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Définitions 

1. Dans la présente Annexe, à moins que le contexte n’indique un sens différent : 

« Acteur du Marché Financier » désigne toute personne physique ou morale dont les 

conditions d’exercice ou d’intervention sont subordonnées à l’agrément ou à l’approbation 

de l’Autorité des Marchés Financiers. 

« Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales » désigne l’acte uniforme de l’OHADA relatif 

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; 

« Adhérent » désigne toute personne qui est titulaire d’un compte auprès du Dépositaire 

Central ou de la Banque de Règlement ; 

« Agence de notation » désigne une société commerciale dont l’activité consiste à émettre 

des notations soumise à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers qui fixe par 

Instruction les conditions, les modalités d’exercice de leurs activités. 

« Agent lié » désigne toute personne physique ou morale, salariée ou non et titulaire d’une 

carte professionnelle délivrée à cette fin par l’Autorité des Marchés Financiers, et qui, sous la 

responsabilité entière et inconditionnelle d’un Professionnel du Marché Financier pour le 

compte duquel elle agit : (i) fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de 

produits et services d’investissements ou de services auxiliaires, ou (ii) fait acte de 

démarchage financier de clients ou de clients potentiels, ou (iii) reçoit et transmet les 

instructions ou les ordres de clients concernant des Instruments Financiers ou des services 

d’investissement, ou (iv) place des Instruments Financiers, ou (v) fournit à des clients ou à des 

clients potentiels des conseils sur ces Instruments Financiers ou services ;  

« Annexe » désigne la présente Annexe à la Convention ; 

« Apporteur d’affaires » désigne une personne physique ou morale exerçant à titre de 

profession habituelle, à titre indépendant ou en vertu d’un contrat spécifique, la transmission 

d’ordres de ses clients aux SGI et/ou qui met en relation un client avec une SGI ou une SGP 

pour l’ouverture d’un compte titres ou pour une gestion sous mandat ; 

« Article » désigne un article de la présente Annexe ; 

« Autorité des Marchés Financiers » désigne l’autorité des marchés financiers anciennement 

dénommée Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers créé en vertu 

de la Convention, et modifié par décision du Conseil des Ministres en date du 29 septembre 

2017 ; 

« Banque » désigne, au sens de l’article 2 de la loi cadre bancaire en vigueur, tout 

établissement de crédit agréé en qualité de banque, à savoir une personne morale qui 

effectue, à titre de profession habituelle, des opérations de banque, notamment la réception 

de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise a ̀ disposition de la clientèle et la 

gestion de moyens de paiement ;  

« Banque de Règlement » désigne la Banque de Règlement agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« BCEAO » désigne la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; 

« Bourse » désigne la bourse agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, conformément aux 

dispositions du Règlement général ; 

« Bulletin » désigne le bulletin de l’Autorité des Marchés Financiers ; 
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« Bulletin officiel de la cote » désigne le bulletin de la Bourse, publié conformément aux 

dispositions du Règlement général ; 

« Circulaire » désigne un texte d’application adopté par l’Autorité des Marchés Financiers et 

qui porte sur l’application des Instructions ;  

« Collège » désigne l’organe délibérant institué au sein de l’Autorité des Marchés Financiers 

conformément aux dispositions du Titre II – Chapitre 1 de la présente Annexe ; 

« Comité exécutif » désigne le comité exécutif institué au sein de l’Autorité des Marchés 

Financiers conformément aux dispositions du Titre II – Chapitre 2 de la présente Annexe ; 

« Comité spécialisé » désigne (i) le Comité des nominations ; (ii) le Comité des 

rémunérations ; (iii) le Comité des risques ; (iv) le Comité d’audit ; et (v) le Comité d’éthique, 

de déontologie et de la conformité, ainsi que tout autre comité spécialisé permanent 

constitué par le Collège et institué au sein de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Commissaire aux comptes » désigne une personne exerçant les fonctions visées aux articles 

694 et suivants de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales ; 

« Commission consultative » désigne toute commission visée à l’Article 22. de la présente 

Annexe ; 

« Commission d’enquête » désigne toute commission d’enquête désignée conformément 

aux dispositions de l’Article 65. de la présente Annexe dans le cadre d’une enquête 

diligentée par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Commission de l’Union » désigne la commission instaurée par le Traité de l’UEMOA ; 

« Conseil des Ministres » désigne le Conseil des Ministres de l’UMOA ou selon le cas celui de 

l’UEMOA ;  

« Conseiller en investissement financier » désigne une personne physique ou morale exerçant 

à titre de profession habituelle et de façon indépendante, une activité de conseil en 

investissement portant sur la réalisation, par ses clients, d’opérations, de souscriptions, 

d’achats, d’échanges ou de ventes de Titres financiers ou la participation à des opérations 

sur Instruments Financiers ; 

« Conservateur de Titres financiers » désigne une SGI ou une Banque agréée par l’Autorité 

des Marchés Financiers en qualité de teneur de comptes, de conservateur ou de dépositaire 

de d’Instruments Financiers au bénéfice d’un porteur de parts, d’un client, d’un Professionnel 

du Marché Financier, d’un Émetteur, d’un OPC, du Dépositaire Central ou de la Banque de 

Règlement ou d’un Adhérent, ou de tout autre participant au Marché Financier Régional ; 

« Contrat financier » désigne notamment : 

(1) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de 

taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des Instruments Financiers, des 

devises, des taux d’intérêt, des rendements, des quotas d’émission notamment de 

gaz ou de carbone, des indices financiers ou des mesures financières, pouvant 

être réglés par une livraison physique ou en espèces ;  

 

(2) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échanges, accords de 

taux futurs et tout autre contrat à terme relatifs à des matières premières, devant 

être réglé en espèces ou pouvant être réglés en espèces à la demande d’une des 

parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou d’autres incidents conduisant 

à la résiliation ;  

 

(3) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres 
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contrats à terme relatifs à des matières premières, qui peuvent être réglés par 

livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ; 

 

(4) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tout autre 

contrat à terme relatif à des matières premières, pouvant être réglé par livraison 

physique, non mentionné au paragraphe 3, et non destiné à des fins 

commerciales, présentant les caractéristiques d’autres Instruments Financiers à 

terme ;  

 

(5) les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;  

 

(6) les contrats financiers avec paiement d’un différentiel ;  

 

(7) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de 

taux futurs et tout autre contrat à terme relatif à des variables climatiques, à des 

tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques 

officielles, devant être réglé en espèces ou pouvant être réglé en espèces à la 

demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou d’autres 

incidents conduisant à la résiliation ;  

 

(8) tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des 

indices et des mesures, non mentionnés aux paragraphes 1 à 7, ci-dessus, qui 

présente les caractéristiques d’autres Instruments Financiers à terme, en tenant 

compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé, un 

Système Multilatéral de Négociation ou un Système Organisé de Négociation ; 

« Convention » désigne la convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional 

de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA ; 

« Cour des comptes de l’Union » désigne la Cour des comptes de l’UEMOA ; 

« Cour de justice de l’Union » désigne la Cour créée par l'article 38 du Traité de l’UEMOA et 

régie par la section I du protocole additionnel n°I ;  

« Déontologue » désigne le responsable du Comité de déontologie, d’éthique et de 

conformité mentionné à l’Article 5.  

« Dépositaire Central » désigne le dépositaire central agréé par l’Autorité des Marchés 

Financiers conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« Dépositaire de Titres financiers » désigne une SGI ou une Banque agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers en qualité de teneur de comptes, de conservateur ou de dépositaire 

d’Instruments Financiers au bénéfice d’un porteur de parts, d’un client, d’un Professionnel du 

Marché Financier, d’un Émetteur, d’un OPCVM, du Dépositaire Central ou de la Banque de 

Règlement ou d’un de ses Adhérents, ou de tout autre participant au Marché Financier 

Régional ; 

« Émetteur » désigne toute entité dotée ou non de la personnalité juridique, incluant les États, 

les collectivités publiques, les entreprises de droit public ainsi que les entités administratives 

légalement autorisées, les sociétés de droit privé et les OPC, qui émet ou se propose 

d’émettre des Titres Financiers ou dont les Titres Financiers font ou ont fait l’objet d’un 

Placement Privé ou d’une Offre au public de titres financiers ; 

« Fonds commun de placement » ou « FCP » désigne une copropriété de Titres financiers et 

de dépôts sans personnalité juridique constituée en vertu d'un contrat de placement collectif 
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géré pour le compte des porteurs de parts par une personne qui, sur demande de ces 

derniers, effectue l’émission et le rachat des parts à leur valeur liquidative ; 

« Fonds commun de placement à risque » ou « FCPR » désigne tout fonds commun de 

placement à risque constitué conformément à la Réglementation du Marché ; 

« Fonds de garantie du marché » désigne un mécanisme de protection et de sécurisation des 

investisseurs en cas de défaillance d’un Adhérent qui se trouve dans l’incapacité d’honorer 

tout ou partie de ses engagements sur le Marché Financier Régional et qui intervient alors 

pour permettre la livraison des titres et le règlement des espèces en lieu et place de 

l’Adhérent défaillant ; 

« Fonds de protection des épargnants » désigne un mécanisme prévu par la Réglementation 

du Marché pour suppléer la faillite d’un Professionnel du Marché Financier, par un système 

d’indemnisation des épargnants ; 

« Fonds d’investissement alternatif » ou « FIA » désigne un OPC qui lève des capitaux auprès 

d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique 

d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;  

« Garant » désigne une personne morale habilitée, après approbation par l’Autorité des 

Marchés Financiers, à fournir ou accorde une garantie financière en faveur d’un initiateur 

d’une opération d’Offre au Public que Titre Financiers ; 

« Instruction » désigne un texte adopté par l’Autorité des Marchés Financiers en application 

des règlements ou des décisions du Conseil des Ministres ; 

« Instrument financier » désigne un Titre financier ou un Contrat financier ; 

« Investisseur qualifié » désigne, sous réserve des dispositions du Règlement général, tout 

client professionnel, personne physique ou morale, disposant de l’expertise, des 

connaissances, des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques 

inhérents aux opérations sur les marchés financiers, conformément à la Règlementation du 

Marché ; 

« Marché Financier Régional » désigne le marché financier de l’UMOA visé à l’article 1 de la 

Convention ; 

« Offre au public de titres financiers » désigne, sous réserve des dispositions du Règlement 

général, une des opérations suivantes : 1) une communication adressée sous quelque forme 

et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante 

sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en 

mesure de décider d'acheter ou de souscrire des Titres financiers ; 2) un placement de Titres 

financiers par des intermédiaires financiers ;  

« OHADA » désigne l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée 

par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada) 

et à laquelle sont parties les États de l’UMOA et de l’UEMOA ; 

« OPC » désigne un organisme de placement collectif, à savoir les OPCVM, les Fonds 

d’Investissement Alternatif, les Véhicules d’Investissement Islamiques et tout autre véhicule 

agréé par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« OPCVM » désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à savoir une 

Société d’investissement à capital variable, un Fonds commun de placement ou toute autre 

forme de placement collectif agréé comme tel par l’Autorité des Marchés Financiers ; 
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« Listing Sponsors » désigne une entreprise habilitée à assister et à conseiller une autre 

entreprise dans le cadre de son processus d’admission au troisième compartiment de la 

Bourse et tout au long de sa présence au sein dudit compartiment ; 

« Personne Liée » : désigne les relations entre une personne et : 

(i) toute personne morale dont elle détient ou contrôle directement ou indirectement les 

Instruments Financiers lui conférant plus de 10 % du capital ou des droits de vote afférents aux 

titres d’une catégorie ou y exerce une influence notable ou le droit de participer, sans limite, 

au bénéfice et au partage en cas de liquidation, à l’exclusion des titres pris ferme et en voie 

de placement ; 

(1) son associé ; 

(2) la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit comparable à celui du 

propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de 

liquidateur de succession ou des fonctions analogues ; 

(3) son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents directs et ceux de son conjoint, s’ils 

partagent sa résidence ; ou 

(ii) toute autre personne, dans les cas ou relativement aux opérations déterminées par 

Instruction; 

« Placement Privé » désigne toute offre de Titre financier adressée à un cercle restreint 

d’investisseurs agissant pour compte propre dont le nombre est déterminé par Instruction de 

l’Autorité des Marchés Financiers, ou à des Investisseurs qualifiés ; 

« Président  » désigne le président de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Professionnel du Marché Financier » ou « Promaf » désigne une SGI, une SGP, une Banque 

agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Conservateur de Titres financiers, 

un Conseiller en investissement financier, un Agent lié, un Apporteur d’affaires ou toute autre 

personne désignée comme telle par une Instruction ; 

« Règlement » désigne le Règlement général ou tout autre règlement adopté par l’Autorité 

des Marchés Financiers et approuvé par le Conseil des Ministres conformément aux 

dispositions de la présente Annexe ; 

