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Les modalités concrètes du financement du Fonds de protection des épargnants investis 

en titres cotés sur la BRVM 

Propositions de B. Gizard et M. Karlin experts du projet J-CAP pour la Banque Mondiale 

Août 2020 

 

1- A la suite des travaux relatifs au projet de mise en place d’un Fonds de protection des 

épargnants (FPE) que nous avons menés depuis mai 20191, de la consultation de Place 

organisée à Abidjan en février 2020 et des échanges qui ont suivi avec le CREPMF2, il a été 

convenu que nous proposerions au CREPMF une grille de questions portant de façon détaillée 

mais anonyme sur les points suivants concernant chaque société de gestion et d’intermédiation 

(SGI) et chaque banque teneur de compte-conservateur (BTCC) en fin 2017, 2018 et 2019 :  

- le nombre de clients particuliers et de clients assimilés (clubs d’investissement et 

personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques, à 

l’exception des OPCVM3) ; 

- le montant des investissements desdits clients en titres cotés sur la BRVM, actions et 

instruments de taux d’intérêt; 

- le montant des espèces déposées par ces clients auprès des SGI et des BTTC en lien 

avec la gestion de leurs portefeuilles; 

- le montant des droits de garde payés par ces clients aux SGI et aux BTTC. 

Nous avons élaboré cette grille et l’avons soumise au CREPMF en mai 2020. Les tableaux 

 
1 Voir particulièrement :  

- Le compte-rendu des entretiens préparatoires menés sur place de juin 2019 ;  
- L’étude relative à la création du Fonds de protection des épargnants sur le marché financier 

régional de l’UMOA présentée lors de l’atelier de consultation organisé à Abidjan le 12 février 2020 
regroupant :  

- La note de synthèse pour la consultation,  
- Le rapport et les analyses liminaires d’août 2019 comportant notamment les présentations 

des dispositifs de protection des pays suivants : Maroc, Maurice, Nigeria, Canada et 
France, la présentation de quatre nouvelles pratiques : Algérie, Etats-Unis, Ghana, Kenya 
et la note complémentaire sur l’Afrique du Sud ;  

- Le dossier de demande de renseignements statistiques formulée auprès du CREPMF en mai 2020;  
- La note demandée lors de la consultation de place sur le “taux de sinistralité” de juin 2020. 

2 A la suite de la séance de consultation de place du 12 février 2020, nous avons reçu un compte-rendu de 
cette séance du CREPMF in : “Synthèse de l’atelier de consultation relatif à la création du Fonds de 
protection des épargnants et au réaménagement du cadre réglementaire de la gestion collective sur le 
marché financier régional de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA)”, les retours de l’Association 
professionnelle des SGI : “Observations de l’APSGI relatives au rapport sur le Fonds de protection des 
épargnants” et un commentaire de la société Brokerage Company. A la suite de ces réactions, nous 
sommes convenus de ne pas retenir notre suggestion, formulée lors de la consultation, que l’indemnisation 
globale en cas de faillite d’un teneur de compte-conservateur marquée par l’impossibilité pour les 
investisseurs touchés de récupérer l’intégralité de leurs titres et / ou de leurs espèces associées à leur 
compte-titres, ne puisse pas dépasser un plafond global propre à chaque teneur de compte-conservateur. 
Cette proposition, motivée par un souci de prudence de notre part pour le cas où les ressources du fonds 
seraient insuffisantes pour faire face aux indemnisations des investisseurs, a suscité une forte opposition 
de l’Association professionnelle des SGI. Nous comprenons cette opposition et prenons donc en compte 
les réactions de l’Association. 
3 A discuter / approfondir avec le CREMF pour être en mesure de les intégrer dans la réglementation 
(quels sont les critères de qualification de personnes morales ayant un caractère de regroupement de 
personnes physiques, à l’exception des OPCVM »). 
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contenant les réponses à toutes les questions soulevées nous ont été adressés par le CREPMF 

en août 20204. 

