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PROJET D’INSTRUCTION RELATIVE AU CANTONNEMENT DES FONDS ET A LA 
NORME DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTELE DES SOCIETES 
DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (SGI) SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL 

DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) 

* * * * * * * * * 
 
 
1. Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de certains chantiers de réformes du Marché 
Financier Régional (MFR), notamment le Plan Stratégique 2014-2021 et les 
Réformes additionnelles décidées par le Conseil des Ministres de l’Union le 24 mars 
2016, le Conseil Régional a bénéficié d’une assistance technique du Fonds 
Monétaire International (FMI) de l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC).  

Cette assistance a pour objectif de contribuer à l’amélioration du cadre 
réglementaire du marché financier, à savoir la refonte du dispositif prudentiel 
applicable aux Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI). Plus spécifiquement, 
il s’agit de définir des normes prudentielles pouvant permettre aux acteurs 
impliqués dans la gestion de l’épargne des investisseurs de mener à bien leurs 
activités. 

C’est dans ce cadre que le Secrétariat Général du CREPMF a, avec l’appui 
d’AFRITAC, initié, en 2018, un projet d’instruction relative au cantonnement des 
fonds et à la norme de soldes créditeurs des comptes de la clientèle des SGI, en 
vue de renforcer la protection des épargnants en interdisant aux SGI d’utiliser les 
fonds de leur clientèle pour leurs opérations en compte propre. 

L’avant-projet de texte a été d’abord soumis à l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI), ainsi qu’aux Structures Centrales 
(BRVM & DC/BR) pour recueillir leurs avis et observations. 

Les observations pertinentes formulées par les Structures Centrales et l’APSGI ont 
été intégrées au projet d’instruction joint en annexe de la présente.   

La présente note est élaborée en vue de présenter, aux acteurs du marché 
financier régional de l’UMOA, le projet d’instruction ainsi que le chronogramme 
établi pour sa finalisation, afin de recueillir leurs observations. 

 
 

  

 
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE 
ET DES MARCHES FINANCIERS 

 

   

 

 
 

Consultation de place des 7 et  8 novembre 2019 
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3. Exposé des motifs 

Aux termes des dispositions de l’article 37 du Règlement Général, « les SGI sont 
autorisées, à titre exclusif, à exercer les activités de négociateur-compensateur 
de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles sont, en conséquence, 
habilitées à recevoir et à détenir des fonds du public dans le cadre de cette 
activité… ». 

Suivant les dispositions de l’article 47 du Règlement Général, « les SGI et les 
personnes agissant pour leur compte sont tenues à l’obligation de discrétion 
absolue pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs activités professionnelles.  

Les SGI sont tenues d’agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et loyauté, et 
d’assurer, en toutes choses et circonstances, la primauté des intérêts de leurs 
clients sur les leurs propres ». 

Par ailleurs, l’article 48 du Règlement Général stipule que « les SGI doivent assurer 
l’indépendance comptable entre leurs activités de : 

- Teneur de compte, 
- Négociateur, 
- Gestionnaire de comptes de titres, 
- Conseil en ingénierie financière ». 

Les fonds reçus en application des dispositions de l’article 37 ci-dessus cité ne 
doivent pas être incorporés dans le patrimoine de la SGI. En effet, suivant les 
dispositions des Règles Comptables Spécifiques et des normes sur les marchés 
financiers, les avoirs détenus pour le compte de la clientèle sont enregistrés en 
hors bilan. 

Cependant, il convient de rappeler que malgré les dispositions ci-dessus visées, 
aucun texte spécifique portant sur les modalités de gestion des avoirs de la 
clientèle des teneurs de comptes n’a été mis en place par le CREPMF. 

Par ailleurs, les missions de contrôle des activités des Sociétés de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) sur le Marché Financier Régional (MFR) ont relevé que 
certaines SGI utilisent les avoirs espèces de leur clientèle pour leurs propres 
opérations. 

Le cantonnement des fonds appartenant à la clientèle sert à renforcer la 
protection des avoirs espèces reçus des clients par les SGI. Ces avoirs ne doivent 
pas servir à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été confiés à la SGI. En 
réalité, ces avoirs doivent être utilisés dans le seul intérêt des clients.  

Le cantonnement repose sur l’ouverture d’un compte bancaire, distinct du compte 
bancaire destiné aux opérations propres de la SGI, pour recevoir les fonds de la 
clientèle. L’intitulé de ce compte devra indiquer clairement que les avoirs 
appartiennent aux clients de la SGI. Dans les livres de la SGI, il doit être possible 
de retracer facilement les avoirs appartenant à chaque client. 

