 

the benefit of creditors of such Participant; and  

5.1.7.3 so that such Securities are correctly allocated to the rights of the Clients of that 

Participant.  
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5.1.8 The Client must confirm its choice of segregation as set out in Strate Rule 5.1.5 in writing, as 

evidenced by signature or an equivalent alternative mechanism. Where an existing Client does not 

respond to the offer made by the Participant in terms of Strate Rule 5.1.5 within 90 (ninety) days 

from the date the Participant sends the offer in writing, a Participant may retain the existing 

Securities Account(s) or Central Securities Account(s). “ 

 

Ces dispositions relatives à la ségrégation externe individualisée des comptes-titres sont 

particulièrement protectrices pour les investisseurs. Ils en bénéficient en cas d’insolvabilité de leur 

teneur de compte et d’insuffisance du nombre de titres conservés sur le compte global des clients 

non ségrégués individuellement chez le dépositaire central. En effet, au moment où l’insolvabilité 

est officiellement déclarée, le nombre de titres A déposés par ses clients chez le Participant 

insolvable est comparé au nombre de titres B correspondant qu’il a en compte chez le dépositaire 

central. B devrait être le reflet exact de A. Si B est inférieur à A, la différence B - A représente ce 

qui ne peut pas être immédiatement restitué aux clients du Participant. Toutefois, cette différence 

sera minorée du nombre de titres appartenant en propre au Participant, figurant sur son compte 

chez le dépositaire central. Ces titres seront utilisés pour indemniser les clients du compte global.  

 

Les titulaires dont le compte-titres est ségrégué individuellement chez le dépositaire central ne 

devront, eux, normalement pas être touchés par l’insuffisance mentionnée ci-dessus, puisque leur 

compte est ouvert chez le dépositaire central à leur nom, le Participant n’étant que l’administrateur 

de ces comptes.  

 

Les règles du dépositaire central sont précisément les suivantes :  

“16.5 Loss Sharing  

16.5.1 This Strate Rule 16.5 only applies where an Insolvency Proceeding occurs against a 

Participant.  

16.5.2 Where an Insolvency Proceeding occurs in respect of a Participant who does not hold 

sufficient Securities in terms of Strate Rule 5.1.1, the shortfall in Securities must be borne in the 

following sequence:  

16.5.2.1 the Participant’s own Securities of the same kind, if any, must first be used to make 

up for the shortfall in Securities;  

16.5.2.2 if after applying Strate Rule 16.5.2.1 there is still a shortfall in Securities, all the 

Participant’s Clients who hold Securities of the same kind collectively in a Securities Account or a 

Central Securities Account in terms of Strate Rule 5.1.5 must bear the shortfall in Securities in such 

Securities Account or Central Securities Account in proportion to the interest allocated to each 

such Client, at the time immediately preceding the occurrence of an Insolvency Proceeding against 

the Participant.” 

 

Les clients dont les comptes sont ainsi ségrégués bénéficient d’une grande sécurité. STRATE 

commente en ces termes sur son site internet cette sécurité : 

“Segregated Depository Accounts (SDAs) allow investors to open an account directly at the CSD 

level while maintaining all their existing relationships and services with their custodian. Not only 

are investors' securities held in a separate account, but they also benefit from increased protection 

in the event of an Insolvency Proceeding being instituted against one of the custodians. 
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These accounts are designed to reduce market, price and operational risk by avoiding a situation 

where the securities may otherwise have been trapped in the books of the failed Participant, while 

the Insolvency Administrator endeavours to identify their ownership and return the securities to 

the rightful owner.  

Their functionality significantly enhances the portability of a client's holdings, allowing them to 

engage with an alternate service provider at short notice. This ensures that if there was an 

Insolvency Proceeding instigated against their Participant, their account would not be frozen by 

the Insolvency Administrator and the client could continue trading in that account in a relatively 

seamless manner.” 

VII-3 Les exigences en matière d’assurances 

 

Elles sont ainsi formulées dans les règles de STRATE : 

“14.1.3 Strate and each Participant must by means of insurance or by any other means acceptable 

to the Authority place itself in a position to meet any claim for damages against it or its wholly 

owned subsidiary by any Participant, or a Client or any Nominee for any loss or damage sustained 

by it as a result of any claim arising in terms of the Act, Companies Act, or the Strate Rules.” 

