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NOTE DE PRESENTATION DES OPTIONS RELATIVES AUX NORMES PRUDENTIELLES DES 
ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UNION MONETAIRE OUEST 

AFRICAINE (UMOA) 

* * * * * * * * * 
 

I. Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de certains chantiers de réformes du marché 
financier régional 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 régional, à savoir la refonte du dispositif prudentiel applicable aux 
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), le cantonnement des fonds de la 
clientèle des SGI et l’organisation du système de contrôle interne des acteurs du 
marché. 

La présente note est élaborée en vue présenter aux aux acteurs du marché financier 
régional de l’UMOA, les options susceptibles d’être retenues afin de recueillir leurs 
observations.  

 

II. Exposé des motifs 

Aux termes des dispositions de l’article 49 du Règlement Général, « le Conseil Régional 
arrête par une instruction les règles prudentielles applicables aux SGI et leurs filiales, 
portant notamment sur leur solvabilité, leur liquidité et l’équilibre de leur structure 
financière ». 

En outre, l’article 29 du Règlement Général stipule que « le capital minimum des SGI 
est fixé par une instruction du Conseil Régional. Les fonds propres, tels que fixés par 
une instruction du Conseil Régional, ne peuvent être inférieurs pendant le cours de 
leur existence à un plancher fixé par ladite instruction. » 
 
Outre, les dispositions ci-dessus rappelées, aucune instruction ne précise pour l’instant 
les normes prudentielles requises pour les acteurs agréés du marché. Les Règles 
Comptables Spécifiques (RCS) prévoient des normes ci-après, sans toutefois définir les 
seuils applicables : 

• Norme de Fonds propres nets ; 
• Norme des soldes créditeurs des comptes de la clientèle ; 

  
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

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

 

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE 
ET DES MARCHES FINANCIERS 

 

   

 

 
 

Consultation de place des 7 et 8 novembre 2019 
 



 2 Avenue Joseph ANOMA 
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 
Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 
Fax: (225) 20 33 23 04 
Email:sg@crepmf.org 

• Normes liées aux divisions de risque propre et risque clientèle ; 
• Normes de couverture des risques. 

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des activités de contrôle des acteurs agréés et 
particulièrement du suivi des SGI, il est noté que le montant minimum fixé pour le 
capital social et les fonds propres, n’est souvent pas adapté à leurs tailles très 
variables et à leurs activités. En effet, suivant les dispositions de l’article 3 de 
l’Instruction N° 4/97 relative à l’agrément des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation 
(SGI), « le capital minimum des SGI est fixé à 150 millions de FCFA. (…) Les fonds 
propres des SGI ne peuvent être inférieurs, pendant le cours de leur existence à 150 
millions de FCFA ». Ce montant fixé il y a plus de vingt (20) ans, n’est plus en 
adéquation avec l’évolution et les risques du marché financier régional. 

De surcroît, le seuil actuel est applicable quelles que soient les activités exercées par 
les SGI. Ces dernières peuvent ainsi cumuler des risques importants puisque l’agrément 
en tant que SGI donne accès à l’ensemble des activités réglementées notamment, 
l’intermédiation, la gestion pour compte de tiers, la négociation, la conservation et le 
dépositaire d’OPCVM. Par ailleurs, s’agissant du solde de la clientèle, les missions 
d’inspection ont relevé que certaines SGI effectuent des opérations à découvert. 

En vue de pallier ces insuffisances, les travaux de la mission d’AFRITAC ont abouti à 
des proposions de normes prudentielles afin de mieux encadrer les activités des acteurs 
agréés.  

Les différentes options proposées concernent : 

- l’exigence de fonds propres nets réglementaires ; 
- la norme de couverture et de surveillance de l’exposition nette de négociation 

pour compte propres ; 
- la norme de division des risques ; et 
- la norme portant sur la liquidité des placements. 