 

2- Ces tableaux apportent un éclairage essentiel pour mener une réflexion sur les modalités 

concrètes du financement du FPE et formuler des propositions chiffrées. Notre objectif est plus 

précisément de répondre aux questions suivantes, ayant à l’esprit l’hypothèse de la survenance 

éventuelle dans le futur d’une faillite d’une SGI ou d’une BTCC qui ne permettrait pas aux 

investisseurs de récupérer la totalité de leurs actifs financiers et/ou la totalité de leurs espèces 

associées à leurs comptes-titres : 

- quel plafond par client particulier investisseur doit-il limiter l’indemnisation du FPE portant 

sur les actifs financiers manquant ? 

- quel plafond par client particulier investisseur doit-il limiter l’indemnisation du FPE portant 

sur les espèces manquant qui avaient été déposées auprès des SGI et liées au compte-

titres ? 

- quel(s) taux de contribution annuelle au financement du FPE fixer, en pourcentage des 

actifs financiers conservés pour le compte des clients particuliers investisseurs par les 

SGI et les BTCC ? 

- quel(s) taux de contribution au financement du FPE fixer, en pourcentage des espèces 

conservées par les SGI pour le compte des clients particuliers investisseurs et associées 

aux comptes titres (les espèces conservées par les BTTC ne sont pas concernées) ? 

 

3- L’étude des tableaux conduit au constat d’une très grande hétérogénéité au sein de l’univers 

des SGI et des BTTC. Cette hétérogénéité se manifeste notamment par les éléments suivants : 

- S’agissant des SGI : En 2019 5 SGI numérotées dans le tableau 1, 2, 14, 15 et 18 couvrent 

à elles seules 65%, en nombre, de l’ensemble des clients particuliers investisseurs et 75% 

de la valeur des actifs financiers conservés pour le compte de l’ensemble des clients 

particuliers. Rappelons qu’il y a au total 30 SGI en activité en 2019, dont une n’a pas 

transmis les renseignements la concernant. 5 

 
4 Ils figurent en annexe de cette note. 
5 A la lecture des tableaux des trois années 2017, 2018 et 2019, nous comprenons que les SGI 1 et 2 sont 
numérotées ainsi dans les trois tableaux.  
En revanche du fait, sauf erreur de notre part, d’un nouvel agrément délivré en 2018 (mais dont nous 
n’avons pas trouvé trace dans la liste des SGI sur le site internet du CREPMF ; peut-être s’agit-il d’une des 
SGI agréées en 2017 mais qui aurait débuté son activité en 2018 ?), la SGI nouvellement agréée prend le 
numéro 4 dans le tableau. De ce fait toutes les sociétés numérotées 4 et suivantes dans le tableau 2017 
voient leur numéro décalé d’une unité du fait de l’interposition de cette nouvelle SGI n° 4 de 2018. En 
conséquence les SGI numérotées 13, 14 et 17 en 2017 prennent comme nouveau numéro 14, 15 et 18 en 
2018 et 2019.  
De même deux nouvelles SGI apparaissent dans le tableau 2019 correspondant vraisemblablement à deux 
nouveaux agréments (mentionnés dans la liste des SGI sur le site internet du CREPMF). Elles prennent 
les numéros 20 et 26. Si cette interprétation est bien correcte, les correspondances sont les suivantes entre 
le tableau 2018 et 2019 à partir de la SGI numérotée 20 dans le tableau 2018 : la SGI 20 devient la 21, la 
21 devient la 22, la 22 devient la 23, la 23 devient la 24, la 24 devient la 25, le numéro 26 est accordé à la 
SGI nouvelle, la SGI 26 de 2018 devient la 28, la 27 devient la 29, la 28 devient la 30. 
Il y a respectivement en 2017, 2018 et 2019 27, 28 et 30 SGI. 
Pour éviter des erreurs liées à ces changements de numéros d’une année à l’autre, nous raisonnons, sauf 
exception, sur le tableau 2019. 
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- La SGI 2 mentionnée ci-dessus a le plus grand nombre de clients particuliers : en 2019 

31635, soit plus de 21% du nombre de clients particuliers de cette catégorie 

d’intermédiaires6. A l’opposé, toujours en 2019, la SGI 26 a 4 clients particuliers7 et trois 

autres SGI ont respectivement un effectif réduit de clients de 50, 68 et 75 personnes. 