Cette manière de faire permet d’éviter aux SGI d’emprunter les fonds des clients 
pour, d’une part, financer les opérations pour leur propre compte ou, d’autre part, 
compenser des opérations entre clients. 

Ainsi, les SGI devront se conformer aux exigences suivantes : 
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(i) tenir des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et 
immédiatement les fonds détenus pour chaque client et des 
fonds propres de la SGI ;  

(ii) tenir leurs comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier 
leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et 
permettant de les utiliser comme piste d'audit ;  

(iii) effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et ceux 
de tout tiers détenant ces fonds ;  

(iv) prendre des mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds déposés par 
les clients sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout 
autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes. 

 

4. Présentation du projet d’Instruction relative au cantonnement des fonds 
et à la norme des soldes créditeurs de la clientèle 

Le projet d’Instruction est composé de douze (12) articles répartis en trois (03) 
titres. Elle a pour vocation de combler l’absence de cadre réglementaire relatif à 
la gestion avoirs-espèces de la clientèle des SGI. 

Le Titre premier, relatif à la « norme de cantonnement des fonds de la 
clientèle de la SGI » (articles 1 à 8) est consacré à la définition des termes 
spécifiques contenus dans l’Instruction. Il détermine l’objet et le champ 
d’application de ladite Instruction. Par ailleurs, il précise l’obligation de 
cantonnement des fonds de la clientèle, décrit le fonctionnement des comptes 
cantonnés et aborde le traitement des intérêts produits par les fonds des clients 
détenus dans ces comptes. Il traite également de l’interdiction d’utiliser les fonds 
des clients pour compensation et/ou compte propre. Enfin, il précise le ratio de 
provisionnement du compte client qui doit être toujours au moins égal à 1. 

Le Titre II, intitulé « Norme des soldes créditeurs des comptes de la clientèle » 
(articles 9 et 10) prévoit l’application des obligations mises à la charge des SGI par 
l’Instruction. Ces obligations précisent les modalités de la disponibilité et de 
l’exigibilité des fonds détenus pour le compte de la clientèle. Il indique l’obligation 
pour la clientèle de constituer une provision permanente pour couvrir les frais de 
tenue de compte sur une période de deux (2) ans. Il précise également les 
éléments à prendre en compte dans la détermination des soldes créditeurs de la 
clientèle (montant brut, éléments à ajouter et éléments à déduire). 

Le Titre III, intitulé « Dispositions transitoires et finales » (articles 11 et 12) 
concerne des dispositions transitoires pour les SGI déjà agréées sur le marché.    
Celles-ci ont un délai maximum de trois (03) mois pour se mettre en conformité 
avec ses dispositions. Il traite également des dispositions abrogatoires, de la 
publication et de la date d’entrée en vigueur de l’Instruction. 

 

5. Plan d’actions de mise en œuvre du texte 
 
En vue de la finalisation du projet de texte qui devra entrer en vigueur en début 
d’année 2020, le chronogramme ci-après est établi :  
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Tableau 1 : Chronogramme des actions à mener. 
  

DILIGENCES DELAIS 

Consultation de place des acteurs du marché 07 novembre 2019 

Prise en compte des observations des acteurs du marché 13 novembre 2019 

Examen en avis de l’instruction par les membres du Conseil 
Régional Novembre 2019 

Finalisation et approbation de l’instruction par les 
membres du Conseil Régional Décembre 2019 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2020 avec dispositif 
transitoire sur 3 mois éventuellement 1er avril 2020 

 
 

6. Conclusion  
 
L’adoption de cette nouvelle instruction permettra de mieux protéger les fonds 
détenus pour le compte de la clientèle des SGI en les cantonnant dans des comptes 
courants distincts des comptes destinés à leurs opérations propres. 