« Règlement général » désigne le Règlement général relatif à l’organisation, au 

fonctionnement et au contrôle du Marché Financier Régional, adopté par l’Autorité des 

Marchés Financiers et approuvé par le Conseil des Ministres conformément aux dispositions 

de la présente Annexe ; 

« Réglementation du Marché » désigne les dispositions de la présente Annexe, des 

Règlements, Instructions, ou Circulaires adoptés en vertu de la présente Annexe ou du 

Règlement général, les règles et normes adoptées en vertu de tout autre texte de nature 

législative ou réglementaire et dont la mise en œuvre est confiée à l’Autorité des Marchés 

Financiers ;  

« Rescrit » désigne un avis rendu par l’Autorité des Marchés Financiers à la demande d’un 

Professionnel du Marché Financier, d’investisseurs ou de leurs conseillers juridiques ou 

financiers, préalablement à la réalisation d’une opération sur Instruments Financiers ou sur 

une question relative à l’application de la Réglementation du Marché ;  

« Secrétariat Général » désigne le secrétariat général de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Société d’investissement à Capital Variable » ou « SICAV » désigne une société qui a pour 

objet la gestion d’un portefeuille de Valeurs Mobilières, qui émet des actions et qui doit, sur 

demande des actionnaires, les racheter à leur valeur liquidative ; 
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« Société de gestion de portefeuille » ou « SGP » désigne une société de gestion qui, en vertu 

de son agrément par l’Autorité des Marchés Financiers, est autorisée à conduire 

indifféremment des activités de gestion collective ou de gestion individuelle et : 

(1) se charge de la gestion administrative et/ou financière d’un OPCVM, et intervient 

à titre de profession habituelle dans la gestion de son portefeuille de placements 

au profit de ses actionnaires ou porteurs de parts, par le biais de négociations en 

bourse effectuées à sa demande par une SGI ou par le biais de placements ; et 

(2) intervient à titre de profession habituelle dans la gestion d’un portefeuille de Titres 

financiers, en vertu d’un mandat établi avec son client, par le biais de 

négociations en bourse effectuées à sa demande par une SGI ou par le biais de 

placements ; 

« Structures centrales du marché » désigne la Bourse, le Dépositaire central et la Banque de 

règlement ; 

« Système multilatéral de négociation » ou “MTF” (“Multilateral Trading Facility”) un système 

multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un 

opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non 

discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des 

Instruments Financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat ; 

 « Système organisé de négociation » ou “OTF” (“Organised Trading Facility”) un système 

multilatéral, autre qu’un marché règlementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts 

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers 

structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière 

qui aboutisse à la conclusion de contrats ; 

« Traité UEMOA » désigne le traité en date du 10 janvier 1994, révisé le 29 Janvier 2003 et 

regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le 

Sénégal et le Togo ; 

« Titre financier » désigne les titres de capital, les titres de créances, les titres de créances 

négociable et titres d’OPC ainsi que les titres dérivés et tout Instrument financier considéré 

comme équivalent par l’Autorité des Marchés Financiers ;  

« UEMOA » ou « Union » désigne l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ; 

« UMOA » ou « Union » désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine ; 

« Véhicule d’investissement islamique » désigne un OPC de type particulier qui peut être 

constitué sous forme d’OPCVM ou de FIA, et qui est conforme aux principes de la Charia. 

 

Le régime établi par la Réglementation du Marché au sein de l’UMOA s’applique à tous les 

Instruments Financiers au sens de la présente Annexe, sous réserve des modifications 

éventuelles, dérogations expresses et des adaptations jugées nécessaires par l’Autorité des 

Marchés Financiers. 
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TITRE I. STATUT ET MISSIONS DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

 

Chapitre 1. Statut - Immunités et Privilèges 

 

Article 1.  Statut 

L’Autorité des Marchés Financiers est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine.  

Elle est régie par les dispositions de l’Annexe qui peut être modifiée par le Conseil des 

Ministres de l’UMOA après avis consultatif de la BCEAO. Ces modifications ne sont pas 

soumises à approbation ou ratification des États membres de l’UMOA. 

Elle est dotée de l’autonomie financièreet jouit  de la pleine personnalité juridique et, en 

particulier, de la capacité de contracter, d’acquérir ou d’aliéner des biens mobiliers et 

immobiliers et d’ester en justice. A cet effet, elle jouit dans chacun des États membres de 

l’UMOA de la capacité ́ juridique la plus large reconnue aux personnes morales.  

L’Autorité des Marchés Financiers a son siège en République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des 

Ministres peut décider de transférer le siège dans un autre État membre de l’Union.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut instituer au sein de chaque État membre de l’UMOA 

une représentation nationale.   

 

Article 2.  Immunités et Privilèges 

L’Autorité des Marchés Financiers et chacune de ses Représentation Nationales jouissent, sur 

le territoire des États membres de l’Union, de tous les privilèges et immunités reconnus aux 

différentes organisations internationales. 

En conséquence, ses archives et ses locaux sont inviolables, de même que ses biens et avoirs 

qui ne peuvent faire l’objet ni d’aucune expropriation ou nationalisation, ni d’aucune action 

judiciaire, ni d’aucune voie d’exécution. 
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Chapitre 2. Missions de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Article 3.  Missions – Indépendance – Délégation du pouvoir réglementaire  

 

Article 3. 1. Missions 

L’Autorité des Marchés Financiers a pour mission de veiller à l’équilibre et au bon 

fonctionnement du Marché Financier Régional. Elle est chargée de veiller notamment sur : 

1. la protection de l’épargne investie en Instruments Financiers ; 

2. l’information des investisseurs ; 

3. l’égalité de traitement des épargnants et investisseurs ; 

4. la protection des consommateurs de produits et services financiers ; 

5. le respect effectif de la Réglementation du Marché par tous les acteurs ou 

intervenants, directs ou indirects ;  

6. la transparence et l’intégrité, particulièrement la prévention, la détection et la 

répression du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Marché 

Financier Régional.  

L’Autorité des Marchés Financiers doit veiller à la mise en place du Fonds de Garantie des 

Épargnants et du Fonds de Garantie du Marché ou de tout instrument équivalent pour la 

protection et la préservation des intérêts financiers des épargnants. 

L’Autorité des Marchés Financiers assure la protection de l’épargne investie en Instruments 

Financiers ou tout placement de titres offerts au public sur la Bourse ou toute plateforme 

dédiée à la commercialisation d’actifs numériques en vue, notamment, de la mobilisation de 

fonds numériques par sollicitation de l’épargne publique.  

L’Autorité des Marchés Financiers prend les mesures appropriées pour favoriser la confiance 

et la transparence dans l’offre, la promotion, la commercialisation et la distribution de Titres 

financiers et services financiers dans le respect du libre jeu de la concurrence entre 

Professionnels du secteur financier. 

L’Autorité des Marchés Financiers contribue à la promotion de l’éducation financière et de la 

culture boursière des épargnants. 

Elle veille à la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives, frauduleuses ou 

trompeuses et au libre jeu de la concurrence entre les Professionnels du Marché Financier. A 

cet égard, l’Autorité des Marchés Financiers mène une activité permanente de surveillance 

du Marché Financier Régional afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques 

anticoncurrentielles telles que définies par les dispositions en vigueur. 

A cet égard, si dans le cadre d’opérations d’acquisition, de fusion ou d’absorption entre des 

Professionnels du Marché Financier, il apparaît que le projet est de nature à porter atteinte à 

la réglementation applicable en matière de concurrence, l’Autorité des Marchés Financiers 

oppose son véto à l’opération envisagée. Elle en informe la Commission de l’Union à charge 

pour cette dernière de mener les investigations et évaluations nécessaires afin de décider 

des mesures qui s’imposent. 

Dans l’accomplissement de ses missions, elle prend en considération les objectifs de stabilité 

financière dans l’ensemble de l’Union et de mise en œuvre convergente des 

réglementations nationales et communautaires. Elle coopère avec les États membres de 
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l’Union dans la surveillance, la prévention, la réduction et le traitement des risques 

systémiques. 

L’Autorité des Marchés Financiers assiste les États membres de l’Union en matière de 

réglementation et la promotion du Marché Financier Régional.  

L’Autorité des Marchés Financiers établit, au moins une fois par an, un rapport sur 

l'accomplissement de sa mission, a ̀ l'intention du Conseil des Ministres. 

 

Article 3. 2. Délégation de pouvoir  

Le Conseil des Ministres adopte toute disposition réglementaire qu’il estime utile, pour assurer 

l’organisation, le contrôle, le fonctionnement et la préservation de l’intégrité, la transparence 

et la sécurité des opérations réalisées sur le Marché Financier Régional. 

Au titre de la présente disposition, le Conseil des Ministres confère une dérogation expresse 

en faveur de l’Autorité des Marchés Financiers et donne pouvoir et autorité au Collège pour 

prendre toute disposition réglementaire ultérieure qu’il estime utile pour assurer l’organisation, 

le contrôle, le fonctionnement et la préservation de l’intégrité, la transparence et la sécurité 

des opérations réalisées sur le Marché Financier Régional.  

Les dispositions adoptées par l’Autorité des Marchés Financiers, en vertu de son pouvoir 

réglementaire délégué, sont directement applicables et opposables à toute personne 

physique ou morale opérant, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, sur le 

Marché Financier Régional. 

 

Article 3. 3. Indépendance 

L’Autorité des Marchés Financiers accomplit sa mission en toute indépendance dans l'intérêt 

de l'Union et hors de toute intervention politique extérieure, d'intérêts commerciaux ou 

d'autres intérêts sectoriels.   

A l’exception de ceux émanant du Conseil des Ministres de l’Union ou des organes de 

contrôle de l’Union, aucun de ses membres, agissant dans le cadre de ses missions, ne 

sollicite ni n'accepte d'instructions ou de directives de la part d'un organe ou d'une institution 

communautaire ou des Gouvernements des États membre de l’UMOA.  

Les décisions portant sur des questions liées à l’organisation ou au fonctionnement du 

Marché Financier Régional sont prises par le Collège qui peut recueillir un avis consultatif 

auprès de toute personne ou entité intervenant sur le Marché Financier Régional. 

Les membres du Collège sont tenus de faire une déclaration d’intérêts ou de reporter tout 

conflit d’intérêts selon les conditions et modalités fixées au Règlement intérieur de l’Autorité 

des Marchés Financiers. 
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Chapitre 3. Déontologie – Éthique – Conformité – Principes essentiels 

 

Section. 1. Objet - Comité - Opposabilité 

 

Article 4.  Objet 

Les règles déontologique, d’éthique et de conformité ont pour objet de préciser les 

dispositions efficaces pour la prévention, la détection des conflits d’intérêts, ainsi que de 

toute forme d’atteinte à l’intégrité, la transparence et la sécurité du Marché Financier, et à 

l’application stricte des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité financière 

notamment le blanchiment et la corruption.  

 

Article 5.  Comité - Attributions - Sanctions 

 

Article 5. 1. Institution du Comité 

Un Comité de déontologie et d’éthique est institué au sein de l’Autorité des Marchés 

Financiers. Le Déontologue, responsable du Comité de déontologie et d’éthique, est nommé 

par une Décision du Collège qui fixe les conditions et les modalités d’exercice de sa mission.  

Le Déontologue est directement rattaché au Collège et lui rend compte directement des 

manquements ou violation aux codes déontologique régissant tout membre d’un organe ou 

préposé de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Le Collège doit mettre à la disposition du Comité de Déontologue les moyens humains et 

matériels nécessaires à l’accomplissement.  

Le Collège est le garant de l’indépendance et la protection du Déontologue contre toute 

mesure de sanction ou de représailles à l’encontre du Déontologue. 

 

Article 5. 2. Attributions 

Le Déontologue est chargé de l’application et du contrôle du respect du code de 

déontologie et d’éthique ainsi que des règles de bonne conduite opposables aux membres 

des organes ou préposés de l’Autorité des Marchés Financiers. La mission de conseil du 

Déontologue s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du supérieur 

hiérarchique. 

Il est responsable du contrôle de la conformité et décide des actions à engager pour assurer 

la sensibilisation et la formation des membres des organes ou préposés de l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

Le Déontologue est habilité à prendre toute décision relative à l’interprétation et à 

l’application des codes de déontologie et d’éthique ainsi que des règles de bonne conduite 

et se prononce sur toute question relative aux principes essentiels à la déontologie et éthique 

des membres, préposés ou collaborateurs de l’Autorité des Marchés Financiers.  
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Tout membre ou préposé ou collaborateur d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers 

a le droit de consulter le Déontologue, chargé de lui apporter les conseils utiles au respect 

des obligations déontologiques et éthiques du Marché Financier Régional. Les consultations 

délivrées par le Déontologue ainsi sollicitée sont par nature confidentielles. Une 

communication en est faite le cas échéant au Président du Collège selon les modalités 

précisées [au Règlement intérieur de l’Autorité des Marchés][par Décision du Collège].  

