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FONDS DE PROTECTION DES EPARGNANTS 
 

CHAPITRE I - TERMINOLOGIE 
 
Article 1 : Définitions 
 
Aux fins du présent règlement, on entend par :  
 

1. Actifs éligibles : 
 

- Les instruments financiers admis à la BRVM détenus par des investisseurs 
particuliers et assimilés et conservés par un ou plusieurs adhérents ; 
 

- Les espèces déposées par les investisseurs particuliers et assimilés auprès des 
sociétés de gestion et d’intermédiation, dédiées à la gestion de leurs 
portefeuilles d’instruments financiers. 
 

2. Adhérents :  
 

- Les sociétés de gestion et d’intermédiation telles que définies à l’article et 
agréées par le CREPMF ;  
 

- Les banques teneurs de compte-conservateurs agréées à ce titre par le CREPMF. 
 

3. BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; 
 

4. BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ; 
 

5. Conseil des Ministres : Le Conseil des Ministres de l’UMOA ; 
 

6. CREPMF ou Conseil Régional : Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés 
Financiers ; 

 
7. FPE : Fonds de protection des épargnants ; 

 
8. Investisseurs assimilés aux investisseurs particuliers :  

- Les clubs d’investissement, et  
- Les personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes 

physiques, à l’exception des OPC. 
  

9. Investisseurs éligibles ou Épargnants : Investisseurs particuliers et investisseurs 
assimilés aux investisseurs particuliers ; 
 

10. OPC : Organisme de Placement Collectif ; 
 

11. Personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques : Les 
associations qui regroupent l’ensemble des conditions suivantes : 
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- Ont comme adhérents des personnes physiques et qui n’ont ni le statut de 

Société à Responsabilité Limitée (SARL), ni celui de Société Anonyme (SA) ni 
celui de Société Unipersonnelle à responsabilité limités (SURL) ;  

- Poursuivent des buts définis dans leurs statuts ;  
- Prélèvent des cotisations à leurs adhérents ; 
- Recourent, dans le cadre de leur gestion, à des investissements en instruments 

financiers cotés sur la BRVM ou des espèces à cet effet.  
 

12. UMOA ou Union : l’Union Monétaire Ouest Africaine. 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 2 : Statut juridique du fonds 
 
Le FPE est une institution communautaire, à caractère économique et financier, dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière.  
 
A ce titre, il jouit de la capacité de contracter, d’acquérir ou d’aliéner des biens mobiliers et 
immobiliers et d’ester en justice.  
 
Le FPE est créé par décision du CREPMF, après autorisation du Conseil des Ministres de 
l’UMOA. 
 
Article 3 : Siège 
 
Le siège du FPE est établi dans les locaux du CREPMF. 
 

CHAPITRE III : OBJECTIFS ET MISSION DU FONDS 
 
Article 4 : Objectifs du FPE 
 
Le FPE a pour objectifs de :  
 
- Protéger les investisseurs éligibles possédant un portefeuille d’instruments financiers au 

sein d’un compte-titres ouvert auprès d’un adhérent de l’UMOA contre le risque de 
perte des actifs éligibles, à la suite du constat par le CREPMF, le cas échéant en suite 
d’une décision d’une autorité judiciaire, de :  

i) L ’incapacité de l’adhérent à remplir son obligation de restitution des 
instruments financiers et des espèces ; ou  

ii) La menace d’une prochaine indisponibilité des actifs éligibles en raison de la 
situation économique et financière de l’adhèrent.  

- Participer à la préservation de la stabilité du secteur financier et boursier dans l’Union ;  
 

- Contribuer à la promotion de la culture financière dans les États membres de l’UMOA. 
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Article 5 : Mission du Fonds 
 

1. Le FPE a pour mission principale d’assurer la garantie des actifs éligibles des 
investisseurs particuliers et assimilés conservés par un adhérent agréé par le CREPMF. 
Il est notamment chargé :  

 
- D’indemniser les investisseurs particuliers et assimilés, en cas d’indisponibilité 

mentionnée à l’article 4 de leurs actifs éligibles confiés à un ou plusieurs adhérents ; 
- D’assurer la conduite des actions, notamment en partenariat avec d’autres acteurs 

concernés, en faveur de la promotion de la culture financière dans les États membres 
de l’UMOA.  