- Au sein même de l’ensemble des 5 premières SGI, la SGI 15 a une conservation d’actifs 

financiers appartenant à des clients particuliers de 472 milliards de France CFA, la 

première en importance en 2019, tandis que la SGI 2 a elle, dans le même temps, une 

conservation de même nature de 24 milliards de Francs CFA. Rappelons que cette 

dernière SGI est, comme on l’a précisé, celle qui a le plus de clients particuliers : 31635, 

alors que la SGI 15 a 25714 clients particuliers en 2019. Ainsi, l’actif moyen du portefeuille 

des clients particuliers de la SGI 15 se monte en 2019 à 18,4 millions de Francs CFA, 

quand l’actif moyen des clients particuliers de la SGI 2 s’élève à 783 000 Francs CFA. 

L’écart est de 1 à 23. Il n’y a qu’une  autre SGI pour laquelle l’actif moyen des clients est 

aussi faible : 771 175 Francs CFA : il s’agit de la SGI 13 qui compte 3341 clients en 2019. 

- La SGI 15 qui détient, comme indiqué ci-dessus, la plus importante conservation pour les 

clients particuliers en 2019, conserve 354 milliards de Francs CFA d’instruments de taux 

d’intérêt et 119 milliards d’actions. La SGI 14 qui se positionne en numéro 2 en termes 

d’importance de la conservation totale d’actifs financiers pour les clients particuliers et la 

même année conserve à l’opposé 20 milliards de Francs CFA d’instruments de taux 

d’intérêt contre 101 milliards d’actions. 

- Les deux SGI 15 et 14 ayant la conservation la plus élevée d’actifs de clients particuliers 

en 2019 (supérieure à 60% de la conservation de l’ensemble des SGI) ne bénéficient que 

de 38% des droits de garde perçus par l’ensemble des SGI. La même année, le taux 

moyen des droits de garde par rapport au total des actifs conservés par ces deux SGI est 

de 0,14%. Toutefois ces chiffres doivent être interprétés avec prudence puisque les deux 

établissements se caractérisent, comme on l’a précisé plus haut, par une composition très 

différente de leur conservation en termes de nature d’actifs : actions / instruments de taux. 

Par ailleurs nous n’avons sollicité qu’une information globale sur les droits de garde. Elle 

n’est pas détaillée selon le type d’actifs et la tranche d’importance dans laquelle les clients 

concernés se situent. 

- S’agissant des espèces, nous avons noté en 2019 une semblable hétérogénéité. Ainsi, 

au sein des deux SGI 14 et 2 que nous avons déjà citées, le montant moyen des espèces 

déposées par les clients particuliers sont respectivement de 197 011 et 3 109 Francs CFA. 

L’écart est de 1 à 63. Pour certaines SGI, généralement -mais pas toujours- celles qui ont 

un effectif restreint de clients particuliers, les montants moyens déposés par client sont 

relativement élevés, ainsi en 2019 les chiffres sont les suivants : pour la SGI 4 qui a 75 

clients particuliers 3,5 millions de Francs CFA, pour la SGI 22, 45 clients particuliers, un 

montant équivalent, pour la SGI26, 4 clients particuliers, 2,6 millions, pour la SGI 28, qui 

a elle 232 clients, le montant moyen est de 1,6 million, pour la SGI 29 qui a 514 clients 

particuliers, le montant moyen est proche de 3 millions… 

- Le nombre de clubs d’investissement qui devraient être assimilés chacun à 1 client 

 
6 36819 en 2017 et 36896 en 2018. 
7 Mais comme indiqué ci-dessus elle est sauf erreur de notre part nouvellement agréée. 
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particulier par les règles gouvernant le FPE est de 498 en 2019. On en recense 358, soit 

plus de 70% du total dans 4 SGI seulement. S’agissant des “personnes morales ayant un 

caractère de regroupement de personnes physiques à l’exception des OPCVM”, qui 

devraient être également assimilées à des clients particuliers, on en compte au total 140 

; 77% d’entre elles sont clientes de 5 SGI. 