 
 

III. Analyse des données des SGI  

Dans le cadre de l’amélioration du dispositif règlementaire du marché financier 
régional, le CREPMF a procédé au cours du mois de février 2019 à la collecte des 
données sur la période 2017 à 2018 auprès des SGI agréées. Ces données qui portent sur 
les informations financières et les différentes activités des SGI ont servi à l’analyse et à 
la définition de plusieurs modèles d’exigences de fonds propres.  

Dans les exercices de simulation de l’exigence de fonds propres, ont été notamment 
prises en compte les charges de structure et certaines données des activités des SGI, 
en appliquant des coefficients aux assiettes de risque disponibles. C’est l’intégration 
de la variable correspondant aux charges de structure qui fournit l’impact le plus 
important sur le calcul des fonds propres réglementaires. A un degré moindre, les 
niveaux observés des activités de conservation et de dépositaire d‘OPCVM conduisent 
parfois à des exigences significatives de fonds propres en raison des encours concernés 
et des processus techniques complexes de traitement qui leur sont associés.  

Il ressort des résultats de l’étude réalisée qu’à fin 2018 les fonds propres nets minimum 
règlementaire de 150 millions de FCFA couvrent 25% des charges de structures pour 14 
SGI sur les 29 agréées, soit 48%. En 2017, ils couvraient 25% des charges de structures 
pour 33% des SGI. 
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Les SGI dont les variables d’activités sont les plus élevées, sont également celles qui 
ont accumulé des fonds propres pour des montants significatifs. Par exception, quatre 
(04) SGI affichent des fonds propres insuffisants du fait des charges de structure assez 
élevées couplées à l’exercice de la fonction de dépositaire. 

Par ailleurs, il est noté que les SGI sont dans leur majorité sous-capitalisées par aux 
autres institutions financières (établissements de crédit, compagnies d’assurance, 
etc.). Cette situation ne permette pas à celles-ci de supporter des stratégies de 
développement plus ambitieuses. 

 

IV. Les différentes options proposées pour les normes prudentielles 
 
Les travaux ont porté sur les critères ci-après : 
 

• un niveau de fonds propres réglementaires fixé en fonction des risques de la SGI 
selon des critères d’activité ou de volumétrie (y compris pour les activités 
effectuées pour compte propre pour lesquelles des limites d’engagement et de 
division doivent être étudiées) ; 

• une obligation de placement des fonds propres réglementaires dans des 
instruments liquides, disponibles à tout moment et peu sujets à des fluctuations 
de marché ; 

• un niveau de seuil plancher pour la liquidité et la solvabilité. 

Les propositions de normes sur les fonds propres règlementaires avec les principaux 
avantages/inconvénients se présentent comme suit : 
 
4.1 Ratio prudentiel pour les fonds propres 
 
Les fonds propres nets réglementaires correspondent à une exigence d’un plancher 
minimum requis pour faire face aux besoins de l’exploitation et aux risques inhérents à 
l’activité de la SGI. Le rôle des fonds propres nets est de financer les investissements 
de l'entreprise et de servir de garantie aux créanciers. L'importance des fonds propres 
nets témoigne du niveau de risques qu'acceptent de courir les actionnaires, les clients 
et les autres parties prenantes. Le seuil de fonds propres nets "sécurise" les tiers qui 
sont en relation avec l'entreprise.  

Les fonds propres minimum règlementaires d’une SGI varient en fonction des activités 
qu’elle exerce et des risques inhérents à ses activités. Ils devraient correspondre au 
plus élevé des trois (3) montants : 

a) Le niveau de fonds propres nets minimum est un montant fixe exigé au moment 
de l’agrément. Le niveau de fonds propres nets minimum ne doit pas passer en 
dessous de ce montant plancher. 

b) Le niveau de fonds propres nets minimum peut être amené à augmenter en 
fonction des activités exercées et des risques encourus. Il est déterminé en 
appliquant les coefficients de risque aux indicateurs d’activité du trimestre 
précédent et en faisant la somme des résultats.  

c) Les fonds propres nets réglementaires d'une SGI doivent en permanence couvrir 
un quart des frais généraux de l'année précédente. Cette mesure vise à favoriser 
la continuation de la SGI à la suite d’une réduction substantielle de son niveau 
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d'activité. Pour cette raison, les frais généraux directement liés au volume 
d'activité ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'exigence. Sont 
visés par cette exclusion des frais variables comme par exemple les 
rémunérations directement liées au niveau de l'activité, ou à la réalisation 
d'opérations, qui ne sont pas supportés en l'absence d'activité.  

