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Création du Fonds de protection des épargnants sur le marché 

financier régional de l’UMOA  

 

Rapport d’étape de Bruno Gizard et Michel Karlin dans le cadre de 

la mission menée sous l’égide de la Banque Mondiale et à 

l’initiative du Conseil Régional de l’Épargne publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF) 

 

Compléments sur l’Afrique du Sud 
 

Nous avons accédé tardivement à la documentation adaptée concernant l’Afrique du Sud ; 

c’est la raison pour laquelle nous présentons le complément suivant sur ce pays. Le plan de 

cette note suivra, dans un souci de cohérence, le même fil directeur que celui de notre rapport 

d’étape initial. Toutefois, le système de protection des investisseurs sud-africain est très 

différent de ceux dont nous avons rendu compte précédemment et certains thèmes 

développés dans ce rapport ne sont pas pertinents s’agissant de l’Afrique du Sud .  

Rappelons que les points abordés dans le rapport d’étape initial étaient les suivants : 

I/ Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un dispositif de 

protection des espèces et de résolution ? 

II/ Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

III/ Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de protection 

des titres ? 

IV/ Quels sont les investisseurs concernés ? 

V/ Quel est le montant des titres garantis ? 

VI/ Comment est financé le dispositif ? 

VII/ Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise en 

oeuvre de la garantie des titres 

 

Nous reprendrons ces questions d’une manière factuelle dans une première partie, puis 

nous examinerons, dans une deuxième partie, quelles réflexions nouvelles l’examen 

du cas sud-africain inspire. Nous terminerons enfin par une annexe mentionnant les 

sources consultées. 

 

 

Première partie : présentation synthétique du système de protection des 

investisseurs en Afrique du Sud 

 

 

I/ Existence d'un dispositif de protection des titres ? Coexiste-t-il avec un dispositif de 

protection des espèces et de résolution ? 
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Les dispositifs de protection, dans un contexte d’insolvabilité d’un teneur de compte-

conservateur, déjà exposés dans le rapport d’étape initial, reposent sur la mise en place d’un 

fonds avec pour objet l’indemnisation en tout ou partie des investisseurs clients de cet 

intermédiaire, qui n’auraient pas pu récupérer l’ensemble de leurs avoirs. Le système de 

protection sud-africain est très différent. Il est notamment fondé à la fois sur des règles très 

élaborées de prévention d’un défaut de titres, y compris en cas d’insolvabilité de 

l’intermédiaire conservateur, sur des règles relatives à la ségrégation externe individualisée 

des comptes-titres et sur des exigences réglementaires en matière d’assurance. La question 

de la coexistence ou non de ces règles avec un dispositif de protection des espèces et de 

résolution n’est pas dans ce cadre pertinente. 

 

 

II/ Qui gère le dispositif de protection des titres ? Quelle est sa portée ? 

 

The Financial Sector Conduct Authority (FSCA) est l’autorité qui régule, agrée et supervise 

directement ou indirectement les institutions financières, dont les infrastructures de marché. 

Elle a entre autres fonctions la protection des clients de ces institutions, dont les investisseurs. 

La loi (The Financial Markets Act - Act n° 19 of 2012) prévoit précisément quelles sont les 

missions d’un dépositaire central. La protection des investisseurs en fait partie. Ainsi c’est un 

ensemble conséquent de règles de fonctionnement du dépositaire central qui, en application 

de cette loi, organisent cette protection. Le dépositaire central et compensateur de la Bourse 

de Johannesburg a pour nom STRATE. Il est agréé conformément à ce qui est indiqué ci-

dessus par la FSCA. Il traite les actions et les instruments de taux d’intérêt. Ces instruments 

existent sous une forme papier (“certificated securities”) ou sous une forme dématérialisée 

(“uncertificated securities”). Le dépositaire central n’a en charge que les instruments 

dématérialisés, admis aux opérations de la Bourse, mais négociés en bourse ou hors bourse, 

dont il assure l’inscription en compte centralisée, la conservation et les mouvements, en 

utilisant à cette fin un système électronique. STRATE est une compagnie indépendante ; en 

application de la loi, elle a donc établi son rule book qui s’impose à l’ensemble des acteurs 

concernés, notamment la Bourse, les émetteurs et les participants teneurs de compte-

conservateurs du dépositaire central. 

 

III/ Quels sont les intermédiaires financiers concernés par le dispositif de protection 

des titres ? 