Tout collaborateur est tenu de répondre aux questions du Déontologue de manière sincère 

et sans délai, et de fournir tout document nécessaire aux contrôles qu’il effectue.  

 

Article 5. 3. Sanctions 

En cas de constat ou de dénonciation d’un manquement aux règles déontologique et 

éthique, et après investigations sur les faits ou actes en cause, le Déontologue en informe le 

Président selon les modalités précisées [au Règlement intérieur de l’Autorité des Marchés][par 

Décision du Collège].  

Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires encourues par le mis en cause, le cas 

échéant,  le [Règlement intérieur de l’Autorité des Marchés][la Décision du Collège] prévoit, 

notamment, les procédures et les sanctions notamment disciplinaires, la suspension 

temporaire ou rupture de la relation contractuelle.  

Toute infraction aux présentes dispositions est une faute grave susceptible d’entraîner la 

révocation de tout mandat exercé au sein d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers 

ou le licenciement auprès de l’administration, institution ou organisme d’origine du membre 

du Collège ou du préposé mis en cause. 

 

Article 6.  Opposabilité 

Les règles déontologiques, d’éthique et de conformité sont opposables : 

(1) au Collège et à son Président ; 

(2) au Secrétaire Général ; 

(3) au Personnel ;  

(4) aux Structures Centrales du Marchés ; 

(5) aux Professionnels du Marché Financier ;  

(6) aux Émetteurs ; 

(7) aux Investisseurs ;  

(8) aux Listing Sponsors ;  

(9) aux Agences de notation ; et  

à toute personne physique ou morale intervenant directement ou indirectement sur le 

Marché Financier Régional. 
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Section. 2. Principes essentiels 

Article 7.  Contenu des principes essentiels 

Dans l’accomplissement de leurs fonctions, mandat ou emploi, toute personne intervenant, 

directement ou indirectement pour le compte de l’Autorité des Marchés Financiers, doit agir, 

dans le respect strict de toute réglementation applicable, avec probité, honnêteté, loyauté 

et intégrité, discrétion et prudence dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus. Elle est 

tenue à une observance stricte des principes essentiels de déontologie, d’éthique et de 

bonne conduite. 

 

Article 8.  Personnes assujetties - Sanctions 

 

Article 8. 1. Personnes assujetties  

Les principes déontologique, éthique et de conformité sont opposables à tout : 

(1) membre d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

(2) membre de Comités spécialisés et de Commissions consultatives ; et  

(3) préposé ou collaborateur d’un des organes visés ci-dessous ou expert mandaté, 

consultant ou prestataire de services.  

Sont considérés comme collaborateurs ou préposés de l’Autorité des Marchés Financiers, les 

agents de la fonction publique détachés auprès de ladite Autorité, le personnel, les 

vacataires, les conseillers au service des commissions consultatives, y compris les prestataires 

de services. 

 

Article 8. 2. Sanctions 

Sans préjudice des poursuites judiciaires encourues le cas échéant, toute infraction aux 

principes essentiels relatifs à la déontologie et à l’éthique est une faute grave susceptible 

d’entraîner la révocation de tout mandat exercé au sein d’un organe de l’Autorité des 

Marchés Financiers ou le licenciement auprès de l’administration, institution ou organisme 

d’origine du membre du Collège ou du préposé mis en cause. 

 

Article 9.  Honorabilité – Probité - Intégrité 

Tout membre ou personnel d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers doit justifier de 

son honorabilité professionnelle.  

L'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires et de tous les éléments 

susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent 

toutes les garanties d'une activité irréprochable. 
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Le membre ou préposé d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers exerce ses 

fonctions avec loyauté, dignité, impartialité et probité. Il doit veiller à prévenir ou à faire 

cesser et à rapporter immédiatement au Déontologue tout conflit d’intérêts afin de ne pas 

compromettre l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

Le membre ou préposé d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers est tenu de faire 

preuve d’intégrité tout au long de son mandat ou de son engagement, de respecter le 

secret professionnel, de faire preuve de neutralité, d’une discrétion absolue et d’observer 

strictement un devoir de réserve. Cette obligation demeure même après la cessation des 

fonctions ou du mandat. 

 

Article 10.  Exclusivité 

Un membre ou préposé d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers ne peut pas : 

(1) être actionnaire ou bénéficiaire économique ultime d’une action détenue dans 

l’actionnariat d’une Structure Centrale du Marché ou d’un Professionnel du Marché 

Financier ; 

(2) exercer, à titre gracieux ou contre rémunération, un emploi ou des fonctions 

exécutives, administratives, représentatives ou de conseils, directement ou 

indirectement, pour le compte : 

(i) d’une Structure Centrale du Marché ; 

(ii) d’un Professionnel du Marché Financier ; 

(iii) d’un Émetteur ou d’une filiale ou succursale de 

l’Émetteur ;ou  

de toute entité au sein de laquelle l’Émetteur dispose des intérêts directs ou indirects 

ou exerce une influence notable.  

Dans les conditions qu’il détermine par Décision, le Collège peut autoriser un membre à 

rester actionnaire d’une Structure Centrale du Marché ou d’un Professionnel du Marché 

Financier si ce membre y est actionnaire depuis deux (2) ans au moins.  

Les membres ou préposés d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers peuvent exercer 

des activités didactiques d’enseignement et de formation professionnelle pour lesquelles ils 

peuvent être rémunérés. Ils en informent le Président et le Comité de déontologie et 

d’éthique. Le Président peut opposer son veto motivé. 

 

Article 11.  Incompatibilités – Conflit d’intérêts - Sanctions 

 

Article 11. 1. Incompatibilités  

A l’exception des membres désignés à Article 24. (6), aucun membre ou préposé de 

l’Autorité des Marchés Financiers ne peut exercer simultanément une activité ou une 

fonction rémunérée ou salariale au sein d’une Structure Centrale de Marché et ou d’un 

Professionnel du Marché Financier. 
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Aucun membre d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers ne peut siéger ni participer 

aux délibérations de l’organe auquel il appartient statuant sur une affaire impliquant une 

entité dans laquelle, lui-même ou une Personne Liée à ce membre, a directement ou 

indirectement, des intérêts quelconques dans l’entité objet de la délibération. 

Aucun membre d’un organe ou préposé ou collaborateur de l’Autorité des Marchés 

Financiers ne peut siéger ni participer à une délibération impliquant une entité juridique 

quelconque, dans laquelle il a exercé au moins trois (3) années préalablement à ses activités 

au sein de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 11. 2. Conflits d’intérêts 

L’Autorité des Marchés Financiers doit mettre en place un dispositif efficace pour la 

prévention, la détection et le traitement des conflits d’intérêts.  

 

Le membre ou préposé ou collaborateur d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers 

doit prendre toute mesure appropriée afin de se préserver de toute situation d’interférence 

entre ses intérêts personnels ou ceux de Personnes Liées qui risqueraient d’influencer 

l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses missions ou l’examen des dossiers et 

délibérations afférentes. 

 

Toute personne visée au précédent alinéa qui se trouve dans une de conflit d’intérêts doit y 

mettre un terme sans délai ; elle en informe immédiatement le Comité de déontologie et 

d’éthique. Il est récusé et ne participe à aucune délibération de l’organe auquel il 

appartient.  

 

Article 11. 3. Sanctions 

Le membre ou préposé ou collaborateur d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers 

qui ne satisfait pas à ses obligations déclaratives de situation d’incompatibilité ou de conflit 

d’intérêts est révoqué par le Collège saisi par le Déontologue.  

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le cas échéant, par le mis en cause, 

l’Autorité des Marchés Financiers ou toute personne physique ou morale ayant intérêt n peut, 

en raison du préjudice subit, engager à l’encontre du mis en cause, toutes actions judiciaires 

notamment en responsabilité civile.  

 

Article 12.  Impartialité 

Aucun membre du Collège ne peut siéger ou, le cas échéant, participer à une délibération, 

si : 

(1) il y a un intérêt, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la 

délibération, la vérification ou le contrôle ; 

(2) il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période 

visée au (1) ci-dessus, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une 

personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ; 

(3) Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties 

intéressées. 
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Le membre ou préposé doit s’abstenir de participer aux réunions et d’émettre un 

quelconque avis sur la délibération en cause. 

 

Article 13.  Confidentialité – Secret professionnel 

Article 13. 1. Confidentialité 

Toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat, d’un 

emploi, d’une activité quelconque, pour le compte de l’Autorité des Marchés Financiers est 

confidentielle par nature. 

Une information confidentielle ne doit pas être partagée au sein de l’Autorité des Marchés 

Financiers, sauf auprès des membres d’un organe, préposé ou collaborateur ayant à en 

connaître dans le cadre de leurs strictes attributions professionnelles.  

Le Règlement intérieur de l’Autorité des Marchés Financiers définit la classification des 

informations et leur assigne un niveau de sensibilité en fonction du degré requis de 

confidentialité ou de secret. 

Cette obligation subsiste même après la cessation des activités pour le compte de l’Autorité 

des Marchés Financiers. 

 

Article 13. 2. Secret professionnel 

Tout membre d’un organe, préposé ou collaborateur d’un organe de l’Autorité des Marchés 

Financiers, y compris toute personne qui concourt à son fonctionnement, est tenu au respect 

du secret professionnel. 

Les personnes visées à l’alinéa ci-dessus doivent faire preuve d’une discrétion absolue à 

propos de tout fait, information ou document dont elles ont connaissance dans l’exercice ou 

à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.  

Elles ne doivent pas communiquer ou échanger des informations confidentielles avec 

quelque personne ou autorité que ce soit, peu importe le support. 

Cette obligation subsiste même après la cessation des activités pour le compte de l’Autorité 

des Marchés Financiers. 

 

Article 13. 3. Dérogations légales 

Le secret professionnel ne peut être invoqué par un membre, préposé ou collaborateur d’un 

organe de l’Autorité des Marchés Financiers ou un prestataire de services : 

(1) dans le cas où, le droit d’accès aux informations couvertes par le secret professionnel 

est reconnu par les textes à certaines personnes ou autorités qui en font la demande ; 

(2) appelé à témoigner en justice ou a ̀ l’occasion d’un recours contre une décision prise 

dans l’accomplissement de la mission par l’Autorité des Marchés Financiers ; et  

(3) dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits. 

Le secret professionnel n’est pas opposable à un administrateur ou syndic agissant dans le 

cadre d’une procédure de prévention, de sauvegarde, redressement ou de liquidation des 

biens ouverte à l'égard d’une Structure Centrale du Marché, d’un Professionnel du Marché 
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Financier ou de toute entité agréée ou personne physique habilitée par l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

 

Article 13. 4. Échanges d’informations 

L’obligation de secret pesant sur les membres du Collège ne fait pas obstacle à la 

communication, par ces derniers, des informations détenues ou recueillies, aux organismes 

des autres États, qui en font la demande, et qui exercent  des compétences analogues, sous 

réserve de réciprocité, et à condition que l’organisme étranger compétent soit soumis au 

secret professionnel, avec au moins les mêmes garanties que celles exigées par la 

réglementation du Marché Financier UMOA. 

L’assistance demandée par un organisme étranger exerçant des compétences analogues 

pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur place ou sur pièces ou la transmission 

d’informations détenues ou recueillies par l’Autorité des Marchés Financiers, est refusée par 

cette dernière si la satisfaction de la requête est de nature à porter atteinte à la 

souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public de 

quelque État membre de l’UMOA. 

L’assistance ou la demande de transmission d’informations est pareillement refusée 

lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée dans un État membre de 

l’UMOA sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales, ou 

lorsque ces dernières ont déjà été sanctionnées en raison de faits identiques par une décision 

définitive. 

 

Article 14.  Devoir de réserve 

Le membre d’un organe, ou préposé, ou collaborateur de l’Autorité des Marchés Financiers 

doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions 

personnelles. 

Aucun membre d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers, n’est autorisé à prendre, à 

titre personnel, une position publique préjudiciable à l’organisation, au fonctionnement de 

ladite  autorité ainsi qu’aux opérations exécutées sur le Marché Financier Régional.  

Un membre d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers, se prévalant es qualité et qui 

réalise des publications ou effectue une intervention publique portant sur les activités de 

ladite autorité ou du Marché Financier Régional, doit informer, dans un délai raisonnable, le 

Comité d’éthique, de déontologie et de conformité, de tout projet de publication ou 

d’intervention publique dont il est l’auteur ou intervenant sur des sujets relevant de l’exercice 

de ses fonctions. 

Le devoir de réserve ne fait pas obstacle au droit d’expression des responsables syndicaux ou 

d’associations professionnelles, lorsqu’ils s’expriment en cette qualité dans le cadre de leurs 

fonctions syndicales ou associatives. 