 
2. Le FPE est habilité à : 

 
- Collecter des contributions auprès des adhérents et mobiliser toutes autres ressources 

qui lui sont accessibles pour l’exécution de ses missions ;  
- Gérer ses ressources ;  
- Solliciter des relevés d’activité auprès des adhérents,  
- Négocier et signer des accords d’échange d’informations avec les institutions et 

organes de l’Union ;  
- Adhérer à tout organisme régional, continental ou international relevant du même 

objet ;  
- Conclure des accords de coopération avec toute autre institution, en tant que besoin. 

 
CHAPITRE IV : ORGANES DU FONDS 

 
Article 6 : Organes statutaires 
 
Les organes statutaires du FPE sont : 
 

- Le Conseil d’Administration ; 
- La Direction.  

 
Section I – Le Conseil d’Administration 
 
Article 7 : Composition du Conseil d’Administration 
 

1. Le Conseil d’Administration du FPE est composé de quatre (4) membres titulaires et de 
quatre (4) membres suppléants désignés par le CREPMF. Ces membres comprennent :  

 
- Un (1) membre titulaire et un (1) membre suppléant choisis parmi les membres du 

CREPMF. Le membre titulaire, ou le cas échéant son suppléant, assure la présidence 
du FPE ; 

- Un (1) membre titulaire et un (1) membre suppléant représentant l’Association des 
sociétés de gestion et d’intermédiation ;  
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- Un (1) membre titulaire et un (1) membre suppléant représentant l’Association des 
Banques teneurs de compte-conservateurs ;  

- Un (1) membre titulaire et un (1) membre suppléant représentant le Dépositaire 
Central – Banque de règlement. 

 
2. Le suppléant siège en cas d’absence du titulaire. Le suppléant ne peut pas se faire 

représenter. 
 

3. Les représentants des Associations professionnelles, du Dépositaire Central – Banque 
de règlement sont choisis sur la base de leurs compétences en matière bancaire, 
monétaire, financière, économique ou juridique. Ils doivent présenter toutes les 
garanties d’honorabilité et d’intégrité. 

 
Article 8 : Durée du mandat des membres du Conseil d’administration 
 
La durée de chaque mandat est de quatre (4) ans, renouvelable une fois. 
 
Article 9 : Incompatibilités applicables aux Représentants des Associations Professionnelles 
 

1. Préalablement à leur prise de fonction, les représentants des Associations 
Professionnelles font état de toute activité professionnelle ou relation d’affaires nouée 
avec un adhérent du FPE durant les cinq (5) années précédentes et s’abstiennent de 
tout vote concernant une possible décision ou intervention du FPE à leur égard ou en 
direction d’établissement où ils exercent durant leur mandat. Toute inexactitude 
avérée dans la présentation desdites relations d’affaires entraîne la démission d’office 
du Représentant concerné.  

 
2. Les Représentants des Associations Professionnelles ne peuvent exercer de mandats 

électifs de nature politique ni de fonctions gouvernementales.  
 
Article 10 : Règlement intérieur  
 

1. Le Conseil d’Administration élabore un règlement intérieur prévoyant notamment : 
 

- Les fréquences et modalités de convocation et de déroulement des séances du Conseil 
d’Administration ;  

- Les dispositions déontologiques applicables aux membres du Conseil d’Administration 
et en particulier, en matière de secret professionnel et de conflit d’intérêts ; 

- Les modalités de règlement des contributions mentionnées aux articles 24 et 25 et les 
procédures de relance en cas d’impayées ; 

- Les conditions dans lesquelles une pénalité de retard est appliquée ; et  
- Les conditions dans lesquelles le FPE demandera au CREPMF l’ouverture d’une 

procédure de contrôle portant sur l’adhérent concerné en vue de procéder à un retrait 
d’agrément. 
 