- Les BTTC composent un ensemble très spécifique par rapport à celui des SGI. 4 BTTC 

sont actives en tant que telles selon le tableau de 2019. Elles ont respectivement 180, 68, 

27 et 4 clients particuliers. La banque qui a 68 clients particuliers a également pour clients 

3 clubs d’investissement et 8 “personnes morales ayant un caractère de regroupement de 

personnes physiques à l’exception des OPCVM” ; celle qui a 4 clients particuliers a aussi 

pour clients 6 “personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes 

physiques à l’exception des OPCVM”. Le total des actifs financiers conservés est de 19 

milliards de Francs CFA (moins de 2% de la conservation totale des SGI) dont 13 milliards, 

soit 68%, sont conservés par la BTTC qui a 4 clients particuliers et les 6 clients personnes 

morales. Les droits de garde moyens représentent 0,25% des actifs conservés, sauf pour 

la BTTC qui a la conservation la plus importante et le plus petit nombre de clients 

concernés, pour laquelle les droits de garde moyens s’élèvent à 0,03%. Ces chiffres sont 

relativement faibles, à un double titre : le nombre de BTTC actives n’est que de 4 (contre 

30 pour les SGI). Les effectifs de clients sont également relativement de petite taille : 180 

clients pour la BTTC la plus importante contre plus de 31000 pour la SGI 2, à titre 

d’exemple. La stratégie des acteurs, notamment des groupes bancaires présents dans 

l’UMOA, paraît bien être de regrouper au sein des SGI l’ensemble des activités liées à la 

bourse, y compris celle de la conservation. 

 

4- Face à cette hétérogénéité, force est de dégager une ligne directrice unificatrice, puisqu’aussi 

bien la plupart des SGI ou des BTTC, quelles que soient leurs différences, devraient bénéficier 

de la mise en place du FPE, notamment parce que cette dernière devrait renforcer la confiance 

générale des épargnants dans les placements boursiers et être ainsi susceptible d’attirer de 

nouveaux épargnants à la Bourse. Ceci implique toutefois : 1- que le dispositif régissant le FPE 

soit d’un coût raisonnable (pour ces intermédiaires et aussi, par contrecoup, pour leurs clients 

particuliers et assimilés), 2- que la protection apportée soit néanmoins significative. Ce délicat 

équilibre n’est pas évident à trouver. 

A notre sens, cette ligne directrice pourrait répondre à l’application des grands principes suivants 

: 

- a/ Le coût de la mise en place du FPE doit être comme nous l’avons indiqué ci-dessus 

raisonnable. Il sera vécu par les conservateurs comme une aggravation du coût de la 

garde des actifs. Qu’il soit ou non, en tout ou partie, répercuté par les SGI et les BTTC 

sur les clients particuliers et assimilés, il doit représenter un pourcentage modéré du coût 

de la conservation. Ce coût se reflète bien pour chaque intermédiaire et  pour les clients 

particuliers dans les droits de garde que l’intermédiaire prélève et que le client acquitte 

(en valeur absolue dans les droits de garde moyens, en valeur relative dans le 

pourcentage des droits de garde par rapport aux montants des conservations). Le respect 

de ce premier principe est manifestement une demande très forte de la Place. 

- b/ Pour que le dispositif de protection du FPE soit crédible, le niveau du plafond 
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d’indemnisation par client doit être reçu par la communauté des investisseurs individuels 

le plus possible comme un signal positif. Comme c’est le cas dans d’autres fonds de 

garantie que nous avons rencontrés dans notre étude des pays du benchmark, 

l’indemnisation maximum prévue devrait donc être relativement modérée, mais sans être 

considérée pour autant comme symbolique. A la base, elle devrait permettre de garantir 

en grande partie, sinon complètement, les portefeuilles moyens des catégories présentes 

des clients les plus modestes en termes de montants investis et on peut l’espérer à venir 

des SGI et des BTTC. A partir de là, plus on s’élèvera en montants tout au long de l’échelle 

des portefeuilles et plus le pourcentage d’indemnisation évidemment faiblira. Il est clair 

que les fonds de protection ne répondent pas à une logique d’assurance individuelle, qui 

serait d’un coût exorbitant.  

- c/ Bien entendu, si comme lors des années passées depuis la création de la Bourse8, 

aucun sinistre ne se produit au cours des années à venir, la situation devra être 

périodiquement réévaluée et le plafond pourra s’élever ou bien les taux de contribution 

pourront diminuer. 