Le devoir de réserve s’applique à toute personne en exercice ou ayant exercé une fonction, 

un mandat, un emploi ou une activité directe ou indirecte pour le compte de l’Autorité des 

Marchés Financiers. Elle doit s’abstenir d’émettre, dans l’exercice de ses fonctions ou en 

faisant état de sa qualité de collaborateur de l’Autorité des Marchés Financiers, une opinion 

qui porte atteinte à l’image ou à la réputation ou au bon fonctionnement de l’Autorité des 

Marchés Financiers, et plus généralement du Marché Financier Régional. 
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Article 15.  Prévention du délit d’initié 

Une personne visée à l’Article 8. , ne doit en aucune manière utiliser, pour son compte 

personnel ou celui d’une Personne Liée ou d’un tiers quelconque, ni divulguer pour quelque 

raison que ce soit, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, 

qu’elle en soit destinataire ou pas, et obtenue dans l’exercice de son mandat ou activité 

professionnelle pour le compte de l’Autorité des Marchés Financiers, sauf lorsque cette 

divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de 

ses fonctions. 

L’information visée à l’alinéa 1 du présent article concerne, directement ou indirectement, 

un ou plusieurs Émetteurs, ou un ou plusieurs Instruments Financiers, et, si elle était rendue 

publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des Instruments Financiers 

concernés ou le cours d’Instruments Financiers dérivés qui leur sont liés.  

L’Autorité des Marchés Financiers établit une liste des initiés, c’est-à-dire des personnes 

détentrices de l’information visée à l’aliéna 1 du présent article. 

 

Article 16.  Obligation de transparence 

Article 16.1. Déclaration d’intérêts 

Tout membre ou préposé d’un organe de l’Autorité des Marchés Financiers doit, avant 

l’acceptation de ses fonctions ou de son emploi, adresser une déclaration d’intérêts portant 

sur toute participation ou tout Instrument financier détenus personnellement ou par toute 

Personne Liée dans : 

(1) une Structure Centrale du Marché ;   

(2) un Professionnel du Marché Financier ; 

(3) un Émetteur ; ou une société dont les titres sont admis à la négociation sur la Bourse 

ou une entité contrôlée directement ou indirectement par cette dernière. 

 

Article 16.2. Dérogations 

Tout membre d’un organe ou préposé de l’Autorité des Marchés Financiers autorisé par le 

Collège à être actionnaire d’une Structure Centrale du Marché ou d’un Professionnel du 

Marché Financier, doit, préalablement à l’autorisation sollicitée :  

(1) communiquer au Président la liste détaillée de ses Instruments Financiers ;  

(2) procéder à l’inscription des titres sous la forme nominative dans le registre de la 

société ;  

(3) désigner un tiers pour le représenter lors des réunions et délibérations du conseil 

d’administration ou Comité exécutif ou tout autre organe délibérant ; et  

(4) informer le Président de toute modification de sa participation dans l’actionnariat de 

la structure concernée. 

 

Article 16.3. Contenu de la déclaration 

La déclaration d’intérêts contient la liste détaillée du portefeuille des participations ainsi que 

tous types d’Instruments Financiers détenus dans des entités dont les Titres financiers sont 
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admis à la négociation sur la Bourse ou toute plateforme de négociation d’Instruments 

Financiers.  

La déclaration d’intérêts porte sur les intérêts ou participations détenus durant les trois (3) 

années précédant sa nomination ou que le membre d’un organe ou préposé de l’Autorité 

des Marchés Financiers autorisé viendrait à détenir. Elle mentionne l’ensemble des activités, 

des fonctions, des mandats qu’il a exercé au cours des dernières trois (3) années ou qu’il 

exerce ou viendrait à exercer. 

 

Article 16.4. Modification des intérêts 

Toute modification substantielle de la situation d’intérêts des membres d’un organe ou d’un 

préposé donne lieu, dans un délai de deux (2) mois, à une nouvelle déclaration à effectuer 

auprès du Déontologue, dans les mêmes formes que la déclaration faite en début de 

mandat. 

Une copie de la déclaration de modification substantielle d’intérêts ou de participation doit 

également être transmise au Déontologue qui en informe le Secrétaire Général. 

 

Article 16.5. Formalités déclaratives 

Une Décision de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités de la 

déclaration adressée au Déontologue. Elle précise, en outre, les règles de transparence pour 

la gestion des participations ou des Instruments Financiers détenus par les personnes visées 

ainsi que les sanctions encourues en cas de violation. 

 

Article 16.6. Sanctions 

En cas de non-respect de son obligation de déclaration d’intérêts, le Comité de déontologie, 

d’éthique et de conformité, informé par tout moyen de l’existence de participations 

détenues ou d’intérêts non déclarés, doit en aviser immédiatement le Président du Collège.  

Le Collège enjoint la personne concernée de satisfaire son obligation déclarative dans un 

bref délai qui court à compter de la date de notification de l’injonction.  

Le membre ou préposé concerné est suspendu et n’est pas autorisé à participer aux réunions 

ou délibérations de l’organe dont il relève ou de ses fonctions ou emploi jusqu’à la 

satisfaction de l’obligation déclarative.  

Le membre d’un organe qui ne remplit pas ses obligations déclaratives est réputé 

démissionnaire d’office et ne reste pas en fonction si, à l’expiration du délai prescrit, aucune 

déclaration complète n’a été adressée au Comité de Déontologie et d’Éthique. Il est pourvu 

à son remplacement selon les procédures prévalant à la nomination du membre défaillant. 

Le Président en avise immédiatement le Conseil des Ministres.  

Article 17.  Avantages, cadeaux et invitations 

Aucun membre, ou préposé, ou collaborateur d’un organe de l’Autorité des Marchés 

Financiers n’est autorisé à tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage, ou 

à en faire bénéficier un tiers, que cet avantage soit tiré des rapports qu’il entretient avec les 

personnes physiques ou morales en relation avec l’Autorité des Marchés Financiers, ou qu’il 

s’agisse de tout autre profit issu de l’influence qu’il peut exercer en raison de ses fonctions. 
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Il ne sollicite, dans le cadre de ses fonctions, pour lui-même ou une Personne Liée ou en 

faveur de tiers, aucun avantage, cadeau ou invitation, avantage indu, ni aucune promesse 

de telles libéralités qui puisse influencer ou paraître influencer son indépendance ou son 

impartialité ou la façon dont il exerce ses fonctions. 

Il ne peut accepter de cadeaux à titre individuel. Toute cadeau, avantage ou invitation reçu 

par lui est réputé accordé à l’Autorité des Marchés Financiers et le Comité de déontologique 

et d’éthique en est immédiatement informé.  

 

Article 18.  Dénonciation des infractions - manquements 

 

Tout membre, collaborateur ou préposé d’un organe de l’Autorité des Marchés Financier r 

est tenu de concourir à la préservation de la transparence, de l’intégrité du Marché financier 

régional. 

Toute personne visée à l’alinéa précédent qui révèle ou signale, de manière désintéressée et 

de bonne foi, la commission d’une infraction ou violation de la Réglementation du Marché 

Financier, susceptibles de constituer un préjudice ou une menace pour l’intégrité ou l’intérêt 

général du Marché Financier Régional bénéficie, au sein de l’entité qui l’emploie, d’une 

protection appropriée, contre d’éventuelle représailles, les discriminations ou autres types de 

traitement inéquitable. 

Toute personne physique qui signale, de bonne foi, au Comité de déontologie et d’éthique à 

l’Autorité des Marchés Financiers ou à une juridiction nationale, les faits mentionnés à l’alinéa 

second du présent article ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une 

sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 

rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable. 

L’Autorité des Marchés Financiers doit mettre en place un dispositif et les procédures 

opérationnelles appropriées, permettant à un membre ou préposé d’un organe de ladite 

autorité de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les 

infractions, manquements ou violations de la Réglementation du Marché Financier Régional.  

Une Décision de l’Autorité des Marchés Financiers détermine le régime de protection des 

personnes visées aux précédents alinéas notamment les procédures de recueil des 

signalements émis, les conditions d’intervention ainsi que des règles claires garantissant dans 

tous les cas la confidentialité a ̀ la personne qui signale des violations visées ci-dessus, sauf si la 

divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.      

 

Article 19.  Responsabilité du Collège 

Article 19.1. Adoption des normes déontologiques 

Le Collège, garant de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité du Marché Financier 

Régional adopte le Règlement intérieur de l’Autorité des Marchés Financiers qui comporte 

notamment les principes essentiels, ainsi que tout dispositif concourant à l’amélioration des 

exigences de transparence. 

Une Décision du Collège détermine les conditions et modalités pour la gestion des 

participations ou intérêts détenus par une personne visée à l’Article 16.1,  
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Une Décision du Collège fixe les es obligations déontologique et éthique et les sanctions 

opposables aux membres du Collège et à son Président, au Comité Exécutif, au Secrétaire 

Général ainsi que les préposés et aux collaborateurs et prestataires de services de l’Autorité 

des Marchés Financiers.  

 

Article 19.2. Normes déontologiques – Code de bonne conduite 

Le Collège veille à l’adoption respective, par chaque Structures Centrales du Marché et les 

Professionnels du Marché Financier, d’un code de déontologie et de bonne conduite 

comportant les principes essentiels actualisés et traitant notamment de la déontologie, de 

l’éthique et de l’intégrité des Acteurs du Marché Financier Régional.  

Tout code ou charte de gouvernance comportant des règles déontologiques, éthiques ou 

de bonne conduite est soumise à l’approbation du Collège. Le Président de l’Autorité des 

Marchés Financiers est responsable de l’application de cette disposition.  

Le rapport annuel de l’Autorité des Marchés Financiers contient des informations renseignant 

sur les violations aux principes essentiels, les sanctions et les mesures prises pour y remédier. 
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TITRE II. ORGANISATION – ACTES – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE 

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

Chapitre 1. Organisation – Actes – Communications 

Article 20.  Organes de l’Autorité des Marchés Financiers 

L’Autorité des Marchés Financiers est constituée des organes suivants : 

(1) le Collège ;  

(2) le Comité exécutif ; 

(3) le Secrétariat général ;  

(4) la Commission des sanctions ; et  

(5) le Médiateur. 

Le Conseil des Ministres peut, à son initiative ou sur proposition de l’Autorité des Marchés 

Financiers, créer des organes additionnels.  

Article 21.  Comités spécialisés 

Le Collège constitue les Comités spécialisés permanents suivants : 

(1) le Comité des risques ; 

(2) le Comité d’audit ;  

(3) le Comité de la Réglementation ;et 

(4) le Comité d’éthique, de déontologie et de la conformité. 

Le Collège peut, à son initiative, créer des Comités spécialisés permanents, notamment 

scientifiques lesquels sont ouverts, à titre temporaire, à des personnes extérieures choisies en 

raison de leurs compétence et expertise sur les problématiques examinées par ledit comité.  

Une Décision de l’Autorité des Marchés Financiers détermine la composition, les missions, 

l’organisation, le fonctionnement et les attributions des Comités spécialisés ainsi que les 

modalités de mobilisation d’une expertise externe.  

 

Article 22.  Commissions consultatives 

En cas de besoin, le Collège peut mettre en place des Commissions consultatives chargées 

de l’exécution de missions spécifiques mentionnées dans leur acte constitutif pris par Décision 

de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 23.  Nomenclature des Actes - Communications 

Article 23. 1. Les Actes  

Sont pris dans le cadre de la régulation, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle 

du Marché Financier Régional, les actes suivants : 

(1) les Règlements du Conseil des Ministres ; 

(2) les Décisions du Conseil des Ministres ; 
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(3) le Règlement Général du Marché Financier Régional ; 

(4) le Règlement Général des Structures Centrales de Marché ; 

(5) les Instructions ; 

(6) les Décisions du Collège ; 

(7) les Circulaires ;et 

tout autre acte tendant à préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application des 

dispositions de la présente Annexe et du Règlement Général.  

 

Article 23. 2. Les Communications 

Sont pris dans le cadre de la régulation, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle 

du Marché Financier Régional, les communications suivantes : 

(1) les Positions ; 

(2) les Communiqués ; 

(3) les Mises en garde ; 

(4) les Recommandations ; 

(5) les Avis ; 

(6) les Opinions ; 

(7) les Questions réponses ; et 

tout autre mode de communication tendant à préciser, en tant que de besoin, les modalités 

d'application des dispositions de la présente Annexe et du Règlement Général.  
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Chapitre 2. Composition et fonctionnement 

 

Section. 1. Le Collège 

Article 24.  Composition 

Le Collège, organe délibérant de l’Autorité des Marchés Financiers, est composé des 

membres suivants : 

(1) un représentant de chaque État membre nommé par le Conseil des Ministres de 

l’Union, sur proposition de l’État concerné, en raison de sa compétence en matière 

juridique et/ou financière et de son expérience en matière d’Offre au Public de Titres 

Financiers, d’admission d’Instruments Financiers aux négociations sur un marché 

réglementé et d'investissement de l'épargne dans des Instruments Financiers ; 

(2) le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant ; 

(3) le Président de la Commission de l’Union ou son représentant ; 

(4) un magistrat disposant d’une expérience et d’une compétence particulière en 

matière financière [notamment, en matière d’Offre au Public de Titres Financiers, 

d’admission d’Instruments Financiers sur un marché réglementé et d'investissement de 

l'épargne dans des Instruments Financiers], nommé par le Conseil des Ministres de 

l’Union sur une liste proposée par le Président de la Cour de justice de l’Union ; 

(5) un expert-comptable, inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-comptables d’un État 

membre de l’Union, nommé par le Conseil des Ministres sur une liste proposée par le 

Président de la Cour des comptes ; 

(6) un représentant des organisations ou associations regroupant les Professionnels du 

Marché Financier, choisi en raison de ses compétences financières et/ou juridiques 

ainsi que de son expérience en matière d’Offre au Public de Titres Financiers, 

d’admission ou de négociation d’Instruments Financiers sur un marché réglementé et 

d'investissement de l'épargne dans des Instruments Financiers, après consultation des 

organisations représentatives des sociétés dont les titres font l’objet d’Offre au Public 

de Titres Financiers ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, des 

organisations représentatives des Structures Centrales du Marché et des Professionnels 

du marché financier ; et 

(7) un représentant des organismes communautaires régionaux d’assurance et de 

réassurance, de retraite et de prévoyance sociale qui dispose d’une voix consultative 

lors des délibérations du Collège. 