 

Si le défaut de titres mentionné ci-dessus provient, en l’occurrence en relation avec une procédure 

d’insolvabilité d’un Participant du dépositaire central, d’un cas de force majeure, prévu et défini 

par les règles du dépositaire central, les clients du Participant insolvable ne pourront pas 

prétendre à une quelconque indemnisation provenant de l’assurance. Les règles disposent qu’en 

un tel cas, le Participant ne saurait être considéré comme responsable des dommages subis. En 

revanche, si le défaut provient d’un comportement du Participant contrevenant aux règles 

énumérées dans l’article 14.1.3, les clients du Participant pourront prétendre à une indemnisation 

pour la perte de titres subie de la part de l’assurance contractée par le Participant. 

 

Le cas de force majeure est ainsi défini : “‘Force Majeure’ means an event beyond the control of, 

which could not have been foreseen by, and which did not arise out of the negligence of a party 

and which causes the unreasonable delay of any performance of such party’s obligations in terms 

of the Strate Rules and Strate Directives;” 

 

 

Deuxième partie : quelles réflexions nouvelles suscite l’examen du cas sud-africain ? 

 

Comme le dispositif de protection des investisseurs mis au point en Afrique du Sud ne passe pas 

par l’instauration d’un fonds dédié à cette protection, l’examen de ce dispositif n’apporte pas 

d’éléments nouveaux sur la façon de concevoir un tel fonds. En revanche, il soulève des questions 

sur les trois points que nous avons abordés ci-dessus et dans notre rapport d’étape initial : 

- quels bénéficiaires ? 

- quel mode de financement ? 

- quelles mesures de prévention ? 
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1- Quels bénéficiaires ? 

 

Dans la plupart des expériences que nous avons analysées, les bénéficiaires du fonds de protection 

sont les investisseurs individuels. De plus, quand le montant de l’indemnisation est plafonné, le 

système privilégie de fait les patrimoines moyens ou modestes. 

 

Le mécanisme établi en Afrique du Sud repose, on l’a vu, sur deux piliers : la possibilité de 

ségrégation individuelle externe des comptes-titres des clients, notamment chez le dépositaire 

central et le recours à l’indemnisation par une assurance.  

 

Le premier pilier ne bénéficie qu’aux investisseurs ayant opté pour cette ségrégation du compte-

titres et ayant accepté d’en payer les frais. Tous les investisseurs peuvent potentiellement être 

concernés. Nous ignorons quels sont ceux qui, en pratique, optent pour cette démarche. On peut 

penser, mais ce n’est qu’une hypothèse, que les investisseurs institutionnels ou les titulaires de 

patrimoines élevés pourraient être en fait les principaux utilisateurs du système.  

 

Le second pilier fondé sur le recours à l’assurance profite à l’ensemble des investisseurs, mais il 

peut sembler plus aléatoire que le premier pilier. On imagine que l’intervention de l’assurance 

doit donner lieu à une procédure plus ou moins lourde et longue et à des discussions multiples si 

les pistes d’audit s’avèrent, dans la période troublée de la procédure d’insolvabilité, brouillées. 

 

2- Quel mode de financement ? 

 

Comme cela vient d’être indiqué un des deux piliers du système de protection en Afrique du Sud 

est le recours imposé aux Participants du dépositaire central à l’assurance. Ce recours n’est 

d’ailleurs pas limité à une situation d’insolvabilité du Participant au dépositaire central, voire peut 

éviter à ce Participant de se retrouver en état d’insolvabilité. 

 

Le problème posé, outre l’incertitude juridique et les difficultés procédurales éventuelles, est à 

l’évidence le coût d’une telle démarche. Au demeurant, l’incertitude juridique et les difficultés 

procédurales mentionnées ci-dessus ne sont pas propres au recours à l’assurance. Elles peuvent 

aussi perturber le processus d’indemnisation dans le cadre de l’utilisation d’un fonds de protection 

des investisseurs. Le coût quant à lui pourrait différencier les deux approches, un fonds unique 

nous semblant au total, au moins en première analyse, d’un coût moins élevé qu’un recours à 

l’assurance du fait de l’économie d’échelle qu’il permet et parce qu’il n’a vocation à intervenir que 

lors d’une procédure d’insolvabilité.  

 

En tout état de cause, comme nous l’avions déjà noté dans le rapport d’étape initial, le coût d’un 

fonds unique ou du recours à l’assurance sera d’autant moins élevé que les mesures de prévention 

seront fortes et bien adaptées, réduisant par là même le risque d’utilisation indue des titres des 

clients par un teneur de compte-conservateur. 

