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Annexe 8   

Proposition de projet d’instruction du CREPMF 

Dispositions spécifiques aux fonds et société à capital variable, dédiées au capital-
risque et au capital investissement 

 
 

Chapitre 1 – Dispositions générales 
 

Article 1 
 

1. Un fonds de capital-risque et de capital investissement est un FIA tel que défini à l’article 1 
c) de la présente instruction.  

 
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article 4.2, les FIA de capital-risque et 
de capital investissement ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs 
qualifiés y compris les investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant 
pour le compte de la société de gestion d’OPC de capital-risque et de capital 
investissement et à la société d’investissement elle-même.  

2. Le dépositaire s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur d’une part ou d’une action d’un 
FIA de capital-risque et de capital investissement est un investisseur tel que défini à l'alinéa 
précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré 
avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent chapitre. 

 
3. Un FIA de capital-risque et de capital investissement peut être formé d’un seul ou de 

plusieurs compartiments. Chaque compartiment est considéré comme un FIA distinct et 
requiert un enregistrement dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 4 
de la présente instruction. Un FIA de capital-risque et de capital investissement peut 
également offrir des classes de parts différentes dans les conditions déterminées dans une 
Circulaire du Conseil Régional.  

 
Article 2 

 
1. Les FIA de capital-risque et de capital investissement prennent la forme  

- Soit de fonds communs de placement gérés par une société de gestion d’OPC de capital-
risque et de capital investissement et dénommés ‘Fonds d’Investissement de placement 
Spécialisé Simplifié’ (FISS) ;  

- Soit de sociétés d’investissement à capital variable dénommées Sociétés 
d’Investissement Professionnel Spécialisé (SIPS) ;  

- Soit de sociétés d’investissement à capital variable dénommées Société 
D’investissement en Libre Partenariat (SLP). 

 
Article 3 

 
1. Les FISS sont des FCP exclusivement dédiés aux investissements en capital-risque ou en 

capital investissement dans les conditions définies dans la présente instruction.  
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2. Les SIPS sont des SICAV constituées sous la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés 
par actions simplifiées, dédiées aux investissements en capital investissement et en capital-
risque dans les conditions définies dans la présente instruction.  

 
3. Les SLP sont des SICAV constituées sous la forme de sociétés en commandite simple dédiées 

aux investissements en capital investissement et en capital risque dans les conditions 
définies dans la présente instruction. La création d’un SLP comprend la conclusion d’un 
accord de partenariat limité, dénommé « APL », entre la société de gestion d’OPC de 
capital-risque et de capital investissement et les investisseurs du FIA. L’accord visé peut 
prendre la forme d’un pacte d’actionnaire. 

 
Article 4 

 
Le siège social et l’administration centrale de la SIPS et de la SLP sont situés dans un État 
de l’UMOA. Le FISS est établit dans un État de l’UMOA. 
 

Article 5 
 

1. Les parts ou actions des FIA de capital-risque et de capital investissement sont émises et 
rachetées dans les conditions déterminées dans le document constitutif ou le règlement du 
FIA de capital-risque et de capital investissement. 
 

2. Les dispositions des articles 6.1 à 6.8 s’appliquent aux SIPS et aux SLP, n’ayant pas désigné 
de société de gestion d’OPC de capital-risque et de capital investissement. Le Conseil 
Régional exige des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations 
dont elles ont besoin dans la cadre de l’agrément des SIPS et aux SLP, n’ayant pas désigné 
de société de gestion d’OPC de capital-risque et de capital investissement.  
 

Article 6 
 
1. L’APL décrit notamment: 

 
- La durée limitée ou illimitée du FIA de capital-risque et de capital investissement ; 
- Le montant et la limite des engagements des différents partenaires du FIA de capital-

risque et de capital investissement  
- Les apports au FIA de capital-risque et de capital investissement ;  
- Les catégories de titres détenus par les parties ; 
- Les investissements et le types d’actifs autorisés, conformément aux dispositions des 

articles 80 et 81 ;  
- Les règles de fonctionnement du FIA de capital-risque et de capital investissement ;  
- Les politiques d’investissement du FIA de capital-risque et de capital investissement ;  
- Les modalités du recours à l’effet de levier du FIA de capital-risque et de capital 

investissement et les modalités de sa gestion ; 
- La politique de diversification des risques du FIA de capital-risque et de capital 

investissement ;  
- Les principes de valorisation des actifs du FIA de capital-risque et de capital 

investissement ;  
- Les modalités de modification du capital et politique de souscription et rachat des titres 

du FIA de capital-risque et de capital investissement ;  
- Les conditions de dissolutions du FIA de capital-risque et de capital investissement. 
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Chapitre 2 – Politique de placement des fonds de capital-risque et de capital 
investissement 