- d/ Nous sommes d’avis de distinguer l’indemnisation des actifs financiers d’une part et 

celle des espèces d’autre part9. Il est clair que le dépôt d’espèces dédié à la gestion d’un 

compte titres est une nécessité, qu’il est variable selon l’importance du patrimoine, la 

rotation du portefeuille, la stratégie adoptée etc. Mais il est également clair que, par 

nature, ce dépôt d’espèces est en moyenne d’un montant faible par rapport au montant 

des actifs financiers liés. Ainsi, en 2019, le montant total des espèces déposées par les 

clients particuliers et assimilés auprès des SGI représente quelque 2% de l’ensemble des 

portefeuilles desdits clients. 

Pour assurer la cohérence des règles du FPE, nous proposons que le taux de contribution 

pour les espèces soit identique à celui qui s’appliquera pour les actifs financiers. En 

revanche la question du plafond se pose différemment. Adopter un plafond de 2% de celui 

des actifs financiers nous semblerait insuffisant, dans la mesure où dans une faillite 

frauduleuse le recours indu aux espèces est généralement probablement plus immédiat 

et aisé que l’utilisation abusive des titres. Nous optons en conséquence pour un plafond 

égal à 5% de celui des actifs financiers. 

 

5- Nous préconisons, en suite des développements précédents, que l’ossature du FPE réponde 

aux règles précises suivantes : 

- a/ Un examen attentif des tableaux, fondé notamment sur l’observation des chiffres 

propres à la SGI 2 (celle qui en 2019 a le plus grand nombre de clients particuliers : 31635, 

et celle dont le portefeuille moyen desdits clients est le plus faible : 782568 Francs CFA), 

montre à notre sens qu’un plafond, par client, pour les actifs financiers de 800 000 Francs 

CFA serait conforme aux principes énoncés ci-dessus.10 

 
8 Cette information nous a été communiquée par le CREPMF. 
9 S’agissant des espèces, le dispositif du FPE ne s’appliquera qu’aux SGI. La garantie des espèces 
déposées dans les BTCC (et plus généralement dans les banques) n’est pas du ressort du FPE, mais de 
celui du Fonds mis en place par la BCEAO. 
10 Voir également les données concernant en 2019 la SGI 13 mentionnée plus haut : l’effectif des clients 
s’élève à 3341 et leur portefeuille moyen est de 771 175 Francs CFA. 
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- b/ L’hétérogénéité qui ressort de l’analyse des tableaux rend difficile le choix d’un taux de 

contribution. Pour la clarté, la simplicité et la faisabilité du dispositif, nous proposons de 

fixer un taux unique. Pour la recherche d’un taux raisonnable, nous avons examiné ce 

qu’ont représenté en moyenne les droits de garde perçus par les SGI en 2017, 2018 et 

2019 par rapport au total des actifs conservés par elles. Les résultats obtenus sont 

variables d’une année à l’autre : les droits de garde appliqués individuellement aux 

investisseurs particuliers présentent une certaine rigidité quand la valeur globale du 

portefeuille progresse d’une année à l’autre ou régresse. Ainsi, en 2017, la valeur totale 

du portefeuille (989 milliards de Francs CFA) est la plus élevée des trois années ; les 

droits de garde (2,9 milliards) représentent une moyenne de 0,29% de cette valeur. En 

2018, la valeur totale du portefeuille (735826 milliards) est la plus basse des trois années 

; les droits de garde (2,7 milliards) représentent une moyenne de 0,36% de cette valeur. 

En 2019, la valeur totale du portefeuille remonte à 977 milliards et les droits de garde (2,3 

milliards) représentent en moyenne 0,23% de cette valeur. En raisonnant sur ces chiffres, 

on constate qu’avec un taux de contribution par rapport aux actifs conservés de 0,04% le 

total des contributions pour le financement du FPE aurait représenté en 2017 14% du total 

des droits de garde. Ce dernier pourcentage aurait baissé à 11% en 2018 et se serait 

élevé à 17% en 2019. 

