
 

1 Avenue Joseph ANOMA 

01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 

Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 

Fax: (225) 20 33 23 04 

Email:sg@crepmf.org 

      UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE 

ET DES MARCHES FINANCIERS 

  

 

 

NOTE SYNTHESE DE PROJET-MISE EN PLACE DU FONDS DE PROTECTION DES 
EPARGNANTS  

* * * * * * * * * 

Aux termes de l’article 23 du Règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM), "il sera institué un Fonds de Protection des Epargnants dont les 
dispositions seront fixées par une Instruction de la BRVM". 

Pour rappel, le Fonds de Protection des Epargnants a pour objet d’organiser et d’offrir 
un système de protection aux clients des Teneurs de comptes et Conservateurs qui ont 
subi ou pourraient subir une perte financière du fait de l’insolvabilité ou de l’incapacité 
de ces derniers à restituer les titres et espèces qu’ils détiennent pour le compte de ces 
clients. Ainsi, le Fonds vise à pallier l'éventuel défaut d'un adhérent dans l'impossibilité 
de satisfaire ses obligations envers ses clients. 

Ce Fonds vient compléter le dispositif de protection des investisseurs qui n’est constitué 
actuellement que du Fonds de Garantie du Marché qui est géré par le Dépositaire 
Central/Banque de Règlement (DC/BR) avec pour objectif de garantir le dénouement des 
opérations boursières.  

Force est de constater que depuis la création du marché, ce Fonds n’a pas été mis en 
œuvre pour plusieurs raisons, malgré les échanges et travaux engagés sur le sujet par le 
Conseil Régional, les Structures Centrales du marché et l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI). Il convient aussi de préciser que la BRVM 
a souhaité que le Conseil Régional pilote le projet de mise en place de ce Fonds pour 
éviter les conflits d’intérêts. Toutefois, elle contribuera à sa mise en place. 

Après des tentatives infructueuses de mise en place du Fonds de Protection des 
Epargnants sur le marché financier régional de l’UMOA, le CREPMF, en collaboration avec 
les équipes de la Banque Mondiale dans le cadre du programme J-CAP, a décidé de 
relancer le projet. 

 

 

Ainsi, à la faveur de la signature en décembre 2018, d’un Mémorandum entre le 
Programme conjoint sur les marchés financiers (« J-CAP ») du Groupe de la Banque 
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mondiale et le CREPMF, deux (2) Consultants ont été sélectionnés par la Banque 
Mondiale. Il s’agit de Messieurs Bruno GIZARD, ancien Secrétaire Général Adjoint de 
l’AMF-France et Michel KARLIN, ancien Responsable de la Division Infrastructures des 
Marchés et ancien Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l’AMF-France. 

Ces Consultants ont d’abord présenté une note préliminaire relative à la mise en place 
du Fonds de Protection des Epargnants sur le marché financier régional de l’UMOA. Cette 
note a permis aux différentes parties (CREPMF – J-CAP – Consultants) de procéder en 
septembre 2019, à un recadrage de la mission et de permettre aux Consultants de 
peaufiner leur approche. 

A la suite, une consultation de place avec tous les acteurs du marché financier régional, 
qui s’est déroulée les 7 et 8 novembre 2019, a permis de passer en revue, le cadre logique 
de la mise en place de ce dispositif, d’examiner et de discuter des propositions contenues 
dans le rapport de l’étude en vue de recueillir des contributions devant permettre 
d’accélérer les travaux de mise en place du Fonds de Protection des Epargnants. 

En février 2020, les consultants ont présenté leur premier rapport aux acteurs du marché 
financier régional de l’UMOA. Ce rapport couvre les points ci-après : 

- la gouvernance pour le Fonds ; 

- la catégorie d’investisseurs qu’il faut protéger ; 

- la catégorie des adhérents Teneurs de Comptes/Conservateurs ; 

- 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 ; 

- les modalités d’intervention du Fonds. 

Enfin, une consultation de place (sur pièces) relative au plafond d’indemnisation et au 
taux de contribution au financement, a été organisée en novembre 2020. 

A l’issue du processus, les Consultants ont soumis au Secrétariat Général du CREPMF, en 
novembre 2020, deux (02) projets de Règlement du FPE et des articles modificatifs du 
Règlement Général du CREPMF, qui ont également été soumis à la place et au Cabinets 
Conseils du CREPMF. 

Ces deux (02) projets de textes feront l’objet de validation par l’atelier du 12 juillet 
2022. 

 