 

Au vu de ce qui précède, sept (07) options ont été proposées et les avantages et 
inconvénients de chacune de celles-ci se présentent ainsi qu’il suit :   
 
Option 1 : Elle consiste à maintenir un montant de 150 millions de FCFA comme 
plancher de Fonds Propres Réglementaires Nets (FPRN). Elle présente pour avantages 
une simplicité et une faible barrière à l’entrée pour les nouveaux acteurs du marché 
financier. Comme inconvénient, on peut citer le peu d’assurance sur la sécurité des 
épargnants si bien que le plancher n’est pas représentatif des risques liés à l’activité. 
 
Option 2 : Elle consiste à relever le seuil actuel du plancher de Fonds Propres Nets 
Règlementaires. Elle a pour avantages une simplicité de mise en œuvre et un 
renforcement de la sélectivité des acteurs du marché financier. Comme inconvénient, 
elle se contraint au fait que le seuil plancher n’est pas représentatif des risques liés à 
l’activité. 
 
Option 3 : Elle comporte deux volets à savoir d’une part, la prévision d’une obligation 
spécifique de constituer des Fonds Propres Nets Règlementaires (250 millions de FCFA, 
par exemple) pour la fonction dépositaire, d’autre part, l’introduction en complément 
d’une exigence de Fonds Propres Nets Règlementaires au titre de la fonction 
dépositaire (0,5 % des encours). Cette option a l’avantage de couvrir au moins 
partiellement les compétences et moyens techniques importants requis par cette 
fonction. Comme inconvénient, elle constitue une barrière potentiellement élevée à 
l’entrée pour les nouveaux acteurs du marché financier. 
  
Option 4 : Elle précise la fixation d’un montant différencié de capital minimum selon 
la nature des activités. Cette option présente pour avantage, une meilleure prise en 
compte des activités respectives des acteurs et pour inconvénients, le fait que les 
planchers ne prennent pas en compte le niveau d’activité des acteurs. Aussi le 
développement du marché peut rendre rapidement obsolète la pertinence des seuils 
retenus. 
 
Option 5 : Celle-ci propose d’introduire une obligation de couverture (25%) des frais de 
structure par les FPNR. Elle présente pour avantage, une sélectivité accrue des acteurs 
du marché financier et pour inconvénient la non-prise en compte du niveau d’activité. 
 
Option 6 : Cette option consiste à introduire une exigence de FPRN au titre de la 
conservation (principal risque d’activité) et à fixer des exigences de fonds propres par 
palier d’activité. Elle présente pour avantage, la prise en compte partielle de l’activité 
des SGI et pour inconvénients, la faible exigence de fonds propres en l’état actuel du 
marché et la possibilité que les seuils retenus deviennent rapidement obsolètes avec le 
développement du marché ; 
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Option 7 : Elle comporte deux volets à savoir l’introduction d’une exigence de FPRN 
pour l’ensemble des activités (Exécution d’ordres, Gestion sous mandat, tenue de 
comptes espèces) et la fixation d’exigences de fonds propres par palier d’activité. 
Cette option présente les avantages ci-après : la prise en compte plus complète des 
risques liés à l’activité des SGI, l’incitation pour les acteurs à suivre leurs risques et la 
possibilité d’anticiper la croissance du marché (les FPRN vont suivre l’activité).  

En revanche, elle peut constituer une barrière potentiellement élevée à l’entrée pour 
les nouveaux acteurs du marché financier régional. En outre, le développement du 
marché peut rendre rapidement obsolète la pertinence des seuils retenus. 