 

 

PJ : 1 
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PROJET D’INSTRUCTION N°       / 2019/CREPMF 
 

RELATIVE AU CANTONNEMENT DES FONDS ET A LA NORME DES SOLDES 
CREDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTELE DES SOCIETES DE GESTION ET 

D’INTERMEDIATION (SGI) SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UNION 
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) 

 
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers 

 

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de 
l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe 
portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil 
Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ; 

Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier 
régional notamment en ses articles 23, 37, 47, 48, 82, 140, 141, 142, 143 et 
146 ; 

Vu  le Règlement n°9/2006/CM/UEMOA du 29 juin 2006 portant adoption des 
Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du 
marché financier régional ;  

Vu la Décision n° CM /DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres 
de l'UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ; 

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session du……………. ; 

 
 
 

A R R E T E 
 
 
TITRE  1 : NORME DE CANTONNEMENT DES FONDS DE LA CLIENTELE DES SGI 
 
Article 1 : Définitions  
Aux fins de la présente Instruction, il faut entendre par :  

Union Monétaire Ouest Africaine 
------------------------------ 

 

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE 
ET DES MARCHES FINANCIERS 
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a) Cantonnement : Action consistant à bloquer une certaine somme sur le compte 
d'un client, la mettant hors de portée de l’intermédiaire financier qui a ordonné 
l’ouverture de ce compte de tiers. 
 

b) Clientèle : Terme désignant un ensemble de clients et qui s'emploie dans le cadre 
de l’activité de l’intermédiaire financier. La clientèle peut être composée de 
particuliers ou de professionnels. Le client se définit comme une personne 
recevant un service financier moyennant le versement d'une somme d'argent. 
 

c) Compte cantonné : un compte ouvert dans les livres d’une banque ou d’une toute 
autre entité approuvée par le CREPMF, au nom de la clientèle d’une SGI, destiné à 
recevoir des fonds des clients et faire des paiements pour le compte de ceux-ci. Il 
permet une séparation nette et claire entre les fonds des clients et les fonds 
appartenant à la SGI.  
 

d) Piste d’audit : Ensemble de procédures internes permanentes permettant de 
reconstituer les opérations dans un ordre chronologique, de justifier toute 
information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible 
de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse 
et réciproquement et d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté́ 
comptable à l’autre, grâce à la conservation des mouvements ayant affecté́ 
les postes comptables. 

 

Article 2 : Objet 
La présente Instruction vise à protéger les intérêts de la clientèle des SGI à travers 
la sécurisation des fonds de tiers collectés, par l’ouverture et la tenue de comptes 
de cantonnement dans les livres d’un établissement de crédit mentionné à 
l’article 4. Cette séparation opérationnelle des fonds appartenant à la clientèle de 
la SGI sert à l’identification et à la protection des avoirs des tiers. La SGI ne doit 
pas utiliser les fonds de ses clients à des fins autres que celles pour lesquelles ils 
lui ont été confiés. 
 
Article 3 : Champ d’application 

La présente Instruction s’applique aux Sociétés de Gestion et d’Intermédiation 
(SGI) agréées sur le Marché Financier Régional. 
 
Article 4 : Obligation de cantonnement des fonds de la clientèle de la SGI 
Les SGI, détenant des fonds de leurs clients, doivent ouvrir un ou plusieurs comptes 
courants distincts et cantonnés pour recevoir ces fonds. Elles doivent ouvrir les 
comptes cantonnés dans les livres :    

- d’une banque de l'UMOA ; 

- de toute autre entité approuvée par le CREPMF aux fins de détenir des fonds de 
leur clientèle. 

Ces comptes sont désignés « comptes de la SGI en fiducie » ou « comptes pour la 
clientèle de la SGI ».  
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Les SGI sont tenues de procéder à la distinction entre les comptes cantonnés de la 
clientèle qui font l’objet d’un mandat de gestion et les autres comptes cantonnés 
de la clientèle. 
 
Article 5 : Fonctionnement des comptes cantonnés 
À la réception des fonds des clients, les SGI s’assurent qu’ils sont, d’une part, 
versés au compte cantonné et, d’autre part, affectés dans leurs livres au compte 
du client pour lequel ils ont été reçus. 
Les SGI sont tenues, pour toute somme versée dans le compte cantonné, de mettre 
en œuvre toutes les diligences requises par la réglementation en vigueur sur la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles 
doivent se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine 
et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l'opération et l’identité des 
acteurs économiques de l'opération ayant généré ces fonds. 
Les SGI déboursent les fonds selon les instructions du client ou pour régler les 
transactions financières que ce dernier a conclues.  
Les comptes cantonnés ne peuvent pas : 

- faire partie d’une convention de fusion de comptes physique ou notionnelle ; 
- être débiteurs. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux fonds du client de la SGI qui sont placés 
directement par le client sur un compte bancaire ouvert par lui et tenu en son 
nom. 
 