 
Article 7 

 
Les FIA de capital-risque et de capital investissement peuvent investir dans les actifs suivants :  
 

1) Les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres ;  
2) Les prêts avec ou sans garanties consentis par le fonds à une entreprise de portefeuille 

dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré 
à de tels prêts plus de 30% de la somme des apports en capital et du capital souscrit non 
appelé du fonds de capital-risque éligible ; 

3) Les instruments de créance, titrisés ou non ; 
4) Les parts ou actions d’un ou plusieurs autres fonds de capital-risque et de capital 

investissement, pour autant que ceux-ci n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10% du 
total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds 
de capital-risque et de capital investissement ; 

5) Les instruments financiers à des fins de couverture de risque ; 
6) Tout autre type de participation. 

 
Les FIA de capital-risque et de capital investissement peuvent détenir à titre accessoire des 
dépôts et octroyer des avances en compte courant. 
 

Article 8 
 
Les entreprises éligibles à l’actifs des FIA de capital-risque et de capital investissement sont 
les entreprises qui à la date où elle fait l’objet d’un investissement par le FIA de capital-risque 
et de capital investissement : 

a) Ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ; et 
b) Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises telles que définies dans 

les réglementation locales ou régionales concernées. Les documents constitutifs du 
fonds font état de la définition et des critères des petites et moyennes entreprises 
retenus.  

Article 9 
 
1. Un FIA de capital-risque doit investir à minima 50 % du capital souscrit et du capital souscrit 

non encore appelé dans les entités mentionnées à l’article 8.  
 

2. Un FIA de capital investissement doit investir à minima 50 % du capital souscrit et du capital 
souscrit non encore appelé dans les entités mentionnées à l’article 8 a). 

 
Article 10 
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1. Les fonds de capital-risque et de capital investissement rachètent ou remboursent les parts 
ou actions dans les conditions décrites dans le prospectus ou les documents constitutifs de 
la société d’investissement.  

 
2. Les fonds de capital-risque et de capital investissement ou la société de gestion d’OPC de 

capital investissement agissant pour le compte du FIA, peuvent limiter ou suspendre 
temporairement conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la 
société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts ;  

 
3. Le Conseil Régional peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du 

public la suspension du rachat ou du remboursement des parts. 

 
4. La limitation et la suspension temporaire visée au deuxième paragraphe n’est prévue que 

dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et ou la limitation ou la 
suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts. 

 
1. En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, les FIA de capital-risque et de 

capital investissement font connaître sans délai leur décision au Conseil Régional.  
 

Article 11 
 
En dérogation du [XX], de l’article [XX],, les FIA de capital-risque et de capital investissement 
ou leurs sociétés de gestion peuvent prévoir un traitement préférentiel à certains investisseurs 
à condition que cela soit communiqué par le règlement du FIA concerné, ou ses documents 
constitutifs. 

Article 12 

Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission 
et du prix de rachat ou de remboursement des parts des FIA de capital-risque et de capital 
investissement sont conformes à la législation applicable au sein de l’UMOA et aux principes 
IPEV 8. Ces dernières sont prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de 
la société d’investissement. 
 

Article 13 
 
En dérogation du [XX],  de l’article [XX],, le Conseil Régional peut autoriser à ce que d’autres 
catégories d’établissement, soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance 
permanente, puissent exercer des missions de dépositaire de FIA de capital-risque et de capital 
investissement. 

 
Chapitre 3 – Exigences de transparence 

Article 15 

En dérogation de l’article [XX],  et conformément aux dispositions du [XX],, les sociétés de 
gestion de capital-risque et de capital investissement ou les sociétés d’investissement sont 
exonérées de la publication des rapports semestriel et trimestriel.  
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Article 16 

En dérogation du paragraphe [XX], de l’article [XX], les FIA de capital-risque et de capital 
investissement peuvent choisir au moins une fréquence annuelle pour la publication des 
informations mentionnées au 1 de l’article [XX],  et conforme à la politique de souscription et 
de rachat du FIA.  

 
 

*** 
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