 

De l’analyse des propositions faites par la mission d’AFRITAC, il ressort que les 
propositions les plus pertinentes, et les plus adaptées à la fixation de fonds propres 
règlementaires, compte tenu des avantages et inconvénients listés ci-avant, sont 
les options 4 et 5.  

 

Option 4 : Fixation d’un montant différencié de capital minimum selon la nature 
des activités. Cette option permettra de réduire l’entrée de petits acteurs à 
risque sur le secteur et d’éviter toute pollution de l’activité. Les planchers 
minimums ci-après pourraient être fixés pour les SGI : 

- 300 millions pour les SGI faisant uniquement la négociation et la gestion 
sous mandat ; 

- 1 000 millions pour les SGI faisant la négociation, la gestion sous mandat et 
la conservation ; 

- 2 500 millions pour les SGI faisant en plus l’activité de dépositaire 
d’Organismes de Placement Collectif (OPC), de placement et/ou de prise 
ferme. 

Cette option répond également aux recommandations des Ministres relatives à la 
délivrance des agréments en fonction des profils métiers des intermédiaires de 
marché et est en cohérence avec les discussions entre le CREPMF et les acteurs du 
marché financier, lors de la réunion d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre 
du Plan Stratégique 2014-2021 du marché financier régional de l’UMOA. 
 

Option 5 : Introduire une obligation de couverture (25%) des frais de structure par les 
Fonds Propres Nets Règlementaires : il s’agit des frais généraux directement liés au 
volume d’activité (ex : rémunérations variables, commissions versées dans le cadre de 
la réalisation d’opérations sur titres) afin de déterminer l’assiette de dépenses 
absolument incompressibles que l’entité est obligée de régler en cas de ralentissement 
d’activité ou de difficultés de trésorerie.  
 

4.2 Ratios prudentiels concernant les opérations pour compte propre 
 

Toute SGI est autorisée à intervenir pour son compte propre. Cependant la négociation 
pour compte propre mérite d’être encadrée afin de limiter les abus. 
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Les deux (2) règles suivantes visent à encadrer le compte propre. (i) La proposition qui 
consiste à permettre à une SGI, qui dispose des fonds propres nets réglementaires de 
base exigés pour la négociation pour compte propre, d’intervenir avec une partie de 
ces fonds propres, le reste servant pour le fonctionnement de la SGI. (ii) Au-delà des 
fonds propres de base, il convient de fixer le niveau de levier autorisé pour 
l’investissement des fonds propres nets excédentaires.  

 

4.2.1 Norme de couverture et de surveillance de l’exposition nette de négociation 
pour compte propre 

 
 Définition et objectif de la norme 

Par la négociation pour leur propre compte, les SGI assurent des cotations régulières en 
limitant les écarts de cours et favorisant l’introduction et le placement de nouveaux 
titres dans le marché. Lorsqu’elles sont désignées comme SVT, elles assurent le 
placement des émissions d’Etat. La norme encadre l’activité qui doit servir avant tout 
à apporter de la liquidité aux marchés et limiter la prise de positions spéculatives dans 
le but d’un profit à court terme. 

Dans cette optique, différents dispositifs peuvent être envisagés parmi lesquels on peut 
citer le plafonnement de la part du capital minimum susceptible d’être engagée ainsi 
que la limitation du levier (financement par endettement) autorisé pour 
l’investissement des fonds propres nets excédentaires. La revue des pratiques actuelles 
indique que les SGI utilisent en général un levier inférieur à 1 

 

 Norme à respecter 

Option 1 : La SGI qui détient un portefeuille de négociation contenant des positions 
pour compte propre au titre de ses activités d’animation de marché, de 
contrepartie, de placement, de portage ou de toute autre intervention de marché, 
s’assure que la valeur de marché des positions pour compte propre n’excède pas 
30 % des fonds propres de la SGI moins 70 % des fonds propres nets réglementaires 
exigés pour couvrir les risques prudentiels de la SGI.  