Le Conseil des Ministres peut procéder à l’élargissement des membres du Collège afin de 

tenir compte des évolutions institutionnelles communautaires. 

Dans son mode de désignation des membres du Collège, le Conseil des Ministres tient 

compte de la parité, impliquant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.   

En cas de difficulté, il peut être dérogé à la règle de parité en restant toutefois dans un écart 

de trois entre les deux genres. 
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Article 25.  Pouvoirs 

Le Collège est investi de toutes les attributions nécessaires à l’administration de l’Autorité des 

Marchés Financiers et à l’accomplissement de ses missions, notamment organiser et contrôler 

les Offres au Public de Titres Financiers, habiliter, agréer et contrôler tout intervenant sur le 

Marché Financier régional. 

Le Collège exerce un pouvoir délégué que lui confère le Conseil des Ministres tel que visé à 

l’Article 3. 1 alinéa 2.  

Le Collège peut déléguer aux Structures Centrales du Marché le contrôle des activités de 

négociation des Instruments Financiers et de compensation des opérations effectuées. Cette 

délégation fait l'objet d’une Décision révocable à tout moment. 

Une Décision du Collège détermine les pouvoirs qu’il délègue au Président de l’Autorité des 

Marchés Financiers, d’une part et au Comité exécutif d’autre part.  

 

Article 26.  Durée du mandat 

Les membres nommés du Collège effectuent un mandat de trois ans.  

À la fin de leur mandat, et sauf en cas de révocation, ils demeurent en fonction jusqu’à la 

nomination d’un nouveau membre pour la durée restante du mandat concerné.  

Le Conseil des Ministres de l’Union ne peut mettre fin aux fonctions d’un membre du Collège 

avant l’expiration de son mandat qu’en cas de faute grave, d’incompatibilité ou 

d’incapacité dûment constatée par le Président.  

En cas de remplacement d’un membre du Collège avant l’expiration de son mandat, son 

successeur ne peut être nommé que pour la durée restante à courir de ce mandat. 

 

Article 27.  Indépendance des fonctions 

Les membres du Collège exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions de l’Article 

3. 3 

 

Article 28.  Réunions – Délibérations 

Article 28. 1. Réunions 

Le Collège se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins quatre fois par an, soit à 

l’initiative de son Président, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. 

Le Collège se réunit au siège de l’Autorité des Marchés Financiers ou sur le territoire d’un 

autre État membre de l’Union ou, en cas de nécessité absolue, autour d’une visioconférence 

ou tout autre moyen de communication à distance garantissant l’identification du 

participant ainsi que la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des décisions consécutives.  

 

Article 28. 2. Délibérations 

Le Collège peut valablement délibérer lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. 

Chaque membre du Collège a un droit de vote et dispose à cet effet d’une voix. Les 
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décisions du Collège sont prises à la majorité des membres présents. Sont réputés présents les 

membres qui participent selon les modalités prévues à l’alinéa ci-dessous. En cas d’égalité 

dans le partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les membres du Collège peuvent délibérer valablement par consultation écrite, télécopie, 

courrier électronique, visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance 

garantissant l’identification du participant ainsi que la sécurité, la confidentialité et l’intégrité 

des décisions consécutives. Cette dérogation ne s’applique pas en cas d’ouverture de 

procédure d’investigation contre un membre du Collège ou d’une procédure instruite par la 

Commission des sanctions. 

Le Collège peut convoquer, sur demande ou de sa propre initiative, des réunions publiques 

présidées par le Président assisté au moins de deux autres membres du Collège. 

Les décisions du Collège sont motivées. 

Lorsqu’elles présentent un caractère individuel, ses décisions sont notifiées aux intéressés sous 

réserve de la faculté pour le Collège de procéder à leur publication, s’il le juge approprié. 

Les décisions qui ne revêtent pas un caractère individuel sont publiées au Bulletin et sur le site 

internet de l’Autorité des Marchés Financiers, par le Secrétaire général. 

Les décisions sont exécutoires dès leur notification ou leur publication, à la première des deux 

dates le cas échéant, sur le territoire de chaque État membre de l’Union. 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Décision ou par voie d’Instruction les règles 

de procédure applicables à ses audiences. 

 

Article 29.  Présidence du Collège 

Article 29. 1. Nomination – Durée – Vacance 

Il est nommé par le Conseil des Ministres parmi les représentants des États visés à l’Article 24. 

(1). Il est désigné par rotation de manière à appeler successivement à cette fonction un 

ressortissant de chaque État membre de l’Union. 

La durée du mandat du Président est de trois ans non renouvelable. 

[Le Président de l’Autorité des Marchés Financiers exerce ses fonctions à temps plein. En cas 

d’absence ou d'empêchement, sa suppléance est assurée par le doyen d’âge.]  

En cas d’empêchement ou d’indisponibilité pour une durée indéterminée ou de révocation 

du Président pour faute grave, il est pourvu, par décision du Conseil des Ministres, à son 

remplacement par un ressortissant du même État pour la durée restante de la présidence.   

 

Article 29. 2. Pouvoirs 

Le Président de l’Autorité des Marchés Financiers exécute les décisions du Collège. Une 

Décision du Collège précise les pouvoirs délégués au Président.  

Le Président de l’Autorité des Marchés Financiers préside le Collège et le Comité exécutif.  

Le Président de l’Autorité des Marchés Financiers peut déléguer, sous sa responsabilité et à 

l’exception du pouvoir de saisir les juridictions compétentes, une partie de ses pouvoirs ou 

attributions au Secrétaire général ou toute autre instance.  
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Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers peut déléguer sa signature au Secrétaire 

Général dans les conditions fixées par Décision. 

Le Président de l’Autorité des Marchés Financiers peut évoquer devant le Conseil des 

Ministres de l'UMOA, pour examen, toute décision ou tout refus d'action d’un État membre, 

notamment dans le cadre de la coopération judiciaire et qui ne serait pas conforme aux 

dispositions conventionnelles, législatives ou règlementaires, ou qui lui paraîtrait contraire aux 

intérêts de l'UMOA. 

 

Article 29. 3. Rémunération du Président - Jetons de présence 

[Le Président exerçant à temps plein perçoit une rémunération dont les conditions et 

modalités sont fixées par le Conseil des Ministres.] 

Les membres du Collège perçoivent des jetons de présence dans les conditions et modalités 

déterminées par Décision du Conseil des Ministres. 

 

Section. 2. Le Comité exécutif 

Article 30.  Composition 

Il est institué au sein de l’Autorité des Marchés Financiers un Comité exécutif dont les 

membres sont : 

(1) le Président de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

(2) le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant ;  

(3) le magistrat visé à l’Article (4) 

(4) l’expert-comptable visé à l’Article (5) ; et 

(5) deux membres du Collège, désignés par ce dernier, pour une durée d’un an, parmi 

ceux nommés par le Conseil des Ministres dont l’un au moins est choisi dans le groupe 

des représentants des États. 

La désignation des membres du Comité exécutif tient compte des exigences de parité, 

impliquant un nombre égal de femmes et d'hommes. En cas de difficulté, il peut être dérogé 

à la règle de parité en restant toutefois dans un écart d’un entre les deux genres. 

Le Comité exécutif est présidé par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers ou par le 

doyen d’âge.  

Un membre du Comité exécutif ne peut exercer un mandat d’une durée supérieure à sa 

qualité de membre du Collège.  

 

Article 31.  Pouvoirs délégués 

Le Comité exécutif agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par Décision du 

Collège.  

Le Comité exécutif rend compte des décisions et actes pris en exécution des pouvoirs qui lui 

sont délégués.  

Le Comité exécutif peut demander une réunion extraordinaire du Collège. 
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Article 32.  Réunions 

Le Comité exécutif se réunit chaque fois que cela est nécessaire, soit à l’initiative du 

Président de l’Autorité des Marchés Financiers, soit à la demande d’au moins deux de ses 

membres. 

Le Comité se réunit au siège de l’Autorité des Marchés Financiers ou sur le territoire d’un autre 

État membre de l’Union ou, en cas de nécessité absolue, autour d’une visioconférence ou 

tout autre moyen de communication à distance garantissant l’identification du participant 

ainsi que la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des décisions consécutives.  

 

Article 33.  Délibération 

Le Comité exécutif peut valablement délibérer lorsque [trois][quatre] de ses membres sont 

présents.  

Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du Président est 

prépondérante. 

 

Section. 3. Le Secrétariat Général 

Article 34.  Secrétariat Général 

L’Autorité des Marchés Financiers est dotée d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire 

général. 

 

Article 35.  Pouvoirs délégués 

Le Secrétaire Général exerce les pouvoirs délégués par Décision du Président et lui en rend 

compte.  

Le Secrétaire Général détermine les attributions du personnel du Secrétariat général.  

Il recrute, nomme et met fin aux relations avec le personnel du Secrétariat général dans les 

limites des conditions d’exercice de ses fonctions. 

Le Secrétaire Général assiste aux réunions du Collège et du Comité exécutif avec voix 

consultative. 

 

Article 36.  Nomination – Durée  

Le Secrétaire Général est nommé par le Président après approbation du Collège.  

Le Secrétaire Général est un ressortissant d’un État membre, nommé à la suite d’un appel à 

candidature international selon les conditions et modalités déterminées par le Collège de 

l’Autorité des Marchés Financiers.  

Il justifie d’au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la réglementation et du 

fonctionnement des marchés de capitaux, notamment en matière d’Offre au Public de Titres 

Financiers, d’admission ou de négociation d’Instruments Financiers sur un marché réglementé 

et d'investissement de l'épargne dans des Instruments Financiers. 



GROUPEMENT

 

33 

 

 

Son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Il peut être révoqué pour faute grave par le 

Président après accord du Collège.  
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Section. 4. La Commission des sanctions 

Article 37.  Composition 

La Commission des sanctions est instituée [et les membres sont désignés par le Collège, sur 

délégation du Conseil des Ministres.  

Le Président du Collège est chargé du recrutement des membres de la Commission des 

sanctions conformément aux conditions et modalités déterminées par Décision du Collège.  

 

La Commission des sanctions comprend :  

(1) un président, ressortissant d’un État membre, nommé à la suite d’un appel à 

candidature international selon les conditions et modalités déterminées par le 

Collège de l’Autorité des Marchés Financiers. Il justifie d’au moins dix ans 

d’expérience dans le domaine de la réglementation et du fonctionnement des 

marchés de capitaux, notamment en matière d’Offre au Public de Titres Financiers, 

d’admission ou de négociation d’Instruments Financiers sur un marché réglementé et 

d'investissement de l'épargne dans des Instruments Financiers ; 

(2) deux magistrats nommés, à titre permanent, par le Conseil des Ministres, sur 

proposition respective du président de la Cour de justice de l’Union et du président 

de la Cour des comptes ;  

(3) deux représentants des Professionnels du Marché financier, nommés par le Conseil 

des Ministres, après consultation des organisations professionnelles représentatives ; 

(4) un représentant des émetteurs, un représentant des investisseurs ou épargnants ainsi 

qu’un expert juridique ou financier justifiant chacun de compétences avérées en  

matière d’Offre au Public de Titres Financiers, d’admission ou de négociation 

d’Instruments Financiers sur un marché réglementé et d’investissement de l’épargne 

dans des Instruments Financiers, nommés par le Conseil des Ministres, après 

consultation des organisations représentatives des sociétés dont les titres font l’objet 

d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, des 

organisations représentatives des Structures Commerciales et des Structures Centrales 

du Marché. 

La désignation des membres de la Commission des sanctions tient compte des exigences de 

parité, impliquant un nombre égal de femmes et d'hommes. En cas de difficulté, il peut être 

dérogé à la règle de parité en restant toutefois dans un écart de trois entre les deux genres. 