Article 6 : Traitement des intérêts produits par les fonds des clients détenus 
dans des comptes cantonnés 

La SGI peut cantonner les fonds de la clientèle dans des comptes courants en 
fiducie ouverts auprès d’une banque qui rémunère le solde.  
Dans le cas où les fonds cantonnés appartiennent à la clientèle gérée, la SGI est 
tenue de verser les intérêts produits aux clients gérés proportionnellement à leurs 
avoirs ayant contribué à générer lesdits intérêts. 
 
Article 7  : Interdiction d'utiliser les fonds des clients pour compensation et/ou 
compte propre 

Il est interdit aux SGI d'utiliser les soldes créditeurs d’un client donné pour régler 
les transactions, frais et autres dettes dus par un autre client de la SGI. De même, 
il est interdit aux SGI d'utiliser les fonds de leur clientèle pour des négociations et 
des placements pour leur propre compte, le règlement de leurs dettes ou le 
paiement d’autres sommes dues par elles. 
 
Article 8  : Ratio de provisionnement du compte client 

Le ratio entre le solde créditeur de la clientèle et la provision pour couvrir toute 
opération à effectuer doit être toujours égal ou supérieur à 1. 
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TITRE 2 : NORME DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTELE 
 
Article 9 : Disponibilité et exigibilité des fonds 

Le client maintient un solde minimum créditeur du compte-espèces sans activité à 
un niveau qui correspond aux frais de tenue de compte sur une période d’un (01) 
an.  
Dès qu’un compte-espèces de la clientèle n’a pas enregistré de mouvements 
(dépôt, virement, activité d’investissement, retrait ou désinvestissement, 
évènement sur valeur) durant deux (02) ans, la SGI cesse de prélever des 
commissions (y compris la commission de valorisation due au Dépositaire Central / 
Banque de Règlement (DC/BR) et la commission sur actif en conservation due au 
CREPMF) et autres charges sur ce compte à l’exception des frais raisonnables pour 
l’envoi, au moins une fois par an, d’un relevé de situation.  
Lorsque le client effectue de nouveau des opérations sur ce compte, la SGI perçoit 
les frais et commissions y afférents à partir de la reprise d’activité sans perception 
rétroactive hormis la perception des frais de tenue de compte pour la période de 
deux (02) ans dus et impayés. 
 
Article 10 : Détermination des soldes créditeurs de la clientèle 

Les soldes créditeurs de la clientèle sont constitués des trois (03) éléments 
déterminés ci-après. 
 
A. Montant brut  
Sommes inscrites au passif du bilan au nom de la clientèle. 
 
B. Éléments à ajouter 

(+) Chèques et valeurs à encaisser reçus de la clientèle dès qu’ils sont 
disponibles ; 

(+) Montant des négociations à la vente au nom des clients, en attente de 
règlement (montants crédités aux comptes des clients vendeurs, à la date 
de négociation, dont les fonds correspondants ne seront encaissés qu’à la 
date de règlement, c’est à dire T + 3) ; 

(+) Sommes dues aux clients, non encore créditées (montants reçus par la SGI 
en attente d’imputation à un compte de la clientèle). La SGI porte au 
crédit des comptes de la clientèle, les dividendes et intérêts provenant 
des titres en conservation au plus tard deux (2) jours après la mise en 
paiement par le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ; 

(+) la provision pour couvrir les frais de tenue de compte sur une période de 
deux (2) ans. 

 
C. Éléments à déduire 

(-) Montant des négociations à l’achat au nom des clients, en attente de 
règlement (montants débités aux comptes des clients acheteurs, à la 
date de négociation, dont les fonds correspondants sont détenus par les 
sociétés de bourse jusqu’à la date de règlement) ; 

(-) Sommes bloquées à titre de provision dans le cas d’une opération de 
souscription ou d’achat de titres ; 

(-) Commissions et autres frais affectés au compte non encore débités. 
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TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Article 11 : Dispositions transitoires 

Les SGI agréées avant la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction disposent d’un 
délai maximum de trois (03) mois à compter de cette date pour se mettre en conformité 
avec ses dispositions. 
 

Article 12 : Publication et date d’entrée en vigueur 

La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de sa date de 
signature. 
 
      Fait à Abidjan, le _______________ 
 
 
        Pour le Conseil Régional, 

Le Président 
 
 
 

Mamadou NDIAYE 
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