 

Les intermédiaires concernés sont tous ceux qui sont agréés par STRATE en qualité de 

Participant teneur de compte-conservateur. Le dépositaire central a ainsi le pouvoir très 

important de fixer les conditions de l’agrément, de délivrer l’agrément et de contrôler les 

personnes agréées. Il est de la sorte à la fois infrastructure de marché en tant que dépositaire 

central et autorité de marché. 

 

A titre d’illustration, font partie des conditions de l’agrément les exigences figurant à la section 

3 de ses règles de fonctionnement qui disposent notamment que : 
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“3.2 A Participant must, upon request by the Controlling Body (l’instance de direction de 

STRATE), demonstrate that it has fulfilled the requirements stipulated by Strate Directive and 

that:  

3.2.1 Management and human resources (...) 

3.2.2 Financial soudness (...) 

3.2.3 Operational systems and procedures (...) 

(...) 

3.5 Any Participant which ceases to satisfy any of the participation criteria set out in Strate 

Rule 3.2 must immediately notify Strate in writing. ; 

3.6 If a Participant gives notice to Strate in terms of Strate Rule 3.5, Strate may, subject to 

Strate Rule 3.7, require the Participant to consult with Strate on the measures necessary to 

ensure the Participant’s continued participation.” ; 

3.7 Where a Participant has ceased to satisfy any of the participation criteria, the Controlling 

Body may take any one or more of the following actions:  

3.7.1 suspend the participation of the Participant;  

3.7.2 terminate the participation of the Participant;  

3.7.3 lay a formal charge of improper conduct in terms of the Strate Rules.”. 

 

IV/ Quels sont les investisseurs concernés ? 

 

Tous les investisseurs sont concernés. La protection ne porte pas spécifiquement sur les 

investisseurs en tant qu’épargnants individuels. 

 

V/ Quel est le montant des titres garantis ? 

 

Cette question est ici inappropriée puisqu’elle vise spécifiquement les fonds de protection des 

investisseurs. 

 

VI/ Comment est financé le dispositif ? 

 

Cette question est ici aussi inappropriée puisqu’elle vise également spécifiquement les fonds 

de protection des investisseurs. 

 

VII/ Particularités du dispositif, notamment sur les procédures encadrant la mise en 

oeuvre de la garantie des titres 

 

Trois points méritent à notre sens d’être relevés : les mesures générales de prévention, les 

dispositions relatives à la ségrégation externe des comptes titres et les exigences en matière 

d’assurances. 

 

VII-1 Les mesures générales de prévention 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus à propos de l’agrément des Participants au 

système de STRATE, le dépositaire central est investi par la loi des pouvoirs d’une autorité 

dans le domaine du post-marché. Ces pouvoirs se matérialisent par ses règles de 

fonctionnement qui visent entre autres à prévenir toute situation où des titres viendraient à 

manquer pour honorer les droits des clients qui les auraient déposés à des fins de 
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conservation. STRATE, nous l’avons précisé, édicte des règles, en surveille la bonne 

application et prend des mesures disciplinaires quand elles ne sont pas respectées. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’exigence que les titres déposés par les investisseurs sur 

les comptes-titres qu’ils ouvrent auprès des conservateurs ne soient pas indûment utilisés par 

ces derniers ou par certains de ces investisseurs, elle est ainsi formulée dans les règles du 

dépositaire central : 

“5.1 Holding of Sufficient Securities  

5.1.1 A Participant must hold, in the Securities Account and/or the Central Securities Account, 

Securities of the same kind that are equal to the total number or nominal value of such 

Securities held by a Participant in:  

5.1.1.1 its Clients’ Securities Accounts (excluding its own Securities); and  

5.1.1.2 its own Securities Account, if any.  

5.1.2 Where a Participant does not hold sufficient Securities as set out in Strate Rule 5.1.1:  

5.1.2.1 such Participant must procure the Securities, or take such action required to 

make up for the shortfall in Securities, within 5(five) Business Days of the Participant 

identifying the shortfall or any other time period determined by Strate; and  

5.1.2.2 in the event an Insolvency Proceeding occurs against such Participant, the loss 

sharing arrangements in terms of Strate Rule 16.5 will apply (voir plus loin sur ce point précis).” 

 

VII-2 Les dispositions relatives à la ségrégation externe des comptes-titres 

 

Tout client d’un Participant du dépositaire central est en mesure de demander que son 

compte-titres fasse l’objet d’une ségrégation individuelle externe auprès d’un sous-

conservateur (securities account) ou auprès du dépositaire central (central securities 

account). Dans ce dernier cas, un compte est ouvert dans les livres du dépositaire central au 

nom de l’investisseur concerné. Ce compte est administré chez le dépositaire central par le 

Participant auquel s’est adressé cet investisseur. 