Nous recommandons de retenir ce taux de contribution de 0,04%. Appliqué au total des 

actifs financiers en 2019, il aurait permis de dégager un financement de 390 millions de 

Francs CFA au profit du fonds, s’il avait existé11. Combien d’investisseurs d’une SGI en 

faillite pourrait-on théoriquement indemniser en supposant qu’ils auraient tous vocation à 

être indemnisés dans la limite du plafond de 800 000 F.CFA ? Ils seraient au nombre de 

487 (390 000 000/800 000 = 487). Ce résultat théorique qui sous-estime la portée du 

dispositif, puisque toutes les indemnités n’atteindraient vraisemblablement pas le plafond, 

nous semble montrer que le dispositif recommandé est équilibré. Tous ces chiffres nous 

paraissent être de l’ordre du raisonnable, du crédible. Si toutefois une conjoncture 

dégradée le nécessitait, le taux de contribution que nous proposons à 0,04% des actifs 

financiers conservés pourrait bien-sûr être fixé à un niveau plus bas. 

 

S’agissant des espèces, nous avons déjà indiqué plus haut que nous proposons un 

mécanisme spécifique de financement du FPE, avec un taux de contribution identique à 

celui qui s’applique aux actifs financiers et un plafond égal à 5% de celui s’appliquant aux 

actifs financiers. Le plafond de l’indemnisation serait donc 40 000 F.CFA et le taux de 

contribution de 0,04% du montant des espèces déposées auprès des SGI. Le financement 

théorique appliqué aux données de 2019, généré pour le FPE, serait ainsi de l’ordre de 8 

millions. La gestion de la trésorerie espèces des investisseurs particuliers liée au compte 

titres pourrait toutefois s’adapter de façon dynamique à ces règles, en devenant plus 

rigoureuse et en limitant cette trésorerie au minimum nécessaire. 

 

6- En conclusion, nous proposons donc que le dispositif du FPE présente les caractéristiques 

 
11 Appliqué à la moyenne annuelle du total en fin des années 2017, 2018 et 2019 : 1/ des actifs financiers 
conservés par les SGI et les BTTC et 2/ des espèces déposées auprès des SGI, nous obtenons un 
financement théorique du FPE de quelque 377 millions de Francs CFA. 
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suivantes : 

- Vu qu’aucune faillite d’une SGI ou d’une BTTC ne s’est produite depuis l’origine de la 

BRVM, il ne nous a pas semblé utile de doter le fonds d’un capital de départ. 

- Nous proposons que les SGI et les BTTC acquittent une contribution annuelle, assise sur 

la totalité des actifs financiers qu’elles conservent pour le compte de leurs clients 

particuliers et assimilés et, pour les seules SGI, sur la totalité des espèces qui leur sont 

déposées par les mêmes clients et qui sont associées à la gestion de leurs comptes titres. 

La base de calcul devrait être une moyenne pour être la plus représentative possible, par 

exemple la moyenne des actifs financiers conservés et des espèces déposées à la fin de 

chaque trimestre de l’année civile12. Les délais pour s’acquitter de la contribution seraient 

ceux qui ont été indiqués dans notre rapport soumis à la consultation de février. Le 

pourcentage appliqué tant aux actifs financiers qu’aux espèces déposées auprès des SGI 

serait de 0,04%. 

- Nous préconisons en cas de faillite marquée par un manque de titres ou d’espèces aux 

dépens des clients particuliers ou assimilés que ces derniers reçoivent une indemnisation 

compensant ce manque dans la limite d’un plafond de 800 000 Francs CFA pour les titres 

et 40 000 Francs CFA pour les espèces déposées auprès des SGI. Le manque serait celui 

qui serait constaté à la date du constat officiel de la faillite par rapport à ce qui était 

comptabilisé ou revendiqué et justifié par les intéressés à la même date. Les délais  de 

calcul et de versement de l’indemnisation à respecter seraient ceux qui ont été indiqués 

dans notre rapport soumis à la consultation de février. 

- Les taux de contribution et le montant des plafonds seraient périodiquement ré-examinés, 

par exemple tous les trois ans. Lors de ces réexamens, les montants des plafonds 

devraient tout particulièrement tenir compte des taux d’inflation au sein de l’UMOA. 