2. Le Règlement intérieur du FPE est disponible dans les conditions définies à l’article 39. 
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Article 11 : Pouvoirs 
 

1. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir 
ou autoriser tous actes ou opérations se rattachant à l’objet social du FPE. A ce titre, il 
prend les décisions visant à :  

 
- Adopter le règlement intérieur du FPE et les procédures internes ; 

 
- Approuver le budget annuel du FPE ; 

 
- Valider la politique d’investissement du FPE ; 

 
- Définir la politique de communication du FPE ;  

 
- Proposer au CREPMF et au Conseil des Ministres une révision des taux de contributions 

des adhérents et des plafonds d’indemnisation des investisseurs éligibles ; 
 

- Assurer la nomination du Commissaire aux comptes du FPE et son suppléant pour un 
mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois et fixer leurs honoraires ; 

 
- Procéder à l’approbation des comptes annuels et à la validation du rapport annuel du 

FPE.  
 

2. Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses prérogatives au Directeur 
Général du FPE. 
 

Article 12 : Réunions 
 

1. Le Conseil d’Administration se réunit deux (2) fois par an et aussi souvent que 
nécessaire, sur convocation de son Président ou le cas échéant sur requête d’un de ses 
membres. Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne-ressource 
pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions.  

 
2. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que lorsque trois-quarts (3/4) de 

ses membres au moins sont présents ou représentés. 
 

3. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés par les membres. En cas d’égalité dans le partage des voix, celle du Président 
compte double. 
 

4. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par le 
Président du Conseil d’administration ou son suppléant lorsque ce dernier remplace le 
Président. 
 

Article 13 : Indemnités des membres du Conseil d’Administration 
 

1. Des indemnités de présence sont allouées aux membres du Conseil d’Administration. 
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2. Le montant des indemnités de présence est précisé dans le règlement intérieur du 

FPE après avoir fait l’objet d’une validation par le CREPMF et le Conseil des Ministres. 
 

3. Le rapport annuel du FPE fait état du taux de participation de chacun des membres 
du Conseil d’administration et des indemnités versées. 
 

Section II – La Direction 
 
Article 14 : Nomination du Directeur Général 
 

1. La Direction du FPE est assurée par le Directeur Général.  
 

2. Sur proposition du CREPMF, le Conseil d’Administration désigne un Directeur Général 
choisi parmi ses salariés et mis à cet effet en position de détachement. Il en fixe la 
rémunération. 

 
Article 15 : Attributions du Directeur 
 

1. Le Directeur Général du FPE : 
 

a) Représente le FPE vis-à-vis des tiers et signe au nom du FPE des accords ou conventions 
engageant celui-ci, après accord du Conseil d’Administration ;  
 

b) Prend part aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative. En cas 
d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par la personne désignée par le CREPMF 
à cet effet ; 
 

c) Est chargé de la gestion administrative et financière du FPE et de l’exécution des 
décisions du Conseil d’Administration auquel il rend compte ; 

 
d) Veille au versement des contributions des adhérents ainsi qu’à la mise en œuvre des 

indemnisations des investisseurs lorsque le FPE est appelé à intervenir conformément 
à la réglementation ; 

 
e) Assure le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration ;  

 
f) Prépare et soumet à l’adoption du Conseil d’Administration, le budget, les états 

financiers et le rapport annuel du FPE ; 
 

g) Engage, nomme, révoque et licencie le cas échéant le personnel du FPE, dans le cadre 
de la politique définie par le Conseil d’Administration ;  
 

h) Met en œuvre la politique d’investissement du FPE ; 
 
i) Organise des concertations avec les adhérents ;  
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j) Veille à la promotion de la culture financière au sein de l’UMOA, au respect et à 
l’application des dispositions du présent règlement ;  
 

k) Établit et soumet au Conseil d’Administration la situation financière semestrielle du 
FPE. 