 

Les définitions de ces comptes précisées dans les règles de STRATE sont les suivantes : 

“ ‘Securities Account’ means an account kept by:  

(a) a Participant or an authorised user for its own account or for a Client; or  

(b) a Nominee for a person for whom it acts as a Nominee,  

which reflects the number or Nominal Value of Securities of each kind held for its own account 

or on behalf of that Client or person, as the case may be, and all Entries made in respect of 

such Securities; 

‘Segregated Depository Account’ means a designated Central Securities Account for equity 

Securities, which is:  

(a) opened in the name of a Client;  

(b) administered by a Participant; and  

(c) clearly segregated and distinguishable from the Participant’s Central Securities 

Account; 

 

Le dispositif de ségrégation est formulé de la façon suivante : 

“Allocation of Securities  

5.1.3 Participants must allocate to their respective Clients, the rights to the Securities held in 

terms of Strate Rule 5.1.1 (voir plus haut), and must ensure that the Securities are segregated 

and identifiable as belonging to a specific person in accordance with section 32(2)(m) of the 
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Act (ségrégation interne). Such allocation will apply notwithstanding the occurrence of an 

Insolvency Proceeding against the Participant or Client. 

 

Segregation offered by Strate  

5.1.4 Strate must open, upon a Participant’s request, one or more Central Securities Accounts, 

to enable the Participant to distinguish its own Securities from its Clients’ Securities held 

collectively or individually in a Central Securities Account(s).  

 

Segregation offered by Participants  

5.1.5 A Participant must offer each Client the option to hold one or more separate Securities 

Account(s) or Central Securities Account(s), enabling such Client to distinguish its Securities 

from those of the Participant’s other Clients held collectively or individually in a Securities 

Account(s) or Central Securities Account(s).  

5.1.6 A Participant must, in writing, make the offer to hold Securities in either option as 

described in Strate Rule 5.1.5, notifying the Client of:  

5.1.6.1 both options;  

5.1.6.2 the fees and charges required by it for its services for each option; and  

5.1.6.3 the applicable loss sharing arrangements in terms of Strate Rule 16.5, upon 

the occurrence of an Insolvency Proceeding.  

5.1.7 Segregation of Securities in terms of Strate Rule 5.1.5 must include arrangements under 

which the Participant holds Securities in segregated form:  

5.1.7.1 for the benefit of its Clients generally;  

5.1.7.2 in a way that a specific Client is identifiable so as to ensure that such Securities 

do not form part of the property of the Participant, available for distribution among or realisation 

for the benefit of creditors of such Participant; and  

5.1.7.3 so that such Securities are correctly allocated to the rights of the Clients of that 

Participant.  

5.1.8 The Client must confirm its choice of segregation as set out in Strate Rule 5.1.5 in writing, 

as evidenced by signature or an equivalent alternative mechanism. Where an existing Client 

does not respond to the offer made by the Participant in terms of Strate Rule 5.1.5 within 90 

(ninety) days from the date the Participant sends the offer in writing, a Participant may retain 

the existing Securities Account(s) or Central Securities Account(s). “ 

 

Ces dispositions relatives à la ségrégation externe individualisée des comptes-titres sont 

particulièrement protectrices pour les investisseurs. Ils en bénéficient en cas d’insolvabilité de 

leur teneur de compte et d’insuffisance du nombre de titres conservés sur le compte global 

des clients non ségrégués individuellement chez le dépositaire central. En effet, au moment 

où l’insolvabilité est officiellement déclarée, le nombre de titres A déposés par ses clients chez 

le Participant insolvable est comparé au nombre de titres B correspondant qu’il a en compte 

chez le dépositaire central. B devrait être le reflet exact de A. Si B est inférieur à A, la différence 

B - A représente ce qui ne peut pas être immédiatement restitué aux clients du Participant. 

Toutefois, cette différence sera minorée du nombre de titres appartenant en propre au 

Participant, figurant sur son compte chez le dépositaire central. Ces titres seront utilisés pour 

indemniser les clients du compte global.  

 

Les titulaires dont le compte-titres est ségrégué individuellement chez le dépositaire central 

ne devront, eux, normalement pas être touchés par l’insuffisance mentionnée ci-dessus, 
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puisque leur compte est ouvert chez le dépositaire central à leur nom, le Participant n’étant 

que l’administrateur de ces comptes.  