- En cas de faillite nécessitant le versement d’une indemnisation il pourrait arriver, selon le 

degré de gravité de la faillite, que les ressources du fonds s’avèrent insuffisantes. Dans 

cette hypothèse nous avons proposé, dans la note de synthèse soumise à la consultation, 

d’imposer aux teneurs de compte-conservateurs un engagement obligatoire de verser une 

contribution exceptionnelle qui devrait être plafonnée. Il nous semble raisonnable à ce 

stade que cet engagement prenne la forme d’une cotisation supplémentaire de 20% de la 

contribution annuelle acquittée l’année précédant le sinistre.  Si les ressources disponibles 

étaient néanmoins encore insuffisantes, le fonds devrait solliciter un emprunt, dont le 

montant devrait tout de même être mesuré, afin qu’il ne compromette pas durablement la 

capacité du fonds à faire face au cours des années suivantes à une nouvelle faillite 

éventuelle. Si l’emprunt en conséquence s’avérait lui-même insuffisant, le fonds pourrait, 

en fonction de la gravité de la situation générée par la faillite, solliciter des autorités de 

l’UMOA une aide publique exceptionnelle. Une fois épuisées ces trois voies de recours, 

l’indemnisation de chacun des clients devrait être réduite à due proportion de l’insuffisance 

des ressources mobilisables. Ainsi, si les besoins théoriques d’indemnisation calculés en 

 
12  Pour la première année de fonctionnement du Fonds, nous proposons que la base de calcul trimestrielle, 
si cette périodicité est retenue, soit celle de la fin du ou des trimestre(s) suivant la parution des textes 
organisant le FPE. Bien entendu, si la périodicité retenue devait être annuelle, la base de calcul serait alors 
celle de la fin de l’année de parution des textes. 
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fonction des plafonds excédaient de X% les moyens à la disposition du fonds, 

l’indemnisation de chaque client devrait être réduite de X%. 

- Pour déterminer le montant de la contribution des teneurs de compte-conservateurs, SGI 

ou BTTC, deux démarches étaient, pour nous, théoriquement envisageables : celle dont 

la maîtrise est la plus assurée, pour laquelle nous avons opté, est fondée sur l’application 

d’un seul taux13 sur les actifs concernés, identique pour l’ensemble des intermédiaires ; la 

seconde démarche, plus complexe à mettre en oeuvre, consisterait à élaborer un dispositif 

individualisé de cotation des risques susceptibles de conduire non seulement à la faillite 

du conservateur, mais encore à un manque simultané de titres et/ou d’espèces14 dont la 

disparition serait le plus probablement d’origine frauduleuse, managériale ou 

informatique. Le taux de contribution serait pour chaque conservateur fonction de la cote 

obtenue. La modélisation du seul risque de faillite repose largement sur des données 

quantitatives et objectives susceptibles d’être exploitées à partir des enregistrements 

comptables propres à chaque intermédiaire concerné. En l’occurrence le fait que deux 

populations très différentes soient en jeu : les SGI et les banques, compliquerait une telle 

modélisation puisque par nature le CREPMF n’est pas l’autorité naturelle pour apprécier 

de façon générale le risque de faillite propre aux banques. Par ailleurs, une faillite ne 

génère normalement ni manque de titres, qui sont la propriété des investisseurs, ni, chez 

les SGI, d’espèces qui doivent être cantonnées. Il importe dès lors d’évaluer à la fois le 

risque de faillite du teneur de compte-conservateur, mais aussi le risque que se produise, 

lors de la faillite, une absence de titres et/ou d’espèces (s’agissant des SGI) consécutive 

à une fraude ou à une perte du conservateur. La modélisation de ce dernier risque nous 

semble très incertaine. Le seul cas de la fraude montre la difficulté de l’exercice. Les 

fraudes les plus retentissantes, au plan international, de ces dernières années qui ont 

conduit à une faillite ou qui auraient pu y conduire si elles n’avaient pu être correctement 

maîtrisées étaient à notre sens difficilement prévisibles… 

 

 

Annexe : Tableaux relatifs aux SGI et aux BTTC fournis par le CREPMF 

Août 2020 

 

(Voir document excel joint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Mais on aurait pu aussi envisager plusieurs taux, ce qui aurait à notre avis nui à la clarté, la lisibilité, voire 
à la faisabilité du dispositif. 
14 Comme on l’a précisé précédemment, le manque d’espèces ne concernerait que les SGI. 
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