Si le ratio de couverture des positions pour compte propre tombe en dessous du ratio 
permis, la SGI en informe le CREPMF et prend des dispositions immédiates pour 
ramener le portefeuille de négociation dans le respect de la limite réglementaire.  

La SGI évalue quotidiennement son portefeuille de négociation pour compte propre au 
prix du marché. Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché disponible, par exemple dans 
le cas d'opérations portant sur de nouvelles émissions sur les marchés primaires, elle 
utilise d'autres méthodes prudentes d'évaluation basées sur des données publiques et 
contrôlables. Elle est responsable de l’évaluation et du contrôle des risques liés aux 
positions du portefeuille de négociation tant en ce qui concerne le risque général de 
marché que le risque spécifique à chaque émetteur.   

 
Option 2 : La SGI s’assure que les positions qu’elle acquiert pour compte propre 
sont financées exclusivement par ses capitaux propres ou des crédits faisant l’objet 
d’une convention écrite entre la SGI et le prêteur. Limitation du levier d’endettement 
pour financer les opérations pour compte propre (à une fois les fonds propres par 
exemple). 
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De l’analyse des propositions faites par la mission d’AFRITAC, il ressort que la 
proposition la plus pertinente pour prendre en compte les objectifs de liquidité du 
marché, est l’option 2. 
 
Option 2 : Le levier d’endettement pour financer les opérations pour compte propre est 
limité à une fois les fonds propres.  
 
4.2.2 Norme de division des risques 
 

 Définition et objectif de la norme 

La division du risque consiste, pour un intervenant agréé, à diversifier ses actifs en 
portefeuille de telle sorte que le risque ne soit pas supporté par une seule catégorie de 
titres. 

L’objectif de la règle de division des risques est de respecter des seuils maximums à ne 
pas dépasser pour chaque catégorie de titres composant le portefeuille par rapport au 
total des fonds propres nets, comme défini au paragraphe 8.1.3. du Règlement 
No.9/2006/CM/UEMOA. 

 

 Norme à respecter 

Dans le cadre de ses activités réglementées, la SGI s’assure que la valeur totale des 
positions nettes prises sur les différentes valeurs relevant d’un même émetteur ou émis 
par des émetteurs d’un même groupe est égale ou inférieure à 15% des fonds propres 
nets. 

Le ratio de division des risques du portefeuille propre s’applique également aux titres 
détenus dans le capital des sociétés de son groupe. Par ailleurs, la SGI doit déduire de 
ses fonds propres les titres d’autocontrôle détenus dans le capital de sa société 
actionnaire conformément à la règle spécifique comptable 8.1.3. 

En vue d’assurer une cohérence des dispositions réglementaire du marché financier 
régional, il est proposé de retenir les règles d’allocations exigées pour les 
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. 

Aucune SGI ne peut employer plus de 15 % de ses fonds propres nets dans des valeurs 
mobilières émises par un même émetteur, sauf s’il s’agit de valeurs émises ou garanties 
par des Etats de l’UMOA.  

Dans le cas de valeurs émises ou garanties par les Etats de l’Union, le plafond ci-dessus 
peut être porté à 25 %. 

 
4.2.3 Norme prudentielle portant sur la liquidité des placements 
 

 Définition et objectif de la norme 

Le ratio de liquidité se définit comme la capacité de la SGI à produire des liquidités 
pour respecter ses engagements financiers à court terme. 
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L’objectif d’une norme relative à la liquidité est d’obliger la SGI à disposer d’un niveau 
minimum de trésorerie pour faire face à toute situation opérationnelle et 
conjoncturelle. 

 

 Normes à respecter 

Option 1 : Au moins 60% des fonds propres nets règlementaires sont placés de 
manière conservatrice en instruments liquides non grevés mobilisables dans un 
délai de 48 heures et non-sujets à un risque de perte en capital. 