 
2. Lorsqu’il est procédé à la mise en œuvre des indemnisations des investisseurs éligibles, 

le Directeur Général du FPE peut s’adjoindre à titre exceptionnel et temporaire les 
services de collaborateurs externes au FPE.  

 
Article 16 : Fin des fonctions du Directeur Général du FPE 
 
Les fonctions du Directeur Général prennent fin en cas de révocation, de démission, 
d’empêchement dûment constaté ou de décès. Le Directeur Général du FPE peut être révoqué 
à tout moment par le Conseil d’Administration en cas de manquements à ses obligations 
professionnelles, de faute grave, d’incapacité. 
 

CHAPITRE V – ADHESION – PERTE DE LA QUALITE D’ADHERENT 
 
Article 17 : Adhésion 
 
Les adhérents du FPE sont définis à l’article 1.2 et ont l’obligation de contribuer au FPE. 
 
Article 18 : Perte de la qualité d’adhérent 
 

1. La qualité d’adhérent au FPE se perd en cas de retrait d’agrément de l’entité 
mentionnée à l’article 1.2.  

 
2. Le retrait d’agrément mentionné au 1 est sans préjudice du devoir de s’acquitter de 

l’ensemble des obligations en suspens vis-à-vis du FPE. 
 

CHAPITRE VI – ACTIFS ET INVESTISSEURS ELIGIBLES 
 
Article 19 : Actifs éligibles 
 
Sont éligibles les actifs mentionnés à l’article 1.1 du présent règlement.  
 
Article 20 : Investisseurs éligibles 
 

1. Les investisseurs éligibles à une indemnisation du FPE sont les investisseurs particuliers 
et assimilés tels que définis à l’article 1.9. 
 

2. En dérogation du 1, les actionnaires des adhérents et toute autre personne qui 
auraient, par des manœuvres frauduleuses, contribué à l’indisponibilité des actifs 
éligibles ne peuvent bénéficier d’une indemnisation du FPE. 

 
CHAPITRE VII – FINANCEMENT ET GESTION DES RESSOURCES DU FONDS 
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Article 21 : Ressources du FPE 
 

1. Les ressources du FPE sont constituées principalement : 
 

- Des contributions ordinaires et complémentaires des adhérents,  
- Des pénalités de retards ;  
- Des sanctions pécuniaires délivrées par le CREPMF ; et  
- Des intérêts des placements effectués par le FPE.  

 
2. Elles peuvent être complétées, à titre exceptionnel, par des émissions d’instruments 

financiers, des emprunts ou des subventions auprès des États membres de l’UMOA. 
 
Article 22 : Frais de fonctionnement 
 
Les frais de fonctionnement sont arrêtés chaque année par le Conseil d’Administration et 
figurent dans le budget annuel du FPE présenté par le Directeur Général.  
 
Article 23 : Contributions ordinaires 
 

1. Les adhérents du FPE sont tenus de contribuer au financement du FPE. Les 
contributions sont calculées sur la base d’une assiette de contribution définie aux 2 et 
3 à laquelle est appliqué le taux de contribution mentionné au 4. 
 

2. L’assiette de contribution correspond :  
 

- Pour les sociétés de gestion et d’intermédiation, à la somme des montants des 
instruments financiers admis à la BRVM conservés pour le compte des investisseurs 
particuliers et assimilés et des montants des espèces de ces derniers déposées en lien 
avec lesdits instruments financiers ;  
 

- Pour les banques teneurs de compte-conservateurs, au seul montant des instruments 
financiers admis à la BRVM conservés pour le compte des investisseurs particuliers et 
assimilés. 

 
3. Le montant de l’assiette des contributions dues au titre d’une année donnée est égal 

à la moyenne des montants des instruments financiers, et le cas échéant des espèces, 
mentionnés au 2, au dernier jour ouvrable de chacun des quatre (4) trimestres de 
l’année précédente.  

 
4. Le taux de contribution mentionné au 1 est sur les instruments financiers et les espèces 

de 0,04%. 
 