En cas de besoin, la Commission des sanctions peut constituer, en son sein, des sections 

spécialisées selon les conditions et modalité fixées par son Règlement intérieur. 

 

Article 38.  Missions 

La Commission des sanctions est chargée de prononcer les sanctions prévues au Titre VI de la 

présente Annexe. La Commission des sanctions a pour mission, notamment : 

(1) d’instruire les faits susceptibles de donner lieu à une sanction ; 

(2) de relever, à l’occasion de l’instruction des faits dont elle est saisie, tout fait ou acte 

susceptible de constituer un manquement ou une infraction à la réglementation en 

vigueur ; 
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(3) de proposer au Président de l’Autorité des Marchés Financiers, la saisine de l’autorité 

judiciaire compétente ; et 

(4) de prononcer, au terme de l’instruction des faits visés ci-dessus, la sanction 

correspondante. 

Dans l’exercice de ses missions, la Commission des sanctions s’assure que ses procédures sont 

contradictoires et indépendantes. Un membre de la Commission peut être récusé par toute 

personne mise en cause et ayant un intérêt dans la procédure concernée.  

Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers a prononcé une 

sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur 

des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende 

qu'il prononce. 

La Commission des sanctions homologue les accords de composition administrative selon les 

conditions et modalités fixées par son Règlement Intérieur. 

La Commission des sanctions est astreinte au contrôle des différents organes de l’Union. 

 

Article 39.  Procédures contre les membres du Collège 

L’Autorité des Marchés Financiers saisie d’une plainte à l’encontre du président de la 

Commission des sanctions ou de l’un quelconque de ses membres peut constituer, dans les 

conditions déterminées par Instruction, une commission d’enquête chargée d’instruire les 

faits ou actes allégués.  

Pendant toute la durée de la procédure, le membre mis en cause dans le cadre d’une 

procédure d’investigation ne participe ni aux réunions ni aux délibérations de la Commission 

des sanctions ou de toute autre instance mise en place au sein de l’Autorité des Marchés 

Financiers.  

Le Président informe impérativement le Conseil des Ministres de celle-ci, lors de sa première 

réunion à compter de la date d’ouverture d’une investigation à l’encontre d’un ou de 

plusieurs membres du Collège et des sanctions encourues ou prononcées, le cas échéant.  

 

Article 40.  Présidence de la Commission des sanctions 

Le président de la Commission des sanctions est nommé dans les conditions précisées à 

l’Article 37. (1). 

Il est désigné par rotation de manière à appeler successivement à cette fonction un 

ressortissant de chaque État membre de l’Union. 

Les fonctions de membre de la Commission des sanctions sont incompatibles avec celles de 

membre du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 41.  Durée – Vacance 

Les membres de la Commission des sanctions sont nommés pour une durée de quatre ans 

non renouvelable. 
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En cas de constatation de la vacance d’un siège de membre de la Commission des 

sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement suivant les 

modalités ayant présidé à la nomination du membre remplacé. 

 

Article 42.  Révocation 

Tout membre de la Commission des sanctions est révoqué en cas de faute grave, 

d’incapacité ou de manquement personnel aux lois et réglementations en vigueur.  

En cas de révocation d’un membre, il est pourvu à son remplacement suivant les mêmes 

modalités que celles ayant présidées à la nomination du membre révoqué. 

L’Autorité des Marchés Financiers saisie d’une plainte à l’encontre d’un membre de la 

Commission des sanctions en informe immédiatement le président de ladite Commission.  

Le Conseil des Ministres est compétent pour statuer sur la révocation d’un membre de la 

Commission des sanctions.  

 

Article 43.  Sessions 

La Commission des sanctions se réunit deux fois par an.  

Tous les membres du Collège, du Comité exécutif et de la Commission des sanctions se 

réunissent en session plénière sur convocation du Président de l’Autorité des Marchés 

Financiers, au moins une fois par an pour la revue détaillée du bilan et du programme 

d’activités de la Commission des sanctions. 

Le Collège de l’Autorité des Marchés Financiers détermine l’agenda de ces réunions en 

concertation avec le président de la Commission des sanctions. En cas de divergence, 

l’agenda est fixé par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 44.  Rémunération – Indemnité de vacation 

Le Président de la Commission des sanctions exerce à temps plein. Il perçoit une 

rémunération dont le montant et les accessoires sont déterminés dans les conditions et 

modalités fixées par le Conseil des Ministres. 

Les autres membres de la Commission des sanctions perçoivent une indemnité forfaitaire.  

En outre, chaque membre perçoit une indemnité de vacation dont le taux unitaire est fixé 

dans le Règlement Intérieur de la Commission des sanctions qui détermine le nombre de 

vacations annuelles que peut exercer un membre. 

 

Article 45.  Indépendance 

La Commission des sanctions exerce ses fonctions, dans l'intérêt général, en toute 

indépendance et autonomie de décision pour la transparence, l’intégrité et la sécurité du 

Marché Financier Régional.  

Elle dispose d’une autonomie totale dans son fonctionnement et préserve rigoureusement 

son indépendance et son impartialité. Aucun de ses membres agissant dans le cadre de ses 

fonctions, ne sollicite ni n'accepte d'instructions de la part d’un organe exécutif ou 
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parlementaire quel qu’il soit, et prend des décisions dans l’intérêt du Marché Financier 

Régional. Les États membres et les organes de l’Union sont tenus de respecter son 

indépendance.  

 

Article 46.  Règlement intérieur 

La Commission des sanctions élabore son règlement intérieur fixant son organisation, son 

fonctionnement notamment la périodicité de ses réunions, les modalités et délais de 

convocation, les conditions de délibération, les procédures de décision et les règles de 

déontologie de ses membres. 

Le président de la Commission des sanctions procède à l’élaboration de ses règles de 

procédure, de saisine, d’instruction et de sanctions qui sont approuvées par le Conseil des 

Ministres.  

Le président ou au moins quatre membres de la Commission des sanctions peuvent proposer 

des modifications du règlement intérieur. Les modifications sont adoptées a ̀ la majorité ́ des 

membres et soumises à l’adoption du Conseil des Ministres.  

La Commission des sanctions fixe dans son règlement intérieur les procédures d’instruction de 

toute plainte formulée à l’encontre d’un ou plusieurs membres d’un organe de l’Autorité des 

Marchés Financiers, y compris les Acteurs du Marchés Financiers, et les sanctions applicables.  

Le Règlement intérieur de la Commission des sanctions est soumis à l’adoption du Conseil des 

Ministres. 

 

Section. 5. Le Médiateur 

 

Article 47.  Nomination du Médiateur 

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers est ressortissant d’un État membre, nommé 

à la suite d’un appel à candidature international selon les conditions et modalités 

déterminées par le Collège de l’Autorité des Marchés Financiers.  

[Il dispose d’une expérience avérée d’au moins dix ans dans les domaines des marchés de 

capitaux, notamment en matière d’Offre au Public de Titres Financiers, d’admission ou de 

négociation d’Instruments Financiers sur un marché réglementé et d'investissement de 

l'épargne dans des Instruments Financiers ou dans tout autre domaine de compétence jugé 

compatible avec les fonctions envisagées.] 

Le Médiateur est astreint au contrôle des différents organes de l’Union. 

 

Article 48.  Missions 

Le Médiateur peut être saisi par toute personne physique ou morale, intéressée et agissant à 

titre personnel ou associatif ou collectif, des plaintes ou réclamations se rapportant à une 

offre de produits ou services financiers ou d’investissements en vue de l’exécution on non 

d’une ou plusieurs opérations sur le Marché Financier.  

La saisine du Médiateur suspend les délais de prescription de toute action ou procédure 

judiciaire, administrative ou disciplinaire à compter du jour où il est saisi. Le délai de 
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prescription reprend son cours pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, lorsque le 

Médiateur déclare la médiation terminée. 

Le Médiateur coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire 

des litiges transfrontaliers. Toutefois, ces demandes de coopérations extrajudiciaires sont 

immédiatement portées à la connaissance du Collège pour appréciation et avis. Le Collège 

peut opposer son véto, et dans ce cas, la demande de coopération extrajudiciaire est 

assignée, suivie et traitée par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Le Médiateur adresse au Conseil des Ministres de l’Union et au Collège, son rapport annuel 

d’activité qui rend compte de l’exécution de sa mission. 

Le Médiateur peut déléguer certaines fonctions à un de ses collaborateurs. 

Le Médiateur adopte et rend public son règlement intérieur et sa charte de la médiation 

après les avoir soumis pour avis consultatif au Collège. 

Le Conseil des Ministres de l’Union fixe les conditions et modalités d’organisation et de 

fonctionnement des services du Médiateur. 

 

Article 49.  Indépendance 

Le Médiateur dispose d’une autonomie totale dans l’instruction des procédures dont il est 

saisi et est tenu de faire preuve d’indépendance, d’impartialité et de probité.  

Le Médiateur, agissant dans le cadre de ses fonctions, ne peut solliciter ni accepter 

d'instructions de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, d'un organe exécutif d’une ou 

entité quels qu’ils soient et prend des décisions dans l’intérêt du Marché Financier Régional. 

Les États membres sont tenus de respecter son indépendance.  

 

Article 50.  Durée 

La durée de son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, et 

sauf en cas de révocation, il demeure en fonction jusqu’à son remplacement ou à la 

nomination d’un nouveau Médiateur pour la durée restante du mandat. 

Le Conseil des Ministres de l’Union ne peut mettre fin aux fonctions du Médiateur avant 

l’expiration de son mandat qu’en cas de faute grave, d’incompatibilité ou d’incapacité, ou 

de manquement à la réglementation en vigueur dûment constaté par le Président de 

l’Autorité des Marchés Financiers.  

La révocation du Médiateur est prononcée par le Conseil des Ministres.  

 

Article 51.  Rémunération 

[Le Médiateur perçoit une rémunération dont le montant et les accessoires sont déterminés 

dans les conditions et modalités fixées par le Conseil des Ministres.] 

Les autres membre perçoivent chacun une indemnité de vacation dont le taux unitaire est 

fixé dans le Règlement Intérieur du Médiateur qui détermine le nombre de vacations 

annuelles que peut exercer un membre. 
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TITRE III. POUVOIRS DE L’AUTORITE DES MARCHÉS FINANCIERS 

 

Chapitre 1. Contrôle de l’Offre au Public de Titres Financiers et des opérations sur 

Instruments Financiers 

 

Article 52.  Mission de contrôle de l’Offre au Public de Titres Financiers 

L’Autorité des Marchés Financiers est chargée d’organiser et de contrôler le respect des 

règles relatives aux Offres au Public de Titres Financiers, à l’admission et à la négociation de 

Titres Financiers sur la Bourse ou toute plateforme dédiée à la sollicitation du public en vue 

notamment de la commercialisation ou distribution d’actifs numériques. 

 

Article 53.  Publication – Contrôle de l’information financière 

Le Collège est le garant de la transparence du Marché Financier Régional. A ce titre, il doit 

veiller, rigoureusement, à ce que tout Émetteur procède à la publication, dans les délais 

légaux requis, de toute information financière, comptable, commerciale, juridique et 

réglementaire déterminée par Instruction. 

Le Collège peut exiger des Émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par 

eux et de leurs Commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils 

fournissent tous documents et informations utiles. Le Collège sanctionne tout Émetteur qui ne 

satisfait pas à son obligation de publication des informations financières dans les délais 

légaux. 

Le Collège peut ordonner à ces Émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou 

complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées 

dans les documents publiés. Faute pour les Émetteurs concernés de déférer à cette 

injonction, l'Autorité des Marchés Financiers peut, après avoir entendu l'Émetteur, procéder 

elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires. 

Les observations ou injonctions de l'Autorité des Marchés Financiers sont portées à la 

connaissance du public sur toute forme de support de communication.  

 

Article 54.  Exigences du Visa 

Sauf dérogation expresse du Collège, toute Offre au Public de Titres Financiers doit être 

préalablement autorisée au moyen d’un Visa, délivré par le Collège ou par le Comité 

exécutif agissant sur délégation du Collège, le cas échéant.  

Le Visa accordé par le Collège ou le Comité exécutif, le cas échéant, n’implique ni 

approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et 

financiers présentés, ni garantie ou certification de l’information diffusée par l’Émetteur.  

Le Collège ou le Comité exécutif, le cas échéant, peut retirer le Visa initialement accordé ou 

suspendre l’opération pour laquelle le Visa a été préalablement donné.  

Le Règlement général détermine les conditions et modalités de délivrance du Visa. 
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Chapitre 2. Autorisations d’exercice 

Article 55.  Habilitation des acteurs 

Le Collège a compétence exclusive pour autoriser l’exercice d’une activité en rapport avec 

le Marché Financier Régional. Le Collège peut déléguer son pouvoir d’habilitation au Comité 

exécutif. A ce titre, il décide de :  

(1) l’agrément des Structures Centrales du Marché et des Professionnels du Marché 

Financier ;  

(2) l’approbation des Commissaires aux comptes, des Garants, des Agences de 

notation ; 

(3) la délivrance des Cartes professionnelles. 