Option 2 : Les SGI détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité non 
grevés pour couvrir les sorties nettes de trésorerie sur une période de 90 jours 
calendaires. Il s’agit de constituer un coussin de liquidité équivalent aux sorties 
nettes prévisionnelles de trésorerie sur un trimestre.  

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé conformément à la 
formule suivante : 

Coussin de liquidité         
________________________________ = ratio de liquidité des besoins de couverture (%) 
Sorties nettes de trésorerie sur 90 jours 

Les SGI maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 
100 %. 

Par dérogation pendant les périodes de tensions exceptionnelles, la SGI peut monétiser 
ses actifs liquides pour couvrir ses sorties nettes de trésorerie, même si cette 
utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul temporaire de 
son ratio de couverture des besoins de liquidité en dessous de 100 %. Dans les 48 heures 
suivant la dérogation à la règle de liquidité des placements, la SGI est tenue d’informer 
le CREPMF qui fixe le délai de régularisation après l’examen de la situation de la SGI.  

 

 

 

 Actifs liquides 

Les actifs liquides comprennent uniquement les actifs non grevés qui appartiennent aux 
catégories suivantes : 

a) comptes courants de banque ;  

b) pièces et billets de banque émis par l’UEMOA ;  

c) créances sur l'un des pays ou d’une des administrations centrales de l’UEMOA ou 
d’une des entités publiques de l’UEMOA ou garanties par l’une de ces trois 
catégorie, dans la mesure où il existe un marché secondaire suffisamment 
liquide pour permettre leur valorisation ; 

d) valeurs mobilières ci-dessous dans la mesure où elles peuvent faire l’objet d’une 
mobilisation par la SGI en 48 heures comme sûreté pour l’utilisation des lignes 
de crédit confirmées mais non encore tirées. Dans ce cas, l’accord conclu avec 
l’établissement de crédit doit mentionner les titres qu’il accepte et la décote 
qu’il pratique : 

• titres cotés à la BRVM ;  



 9 Avenue Joseph ANOMA 
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 
Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 
Fax: (225) 20 33 23 04 
Email:sg@crepmf.org 

• titres émis par une banque multilatérale de développement. 

 
De l’analyse des options présentées ci-dessus, il ressort que l’option 1 pourrait être 
aisément mise en application par les SGI.  

Option 1 : Définir une liste des actifs de haute qualité et imposer une obligation de 
placement des fonds propres. Les actifs de haute qualité se définissent comme les 
actifs qui peuvent être facilement et immédiatement convertis en liquidités sans 
perdre, ou en perdant très peu, de leur valeur pour couvrir les besoins de liquidité 
d’une SGI en cas de crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires. 

Au moins 60% des fonds propres nets règlementaires sont placés de manière 
conservatrice en instruments liquides non grevés mobilisables dans un délai de 48 
heures et non-sujets à un risque de perte en capital. 

 

 
V. Plan d’actions 

 
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 :  
 
Tableau 2 : Chronogramme des actions à mener 
  

DILIGENCES DELAIS 

Consultation de place des acteurs du marché 07 novembre 2019 

Prise en compte des observations des SGI  14 novembre 2019 

Soumission du projet d’Instruction en avis au Conseil 
Régional 27 novembre 2019 

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

Entrée en vigueur au 1er janvier 2020 avec un dispositif 
transitoire de 2 ans 1er janvier 2020 

 
 

VI. Conclusion et recommandations 

La présente note définit les règles de fixation des normes prudentielles applicables aux 
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation. 

Les dispositions actuelles en matière de normes prudentielles ne sont définies que dans 
l’instruction 04/1997 et les Règles Comptables Spécifique qui ne fixent que le minimum 
relatif au capital social et aux fonds propres. 

Les options identifiées par l’étude devraient permettre de revoir les normes relatives 
aux fonds propres minimum d’une part, et d’autre part, les autres normes 
prudentielles applicables aux SGI telles que la couverture de l’exposition nette de 
négociation pour compte propres, la division des risques et la liquidité des placements. 
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