 

3- Quelles mesures de prévention ? 
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L’examen de l’expérience sud-africaine renforce notre conviction de l’intérêt d’une ségrégation 

externe individualisée des comptes titres des clients chez le dépositaire central. Nous avons 

souligné notamment plus haut les avantages de cette ségrégation en cas d’insolvabilité du 

Participant du dépositaire central accompagnée d’un défaut global de titres. Le compte-titres ainsi 

ségrégué est administré par le Participant du dépositaire central. Sauf mauvaise interprétation de 

notre part, il appartient donc audit Participant de veiller à ce que ce compte-titres soit en 

permanence créditeur. En cas d’insuffisance du nombre de titres pour faire face à une livraison 

suite à une négociation ou à un ordre de transfert, il appartient également au Participant de 

prendre les dispositions appropriées comme cela a dû être convenu avec son client. Cette 

procédure présente tout de même, à notre sens, une limite. Elle ne protège pas, le cas échéant, 

d’un comportement frauduleux du Participant administrant le compte ségrégué. Il serait en effet 

imaginable que le teneur de compte-conservateur transfère indûment, à son profit, des titres 

appartenant au client ségrégué. La ségrégation externe individualisée doit donc s’accompagner, 

comme nous l’avons déjà souligné dans le rapport d’étape initial, de mesures de contrôle 

rigoureuses de la part de l’autorité compétente. Par ailleurs, il nous semble important que le client 

ségrégué bénéficie en permanence d’un reporting du dépositaire central, l’informant dans un 

délai extrêmement bref de tout changement affectant le nombre de titres détenus sur son compte. 

 

Ceci nous conduit, à la lumière de la présentation du système sud-africain, à un retour sur l’idée 

développée dans le rapport d’étape initial d’une ségrégation externe individualisée et 

systématique de tous les clients des teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central, 

dans le cas de l’UMOA. Il serait envisageable de généraliser à cet égard ce qui a été exposé ci-

dessus. Tous les comptes-titres des clients seraient ségrégués chez le dépositaire central et 

administrés par les teneurs de compte-conservateurs. Ces derniers devraient veiller à ce que ces 

comptes-titres soient en permanence correctement approvisionnés. Pour que le système ne 

manque pas de souplesse, il serait néanmoins nécessaire que les teneurs de compte-

conservateurs et leurs clients puissent convenir des conditions dans lesquelles un teneur de 

compte-conservateur pourrait prêter des titres à un client pour lui permettre d’honorer une 

livraison de titres en temps et en heure, dans des situations particulières et de courte durée. Ce 

serait par exemple le cas d’un client à la fois acheteur et vendeur d’une même quantité de titres, 

mais qui n’aurait pour des raisons techniques pas reçu à temps les titres achetés. Le risque de 

fraude évoqué ci-dessus ne serait pas pour autant exclu. Il conviendrait donc de prévoir un 

contrôle permanent et adapté pour le prévenir et un reporting effectif du dépositaire central aux 

clients pour les informer de tout mouvement de titres sur leur compte dans les délais les plus 

brefs possibles. 

 

 

 

Annexe 

 

Les règles de STRATE sont disponibles à l’adresse internet suivante :  

https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-

_october_2018.pdf 

https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-_october_2018.pdf
https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-_october_2018.pdf
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Le site internet de la Financial Sector Conduct Authority FSCA (qui a remplacé en 2018 le Financial 

Services Board FSB) est à l’adresse suivante : www.fsca.co.za 

 

Le site internet du Johannesburg Stock Exchange est à l’adresse suivante : https://www.jse.co.za 

 

The Financial Markets Act (Act n°19 of 2012) est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/36121a.pdf 

 

 

  

http://www.fsca.co.za/
https://www.jse.co.za/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/36121a.pdf
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Annexe 4 : Entretiens de Juillet 2019 

 

 

- La Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO),  

- Le Fonds de garantie des dépôts,  

- L’agence UMOA-titres (AUT) 

- Le CREPMF,  

- L’association professionnelle des sociétés de gestion et d’intermédiation (APSGI),  

- Le club des sociétés cotées, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM),  

- L’association professionnelle de banques et établissements financiers (APBEF) ;  

- Échange écrit avec la filiale régionale de la Société Générale.  

 

 