Une Instruction définit la liste des personnes physiques assujetties à l’obligation de détention 

de Cartes professionnelles et autorisées à exercer certaines fonctions parmi les Professionnels 

du Marché financier.  

Les modalités d’agrément, d’approbation ainsi que de l’octroi des Cartes professionnelles, 

de leur retrait ou renouvellement sont fixés par voie d’Instruction.  

L’Autorité des Marchés Financiers établit un registre actualisé des entités agréées ou 

approuvées. Le registre des Acteurs est tenu à la disposition du public, sur tous les supports 

d’information directement accessibles à un large public. Le registre comporte, en marge, 

l’inscription des  sanctions prononcées, le cas échéant, à l’encontre de l’entité ou de la 

personne concernée.  

 

Article 56.  Modification des conditions d’exercice 

Les Structures Centrales du Marché et les Professionnels du Marché Financier doivent informer 

l’Autorité des Marchés Financiers de toute modification apportée à leurs conditions 

d’exercice auxquelles était subordonné leur agrément. 

Toute modification significative portant sur les éléments caractéristiques ainsi que les 

conditions de l’agrément, pour être effective, doit être soumise à l’approbation préalable de 

l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

Article 57.  Contrôle et surveillance des acteurs 

L’Autorité des Marchés Financiers dispose d’un pouvoir de surveillance des Structures 

Centrales du Marché et des Professionnels du Marché Financier. Elle peut prendre des 

décisions de portée individuelle ou générale. 

L’Autorité des Marchés Financiers est l’organe de règlement des différends d’ordre 

professionnel entre les Structures Centrales du Marché et/ou les Professionnels du Marché 

financier. 

L’Autorité des Marchés Financiers instruit les plaintes de toute personne physique ou morale, 

ayant intérêt à agir, à titre personnel ou collectif, en raison des actes ou manquements 

imputables aux Structures Centrales du Marché et Professionnels du Marché Financier.  

L’Autorité des Marchés Financiers reçoit et instruit toute plainte émanant d’un ou de plusieurs 

consommateurs de produits et services financiers, agissant seul ou conjointement, à 

l’encontre d’une Structure Centrale du Marché et ou d’un Professionnel du Marché Financier.  
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Le Collège détermine par Instructions les conditions et modalités de sa saisine ou de celles 

des juridictions compétentes, le cas échéant, en vue de l’exercice de l’action collective.  

 

Article 58.  Retrait des habilitations 

Le retrait de l’agrément ou de l’approbation est prononcé par le Collège. Il peut être 

temporaire ou définitif.  

Le retrait peut résulter d’une demande formelle émanant du titulaire de l’agrément. Le retrait 

est de plein droit à la demande de celui-ci. 

Il peut aussi être décidé d'office, lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de son 

obtention, ou n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, ou lorsqu'il 

n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de 

fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. 

Le retrait définitif de l’agrément entraine la radiation de l’inscription sur le registre visé à 

l’Article 55.  

 

Chapitre 3. Pouvoirs de réglementation 

 

Article 59.  Élaboration de l’Annexe et du Règlement général 

L'Autorité des Marchés Financiers élabore le Règlement général fixant les principes et 

modalités de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du Marché Financier 

Régional.  

Le Règlement général est publié au Bulletin officiel de la cote ainsi que sur le site internet de 

l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 60.  Contenu du Règlement général 

Le Règlement général fixe les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du 

Marché Financier Régional et les règles propres à assurer la protection des consommateurs 

de produits et services financiers. A ce titre il précise, notamment : 

(1) les règles relatives à l’Offre au public de titres financiers, à l’admission, la négociation, 

le rachat, l'exécution et au dénouement des opérations sur Instruments Financiers 

ainsi que les conditions de production et de diffusion de l’information financière 

opposable aux acteurs du Marché Financier Régional ; 

(2) les règles éthiques et déontologiques et de gouvernance opposables à tous les 

acteurs ou intervenants directs ou indirects sur le Marché Financier Régional ;  

(3) les infractions et manquements à la Réglementation du Marché Financier ;  

(4) les conditions et modalités d’exercice du pouvoir consultatif préalable ; et 

(5) les dispositions nécessaires pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, la 

préservation de l’intégrité des Structures centrales du Marché, des Professionnels du 

marché financier et de toutes autres personnes physiques ou morales autorisées à 

opérer sur le Marché Financier Régional.  
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Le Règlement général comporte des dispositions à l’effet de protéger toute personne 

travaillant ou exerçant une fonction ou un mandat auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers ou d’une Structure centrale du marché ou un Professionnel sur secteur financier, 

notamment tout collaborateur, employé ou prestataire de services qui dénonce un ou des 

acte(s) ou des faits commis ou sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre 

et qui sont susceptibles de constituer un manquement à toute réglementation applicable au 

Marché Financier Régional.  

Les Instructions ou Circulaires émanant de l’Autorité des Marchés Financiers sont prises en 

application du Règlement général et sont pleinement opposables à tous les Acteurs du 

Marché Financier Régional. 

 

Article 61.  Modification réglementaire 

L'Autorité des Marchés Financiers adopte, les propositions de modifications du Règlement 

général conformément à l’Article 3. 2 de la présente Annexe. 

Elle établit chaque année un rapport au Conseil des Ministres qui est publié au Bulletin et 

présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union applicable au 

Marché Financier et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de 

l'Union et des autres États membres. 

 

Article 62.  Pouvoir consultatif préalable 

L’Autorité des Marchés Financiers peut être consultée par écrit, notamment par les 

Professionnels du Marché Financier, les Émetteurs, les Investisseurs ou leurs conseillers 

juridiques ou financiers, préalablement à la réalisation d’une opération sur Instruments 

Financiers ou sur une question relative à l’application de la Réglementation du Marché.  

L’Autorité des Marchés Financiers rend son avis consultatif sous forme de rescrit qui précise si, 

au regard des éléments communiqués par l’intéressé, l’opération n’est pas contraire à ladite 

Réglementation du Marché. 

Les conditions et modalités de la consultation préalable sont déterminées par le Règlement 

Général du Marché Financier Régional. 

 

Chapitre 4. Pouvoir d’inspection et d’enquête 

 

Article 63.  Les inspecteurs 

L’Autorité des Marchés Financiers dispose d’un corps d’inspecteurs dont le champ de 

compétence s’exerce sur les Structures Centrales du Marché, les Professionnels du Marché 

Financier ainsi que toute personne assujettie à la Réglementation du Marché.  

Les inspecteurs effectuent toute mission d’inspection, d’investigation et d’enquête ordonnée 

par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le Collège définit par Instruction les procédures contradictoires d’inspection et d’enquête 

applicables.  
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Article 64.  Inspection 

L’Autorité des Marchés Financiers a le pouvoir de procéder à des inspections, contrôles sur 

place et sur pièces ou de toute autre façon jugée appropriée, et de s’assurer que les 

personnes ci-dessous se conforment à la Réglementation du Marché : 

(1) les Structures Centrales du Marché;  

(2) les Professionnels du Marché Financier ;  

(3) les Émetteurs ; et  

(4) tout autre participant du Marché Financier Régional. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut, le cas échéant, exercer son pouvoir d’inspection 

auprès des actionnaires, sociétés mères ou filiales ou de toute autre personne morale ou 

physique ayant un lien d’intérêt direct ou indirect avec une personne assujettie à son 

inspection. A cette fin, les personnes concernées transmettent sans délai les livres, registres ou 

pièces de toute nature requis par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 65.  Enquêtes 

Le Collège constitue toute Commission d’enquête qu’elle juge utile conformément aux 

dispositions prévues par le Règlement général. Le Collège peut diligenter une enquête : 

(1) en vue de s’assurer de l’application de la Réglementation du Marché ; 

(2) en vue de réprimer les infractions à cette réglementation ; et 

(3) en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées en matière d’Instruments 

Financiers par une autorité législative étrangère, dans le cadre de l’exécution d’un 

accord de coopération internationale (Titre VII). 

 

Article 66.  Délégation des pouvoirs 

L’Autorité des Marchés Financiers a la faculté de : 

(1) déléguer aux Structures Centrales du Marché, le contrôle de certaines activités et 

opérations y étant accomplies ; 

(2) recourir pour ses inspections et enquêtes aux corps de contrôle extérieurs, notamment 

les Commissaires aux comptes, les experts inscrits sur une liste d’experts judiciaires, à 

des personnes ou autres autorités compétentes ; et 

(3) déléguer aux associations représentatives des Professionnels du Marché financier le 

contrôle de l’activité de leurs membres. 

Les modalités de la délégation des pouvoirs d’inspection ou d’enquête font l’objet d’un 

protocole d’accord selon les conditions fixées par Instruction. 

L'Autorité des Marchés Financiers s'assure que les personnes mentionnées ci-dessus ont les 

capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. 

Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes concernées agissent 

et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations 

obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour 

l'accomplissement de celles-ci. 
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Article 67.  Détermination des procédures d’inspection et d’enquête 

L’Autorité des Marchés Financiers définit par Instruction les conditions et modalités 

applicables aux procédures d’inspection et d’enquête. 

 

Chapitre 5. Pouvoirs d’injonction – Mesures d’urgence 

 

Article 68.  Mesures administratives 

L’Autorité des Marchés Financiers, d’office ou sur demande de tout intéressé agissant à titre 

personnel ou collectif à l’encontre de toute personne physique ou morale intervenant sur le 

Marché Financier Régional, peut : 

(1) prononcer une injonction ;  

(2) obtenir le prononcé d’une injonction par toute autorité compétente ; ou  

(3) prendre toute mesure conservatoire ;  

propre à assurer le respect des dispositions de la Réglementation du Marché dans les 

modalités et conditions déterminées par le Règlement général. 

 

Article 69.  Mesures conservatoires 

L’Autorité des Marchés Financiers, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner une 

violation de la Réglementation du Marché, peut interdire, de façon temporaire ou définitive, 

toute activité en vue d’effectuer une ou des opérations sur Instruments Financiers. 

Elle peut également interdire de façon temporaire ou définitive à une personne ou une 

catégorie de personnes toute activité liée à des opérations sur Instruments Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction les différentes mesures d’urgence 

ou conservatoires qu’elle peut prendre, ainsi que les conditions et modalités de leur 

application. 

 

Chapitre 6. Composition Administrative 

Article 70.  Offre de composition administrative 

Lorsque le rapport d’inspection ou d’enquête établi par les services de l’Autorité des 

Marchés Financiers fait état de manquements par une personne soumise à son contrôle, le 

Collège peut, lors de la notification des griefs, lui adresser également une proposition 

d’entrée en voie de composition administrative. 

Ne sont pas éligibles à la composition administrative les personnes qui refusent de donner 

accès à un document quel qu’en soit le support, et d’en fournir copie, celles qui refusent de 

communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de permettre l’accès 

à des locaux professionnels. 

La proposition d’entrée en voie de composition administrative interrompt le délai de 

prescription des faits justifiant la saisine de la Commission des sanctions. 
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Toute personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative 

s’engage, dans le cadre d’un accord arrêté avec le Secrétaire général de l’Autorité des 

Marchés Financiers, à verser une somme dont le montant maximum est celui de la sanction 

pécuniaire encourue. 

L'accord est soumis au Collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la Commission des sanctions, 

qui peut décider de l'homologuer. L'accord ainsi homologué est rendu public. 

En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des 

griefs est transmise à la Commission des sanctions. 

 

Article 71.  Détermination des modalités 

 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction les conditions et modalités de la 

composition administrative. 
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TITRE IV. Atteintes à l’intégrité et à la transparence – Sanctions – Recours 

Chapitre 1. Atteintes à l’intégrité et à la transparence du Marché Financier 

Article 72.  Définition des atteintes à l’intégrité et à la transparence 

Article 72.1. Opérations d’initiés 

Sont considérées comme opérations d’initiés au sens de la présente Annexe à la 

Convention : 

(1) l’utilisation de toute information privilégiée ; 

(2) la recommandation ou l’incitation d’utilisation d’une information privilégiée ; 

(3) l’utilisation de la recommandation ou de l’incitation d’utilisation d’information 

privilégiée ; 

(4) la divulgation illicite d’information privilégiée. 

L’information privilégiée est une information à caractère précis qui n’a pas été rendue 

publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs Émetteurs, ou un ou 

plusieurs Instruments Financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible 

d’influencer de façon sensible le cours des Instruments Financiers concernés ou le cours 

d’Instruments Financiers dérivés qui leur sont liés. 

 

Article 72.2. Manipulations de marchés 

Sont considérées comme manipulations de Marché : 

(1) la manipulation de cours ;  

(2) la diffusion de fausses nouvelles ou de fausses informations ; 

(3) la manipulation d’indices de référence. 