5. Le Conseil d’Administration évalue la nécessité de revoir les taux de contribution au 
moins tous les deux (2) ans et propose le cas échéant les modifications adéquates au 
CREPMF et au Conseil des Ministres.  
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Article 24 : Contributions complémentaires 
 

1. En cas d’insuffisance des ressources du FPE pour indemniser les investisseurs 
particuliers et assimilés, le FPE fait appel à des contributions complémentaires des 
adhérents.  

 
2. Ces contributions ne peuvent excéder 20 % des contributions ordinaires versées 

l’année précédente.  
 
Article 25 : Ressources exceptionnelles 
 

1. En cas d’insuffisance des ressources du FPE pour indemniser les investisseurs 
particuliers et assimilés, et après avoir appelé des contributions complémentaires, le 
FPE pourra recourir exceptionnellement, après accord du Conseil d’Administration, à 
des emprunts ou des émissions d’instruments financiers. 
 

2. Le Conseil d’Administration autorise le recours exceptionnel à des emprunts ou à des 
émissions d’instruments financiers à condition de ne pas compromettre gravement la 
capacité du FPE à réaliser dans l’avenir ses missions. 
 

3. En cas d’insuffisance des ressources du FPE pour indemniser les investisseurs 
particuliers et assimilés, et après avoir appelé des contributions complémentaires et 
recouru à un emprunt ou à une émission d’instruments financiers ou suite à un refus 
du Conseil d’administration de recourir à un emprunt ou à une émission d’instruments 
financiers, le FPE pourra solliciter exceptionnellement et en dernier ressort des 
subventions auprès des États membres de l’UMOA.  

 
Article 26 : Appel des contributions ordinaires et complémentaires 
 

1. Les contributions ordinaires sont appelées au terme de chaque trimestre dans les 
conditions déterminées à l’article 23 et selon les modalités précisées dans le règlement 
intérieur du FPE. 
 

2. Les contributions complémentaires sont appelées en cas d’insuffisance des ressources 
pour indemniser les investisseurs particuliers et assimilés dans les conditions 
déterminées dans le règlement intérieur du FPE. 

 
3. Le recouvrement des contributions ordinaires et des contributions complémentaires 

doit s’effectuer au plus tard dans le délai mentionné dans le règlement intérieur du 
FPE. 

 
Article 27 : Pénalités de retard 
 

1. En cas de retard dans le versement des contributions ordinaires et complémentaires, 
les adhérents sont passibles de pénalités de retard. Le montant de cette pénalité est 
défini dans le règlement intérieur du FPE. 
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2. En cas de retard dans le versement des contributions ordinaires et complémentaires 
le FPE peut demander au CREPMF l’ouverture d’une procédure de contrôle portant 
sur l’adhérent concerné en vue de procéder à un retrait d’agrément. 

 
Article 28 : Gestion des ressources du Fonds 
 

1. Il est ouvert dans les livres de la BCEAO un compte au nom du FPE.  
 

2. Le compte mentionné au 1 est destiné à recevoir les ressources du FPE mentionnées 
aux articles 24 à 26 et les intérêts y afférents. Il se compose en deux (2) sous-comptes. 
Le premier sous-compte regroupe l’ensemble des ressources du FPE déduction faite 
des ressources allouées au fonctionnement. Le second sous-compte comporte les 
ressources allouées au fonctionnement du FPE. 
 

3. Les ressources du FPE déduction faite des ressources allouées au fonctionnement du 
FPE sont investies en instruments financiers émis ou garantis par les États membres 
de l’UMOA, les collectivités publiques territoriales de l’UMOA ou les organismes 
publics internationaux. 
 

4. Le FPE assure une gestion prudente de ses ressources. 
 

5. Le FPE assure un suivi régulier des placements qui font l’objet d’une information 
régulière au Conseil d’Administration et au CREPMF.  

 
 

CHAPITRE VIII – REGIME JURIDIQUE DE L’INDEMNISATION 
 
Article 29 : Fixation du plafond des indemnisations  
 

1. La protection apportée par le FPE est limitée aux plafonds fixés aux 3 et 4. 
 

2. Le Conseil d’Administration évalue la nécessité de revoir les plafonds d’indemnisation 
au moins tous les deux (2) ans et propose le cas échéant les modifications adéquates 
au CREPMF et au Conseil des Ministres. 
 