(4)  

Article 73.  Manquements 

Les infractions visées à l’Article 72. ci-dessus sont passibles de sanctions, notamment 

administratives et pécuniaires, de la part de l’Autorité des Marchés Financiers dans la mesure 

où cette dernière les qualifie de manquements à la règlementation du Marché Financier. 

 

Chapitre 2. SANCTIONS 

Article 74.  Typologie des sanctions 

L’Autorité des Marchés Financiers qui constate une infraction ou un manquement à la 

réglementation, et sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, le président de 

la Commission des sanctions, après instruction, prononce une ou plusieurs des sanctions à 

caractère disciplinaire suivantes :  

(1) l’avertissement ;  

(2) le blâme ;  

(3) l’interdiction a ̀ titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités ;  

(4) la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;  
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(5) le retrait temporaire ou définitif d’une habilitation, d’un agrément ou d’un visa 

accordé, ou encore la radiation des listes professionnelles tenues par l’Autorité des 

Marchés Financiers.  

Le quantum maximal des sanctions pécuniaires est fixé par le Conseil des Ministres. 

 

Article 75.  Personnes assujetties aux sanctions 

En cas de constatation d’un manquement ou d’une infraction à la Réglementation du 

Marché et sans préjudice des sanctions pénales ou autres sanctions encourues, la 

Commission des sanctions prononce des sanctions à l’égard : 

(1) des Structures Centrales du Marché, des Professionnels du Marché Financier 

coupables de manquements aux règles relatives à leurs obligations professionnelles 

définies par la Réglementation du Marché ; 

(2) des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une 

des personnes mentionnées au (1) ci-dessus ; 

(3) de toute personne, physique ou morale, qui, sur le territoire de l’Union, s’est rendue 

coupable d’infraction ou de quelque manquement de nature à porter atteinte à la 

protection des épargnants et /ou des investisseurs ou au bon fonctionnement du 

Marché Financier Régional. 

(4)  

Chapitre 3. Recours 

Article 76.  Exercice des recours 

Les recours contre les actes et décisions à caractère règlementaire ou relatifs à l’agrément 

des Professionnels du Marché Financier sont soumis à la Cour de justice de l’Union. 

Les recours contre les autres actes et décisions de l’Autorité des Marchés Financiers relèvent 

de la compétence des juridictions judiciaires des États membres de l’Union. 

Les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 

décision au requérant, de la publication de ladite décision ou, à défaut, du jour où ce 

dernier en a eu connaissance. 

Les recours contre les actes et décisions, visés à l’alinéa premier du présent Article, n’ont pas 

d’effet suspensif. 

Ils doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision 

au requérant, de la publication ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. 

 

Article 77.  Informations 

Toute assignation en justice d’une Structure Centrale du Marché ou d’un Professionnel du 

Marché Financier est portée à la connaissance de l’Autorité des Marchés Financiers. 

La juridiction saisie d’une action quelconque est tenue d’informer l’Autorité des Marchés 

Financiers. 
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TITRE V. RESSOURCES ET CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 

FINANCIERS 

Chapitre 1. Ressources 

Article 78.  Budget de l’Autorité des Marchés Financiers 

Le Collège de l’Autorité des Marchés Financiers adopte son budget annuel et le soumet à 

l’approbation du Conseil des Ministres.  

 

Article 79.  Ressources 

Les ressources de l’Autorité des Marchés Financiers sont constituées comme suit : 

(i) le produit des commissions, redevances, frais ou de toute autre recette qu’elle perçoit 

au titre de ses activités, notamment lors de l’instruction et de la délivrance des 

agréments, des cartes professionnelles des Professionnels du Marché Financier, toute 

procédure tendant à obtenir le visa préalable à toute intervention ou 

commercialisation d’Instruments Financiers sur le Marché Financier Régional ; 

(ii) le produit de toutes les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité des Marchés 

Financier ou les juridictions nationales est reversé dans le Fonds de Protection des 

Épargnants ;  

(iii) le produit des commissions sur les transactions boursières ; 

(iv) les contributions directes ou indirectes des États membres de l’Union ; et 

(v) les contributions directes ou indirectes de tiers dans les conditions déterminées par 

instructions. 

 

Article 80.  Dépenses 

Les dépenses de l’Autorité des Marchés Financiers sont constituées comme suit : 

(i) les dépenses de fonctionnement et d’investissement ; 

(ii) les dépenses de personnel ; et 

(iii) toute autre dépense en relation avec les missions de l’Autorité des Marchés 

Financiers. 

Le montant des commissions, redevances, frais ou de toute charge financière perçue par 

l’Autorité des Marchés Financiers sont fixées par voie d’Instructions.  

 

Article 81.  Privilège 

L’Autorité des Marchés Financiers bénéficie du privilège général reconnu aux Trésors publics 

des États membres de l’Union, pour le recouvrement de ses créances ainsi que de toute 

somme due au titre d’une sanction pécuniaire prononcées par l’Autorité des Marchés ou des 

juridictions nationales. 
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Chapitre 2. Contrôle financier 

Article 82.  Contrôle financier 

La Cour des Comptes assure, chaque année, le contrôle de l’ensemble des comptes de 

l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le contrôle de la Cour des comptes porte notamment sur la régularité, la sincérité et 

l’efficacité de l’utilisation des ressources de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers doit tenir une comptabilité régulière et désigner, en cas de 

besoin, un vérificateur externe, lequel exerce ses fonctions conformément aux prescriptions 

légales et réglementaires en vigueur. 

 

TITRE VI. RELATIONS EXTERNES DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

Chapitre 1. Relations avec les commissaires aux comptes 

Article 83.  Exercice du Commissariat aux comptes 

 

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d’un établissement assujetti 

sans que sa désignation par ledit établissement ait reçu l'approbation préalable de l’Autorité 

des Marchés Financiers conformément à la procédure d'approbation arrêtée par Instruction 

de ladite autorité.  

L’Autorité des Marchés détermine par voie d’Instruction les règles de l’exercice du 

Commissariat aux comptes auprès des Structures Centrales du marché, des Professionnels du 

secteur financier et des sociétés cotées.  

L’Autorité des Marchés Financiers détermine le cadre de collaboration avec les 

Commissaires aux comptes ainsi que les modalités d’agrément, d’approbation et les 

sanctions encourues.  

 

Article 84.  Droit à l’information 

 

L’Autorité des Marchés Financiers peut demander aux Commissaires aux comptes de 

personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur les personnes qu’ils contrôlent. 

Les Commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l’alinéa précédent informent 

l’Autorité des Marchés Financiers de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la 

certification des comptes. 

La même obligation s’applique aux faits et décisions dont les Commissaires aux comptes 

viendraient à avoir connaissance dans le cadre de leurs missions auprès des sociétés mères 

ou filiales des personnes soumises au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Article 85.  Communication de pièces 

Les Commissaires aux comptes des personnes soumises au contrôle de l’Autorité des Marchés 

Financiers transmettent impérativement une copie de tout rapport, mémorandum ou acte 

transmis au Président du conseil d’administration, au Président directeur général ou tout autre 

dirigeant, dans le cadre de la procédure d’alerte régie par l’Acte Uniforme sur les Sociétés 

Commerciales. 

Ils transmettent, en outre, à l’Autorité des Marchés Financiers les conclusions du rapport qu’ils 

comptent présenter à la prochaine assemblée générale ou à l’organe compétent, en 

application des dispositions de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales. 

 

Article 86.  Échange d’informations 

Les Commissaires aux comptes peuvent interroger l’Autorité des Marchés Financiers sur toute 

question rencontrée dans le cadre de leur mission et susceptible d’avoir une incidence sur 

l’information financière de la personne soumise à leur contrôle. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut transmettre aux Commissaires aux comptes des 

personnes soumises à leur contrôle les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs 

missions. 

Les informations ainsi transmises, en application de l’alinéa précédent, sont couvertes par le 

secret professionnel. 

 

Article 87.  Levée du secret professionnel 

Les Commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel envers l’Autorité des 

Marchés Financiers et leur responsabilité ne saurait être engagée en raison de la seule 

communication des informations à cette dernière. 
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Chapitre 2. Relations avec les autorités judiciaires des États de l’Union 

Article 88.  Saisine des juridictions nationales 

L’Autorité des Marchés Financiers peut saisir directement les juridictions des États membres de 

l’Union lorsque sur le territoire de cet État membre sont commis des actes constitutifs d’un 

manquement ou d’une infraction à la Réglementation du Marché, ou des pays d’où sont 

tirés les avantages indus, s’il y a lieu, aux fins d’instruction et de jugement.  

L’Autorité des Marchés Financiers est fondée à demander aux juridictions compétentes de 

prononcer notamment des injonctions ou mesures conservatoires ou toute mesure 

équivalente pour la cessation des actes ou pratiques illicites et susceptibles de porter atteinte 

aux droits des investisseurs, des épargnants ou d’entraver le fonctionnement régulier du 

Marché Financier Régional. 

Les autorités administratives et judiciaires des États membres de l'UMOA prêtent leur concours 

a ̀ l’exécution des missions et décisions de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 89.  Perquisitions – Saisies – Séquestre 

Dans le cadre de ses pouvoirs d’inspection et /ou d’enquête menées par l’Autorité des 

Marchés Financiers, et sous l’autorité du président de la juridiction compétente du pays 

membre concerné, des perquisitions et des saisies peuvent être opérées par les inspecteurs 

et enquêteurs du Régulateur, soit au domicile, soit au siège social ou centre des intérêts 

principaux de la personne mise en cause, ou en tout autre lieu.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut, durant le déroulement de l’inspection et / ou de 

l’enquête, requérir du Président de la juridiction compétente saisie, la consignation d’une 

somme d’argent par toute personne mise en cause. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut requérir du Président de la juridiction compétente 

d’un pays membre de l’Union la mise sous séquestre, notamment, de fonds, valeurs, titres ou 

droits appartenant aux personnes mises en cause. 

 

Article 90.  Communication d’information 

L’Autorité des Marchés Financiers peut transmettre aux juridictions ci-dessus visées les 

éléments et informations recueillis dans le cadre des inspections et /ou enquêtes initiées par 

ses soins. 

Les juridictions nationales sont tenues de communiquer, à bref délais, toutes procédures 

mettant en cause un Acteur du Marché Financier Régional.  

 

Article 91.  Conditions et modalités de la coopération judiciaire 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine dans le Règlement général les conditions et 

modalités de sa coopération avec les juridictions nationales des États membres de l’Union.  
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Chapitre 3. Coopération internationale 

Article 92.  Accords de coopération 

L’Autorité des Marchés Financiers apporte son concours à la régulation des marchés 

financiers, à l’échelle internationale. A cet effet, elle peut conclure des accords de 

coopération et d’assistance, bilatérale ou multilatérale, avec les organismes étrangers de 

surveillance, de contrôle et de supervision des marchés financiers. 

 

Article 93.  Enquête sur saisine d’autorité étrangère 

Lorsque des inspections ou enquêtes sont initiées a ̀ la requête d’autorités étrangères suite a ̀ 

l’existence d’un accord de coopération internationale, il n’appartient pas à l’Autorité des 

Marchés Financiers d’apprécier si les faits présentés a ̀ l’appui de ces requêtes constituent 

une violation des lois ou règlements applicables au sein de l’Union. Cependant, le Collège 

peut se soustraire à cette demande si :  

(1) elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts 

économiques essentiels ou à l’ordre public d’un État signataire ;  

(2) une procédure pénale a été engagée dans l’un des États signataires sur les mêmes faits 

et à l’encontre des mêmes personnes ;  

(3)  ces mêmes personnes ont été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes 

faits.  

Lorsque l’Autorité des Marchés Financiers diligente une enquête pour le compte d’autorités 

étrangères, elle est fondée à mettre à la charge de ces dernières et à percevoir le 

remboursement des frais occasionnés par cette enquête. 

 

Article 94.  Adhésion à des Conventions internationales 

L’Autorité des Marchés Financiers peut adhérer à des Conventions internationales relatives 

aux matières financières et boursières, après accord du Conseil des Ministres. 
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TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 95.  Abrogation 

 

La présente Annexe abroge et remplace l’Annexe à la Convention portant composition, 

organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et 

des marchés financiers du 3 juillet 1996. 

 

Article 96.  Dispositions transitoires 

 

L’Autorité des Marchés Financiers, les Structures Centrales du Marché et les Professionnels du 

Marché Financier et tout autre acteur habilité ou agréé qui exerçaient avant la date 

d’entrée en vigueur de la présente Annexe disposent d’un délai de **** mois pour s’y 

conformer. 

 

Le Collège peut, par Décision adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente Annexe, 

prendre toute disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la 

Réglementation Générale du Marché Financier Régional. 

 

Article 97.  Publication 

 

La présente Annexe sera publiée au Bulletin officiel de la Commission et des États membres 

de l’UEMOA. 

Elle entrera en vigueur le … 

 

 

 