3. Les indemnisations versées aux investisseurs particuliers et assimilés auxquels ne sont 
pas restitués tout ou partie de leurs portefeuilles investis en instruments financiers par 
la société de gestion et d’intermédiation ou par la banque teneur de compte-
conservateur, sont plafonnées à 1 000 000 francs CFA. 
  

4. Les indemnisations versées aux investisseurs particuliers et assimilés auxquels ne sont 
pas restitués tout ou partie de leurs dépôts d’espèces liées au portefeuille 
d’instruments financiers par la société de gestion et d’intermédiation, sont plafonnées 
à 50 000 francs CFA.  
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5.  Dans le cas où les ressources du FPE seraient insuffisantes et cela après avoir mis en 
œuvre, l’ensemble des dispositions applicables aux articles 23 à 25, le Conseil 
d’Administration du FPE réduira les indemnisations à due proportion.  

 
Article 30 : Modalités d’intervention du FPE 
 

1. Le FPE pour indemniser les investisseurs particuliers et assimilés doit obtenir 
préalablement la constatation officielle par le CREPMF le cas échéant sur la base d’une 
décision des autorités judiciaires compétentes, de l’indisponibilité des actifs éligibles 
conservés par un ou plusieurs adhérents.  
 

2. Le constat donne lieu à une notification par le FPE, adressée au public dans les États 
Membres de l’UMOA concernés, de l’ouverture de l’opération d’indemnisation. Cette 
notification précise notamment le nom de l’adhérent concerné. 
 

3. Les modalités de notification mentionnées au 2 sont précisées dans le règlement 
intérieur et sur la page internet du FPE. 

 
Article 31 : Modalités de déclaration des actifs et espèces  
 

1. Les investisseurs particuliers ou assimilés concernés par l’ouverture de la procédure 
d’indemnisation doivent solliciter le FPE afin de bénéficier de l’indemnisation dans les 
délais mentionnés dans le règlement intérieur du FPE.  
 

2. Le règlement intérieur du FPE précise les modalités de saisine du FPE.  
 
Article 32 : Indemnisations non réclamées 
 

1. Les montants non réclamés par les investisseurs particuliers et assimilés ou leurs ayant 
droit, à la suite d’une opération d’indemnisation, sont conservés dans les livres du FPE 
pendant dix (10) ans à compter de la notification au public de l’ouverture de 
l’opération d’indemnisation. 
 

2. Durant cette période le FPE se conforme aux dispositions légales en vigueur, relatives 
à la recherche des investisseurs particuliers et assimilés, ou leurs ayant droits, 
concernés par des avoirs dormants. 
 

3. Après le délai de dix (10) ans, mentionné au 1, les avoirs concernés sont transférés à 
l’organisme en charge de la conservation des avoirs dormants.  

 
Article 33 : Réclamations  
 
Les réclamations portant sur l’indemnisation sont adressées par les investisseurs particuliers 
et assimilés ou leurs ayant droits au FPE dans les conditions décrites dans son règlement 
intérieur. 
 
Article 34 : Recours subrogatoire et en responsabilité 
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1. Le FPE est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention, à concurrence 

des sommes versées au titre de l’indemnisation effectuée en cas de défaillance d’un 
adhérent. 
 

2. Le FPE peut intenter toute procédure judiciaire à l’encontre des dirigeants de droit ou 
de fait dont les fautes de gestion ont entraîné la perte des actifs éligibles et le constat 
du CREPMF mentionnés à l’article 4. 

 
CHAPITRE IX – INVENTAIRE ET VALORISATION 

 
Article 35 : Inventaire des espèces et actifs manquants 
 

1. Lorsque les actifs éligibles détenus par un adhérent se révèlent indisponibles, dans les 
conditions mentionnées à l’article 4, l’adhérent concerné fournit au FPE toutes les 
informations relatives aux dépôts espèces, aux titres et aux opérations en cours de ses 
investisseurs afin que le FPE puisse procéder à l’inventaire des actifs détenus par 
lesdits investisseurs. 
 

2. L’inventaire précise également les indemnités éventuelles versées sur les opérations 
en cours, au moment du constat, sur les interventions du Fonds de garanties du 
marché. 
 

3. L’inventaire est effectué dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du constat 
officiel de l’indisponibilité des actifs éligibles.  
 

4. L’indemnisation des investisseurs particuliers et assimilés concernés et ayant sollicité 
le FPE est réalisée dans un délai de trois (3) mois après la fin de l’inventaire.  

 
Article 36 : Valorisation des pertes subies par les investisseurs particuliers et assimilés 
 

1. Les pertes des investisseurs particuliers et assimilés consécutives à l’indisponibilité 
effective ou potentielle des actifs éligibles sont évaluées à la date officielle du constat 
du CREPMF ou des autorités judiciaires compétentes ; 
 

2. Les cours officiels pour valoriser les instruments financiers sont ceux issus de la BRVM 
à la même date selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du FPE. 

 
CHAPITRE X – ARRETE, CERTIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES DU FONDS 

 
Article 37 : Exercice budgétaire et comptable – Arrêté des comptes du Fonds 
 

1. Chaque année le FPE établit ses comptes financiers. Les comptes financiers 
comprennent un bilan, un compte de résultat et le cas échéant des annexes. 
 

2. Les comptes financiers sont soumis, pour approbation, au Conseil d’Administration 
dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice.  
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3. Les comptes financiers sont certifiés réguliers et sincères par un Commissaire aux 

Comptes nommé par le Conseil d’Administration.  
 

4. Le Commissaire aux comptes du FPE doit figurer sur la liste des commissaires aux 
comptes établie par les Cours d’appel des États membres de l’Union ou tout autre 
organisme habilité en tenant lieu au sein de l’UMOA.  
 

5. Les comptes financiers sont mis en ligne sur le site internet du FPE.  
 

Article 38 : Comptabilisation des opérations 
 
Les opérations du FPE sont exécutées et comptabilisées selon la règlementation comptable 
en vigueur dans l’UMOA.  
 

CHAPITRE XI – PUBLICATION DES INFORMATIONS 
 
Article 39 : Site internet 
 

1. Le FPE dispose d’un site internet. En complément des informations requises par ce 
règlement, le site internet comporte notamment les informations suivantes :  

 
- Le nom du président et la composition du Conseil d’administration  
- La durée et date de fin du mandat du Président et des membres du Conseil 

d’administration ;  
- Le nom du Directeur Général ;  
- Les coordonnées postales et électroniques du FPE ; 
- Le règlement intérieur du FPE ;  
- Les rapports annuels et les comptes financiers ;  
- Les informations relatives aux indemnisations en cours. 

 
2. Les informations mentionnées au 1 peuvent être mises à disposition sur le site internet 

du CREPMF dans une page dédiée au FPE. 
 
Article 40 : Rapport annuel 
 

1. Le FPE établit chaque année un rapport annuel d’activités soumis au Conseil 
d’Administration.  
 

2. Ce rapport est publié sur le site internet du FPE au cours de l’année suivant l’année 
d’exercice.  

 
Article 41 : Actions de communication 
 

1. Le FPE communique régulièrement sur ses objectifs, ses missions et sur l’étendue de 
la couverture du FPE ainsi que sur les procédures d’indemnisation.  
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2. Les actions de communication sont engagées en étroite collaboration avec les 
adhérents et le CREPMF.  

 
CHAPITRE XII – PRIVILEGES ET IMMUNITES DU FPE 

 
Article 42 : Privilèges et immunités du FPE 
 
Les privilèges et immunités habituellement reconnus aux institutions financières 
internationales sont concédés au FPE sur le territoire de chacun des États membres de 
l’UMOA, afin de lui permettre de remplir ses missions.  