 

Les règles du dépositaire central sont précisément les suivantes :  

“16.5 Loss Sharing  

16.5.1 This Strate Rule 16.5 only applies where an Insolvency Proceeding occurs against a 

Participant.  

16.5.2 Where an Insolvency Proceeding occurs in respect of a Participant who does not hold 

sufficient Securities in terms of Strate Rule 5.1.1, the shortfall in Securities must be borne in 

the following sequence:  

16.5.2.1 the Participant’s own Securities of the same kind, if any, must first be used to 

make up for the shortfall in Securities;  

16.5.2.2 if after applying Strate Rule 16.5.2.1 there is still a shortfall in Securities, all 

the Participant’s Clients who hold Securities of the same kind collectively in a Securities 

Account or a Central Securities Account in terms of Strate Rule 5.1.5 must bear the shortfall 

in Securities in such Securities Account or Central Securities Account in proportion to the 

interest allocated to each such Client, at the time immediately preceding the occurrence of an 

Insolvency Proceeding against the Participant.” 

 

Les clients dont les comptes sont ainsi ségrégués bénéficient d’une grande sécurité. STRATE 

commente en ces termes sur son site internet cette sécurité : 

“Segregated Depository Accounts (SDAs) allow investors to open an account directly at the 

CSD level while maintaining all their existing relationships and services with their custodian. 

Not only are investors' securities held in a separate account, but they also benefit from 

increased protection in the event of an Insolvency Proceeding being instituted against one of 

the custodians. 

These accounts are designed to reduce market, price and operational risk by avoiding a 

situation where the securities may otherwise have been trapped in the books of the failed 

Participant, while the Insolvency Administrator endeavours to identify their ownership and 

return the securities to the rightful owner.  

Their functionality significantly enhances the portability of a client's holdings, allowing them to 

engage with an alternate service provider at short notice. This ensures that if there was an 

Insolvency Proceeding instigated against their Participant, their account would not be frozen 

by the Insolvency Administrator and the client could continue trading in that account in a 

relatively seamless manner.” 

VII-3 Les exigences en matière d’assurances 

 

Elles sont ainsi formulées dans les règles de STRATE : 

“14.1.3 Strate and each Participant must by means of insurance or by any other means 

acceptable to the Authority place itself in a position to meet any claim for damages against it 

or its wholly owned subsidiary by any Participant, or a Client or any Nominee for any loss or 

damage sustained by it as a result of any claim arising in terms of the Act, Companies Act, or 

the Strate Rules.” 

 



7 

 

Si le défaut de titres mentionné ci-dessus provient, en l’occurrence en relation avec une 

procédure d’insolvabilité d’un Participant du dépositaire central, d’un cas de force majeure, 

prévu et défini par les règles du dépositaire central, les clients du Participant insolvable ne 

pourront pas prétendre à une quelconque indemnisation provenant de l’assurance. Les règles 

disposent qu’en un tel cas, le Participant ne saurait être considéré comme responsable des 

dommages subis. En revanche, si le défaut provient d’un comportement du Participant 

contrevenant aux règles énumérées dans l’article 14.1.3, les clients du Participant pourront 

prétendre à une indemnisation pour la perte de titres subie de la part de l’assurance contractée 

par le Participant. 

 

Le cas de force majeure est ainsi défini : “‘Force Majeure’ means an event beyond the control 

of, which could not have been foreseen by, and which did not arise out of the negligence of a 

party and which causes the unreasonable delay of any performance of such party’s obligations 

in terms of the Strate Rules and Strate Directives;” 

 

 

Deuxième partie : quelles réflexions nouvelles suscite l’examen du cas sud-africain ? 

 

Comme le dispositif de protection des investisseurs mis au point en Afrique du Sud ne passe 

pas par l’instauration d’un fonds dédié à cette protection, l’examen de ce dispositif n’apporte 

pas d’éléments nouveaux sur la façon de concevoir un tel fonds. En revanche, il soulève des 

questions sur les trois points que nous avons abordés ci-dessus et dans notre rapport d’étape 

initial : 

- quels bénéficiaires ? 

- quel mode de financement ? 

- quelles mesures de prévention ? 

 

1- Quels bénéficiaires ? 

 

Dans la plupart des expériences que nous avons analysées, les bénéficiaires du fonds de 

protection sont les investisseurs individuels. De plus, quand le montant de l’indemnisation est 

plafonné, le système privilégie de fait les patrimoines moyens ou modestes. 

 

Le mécanisme établi en Afrique du Sud repose, on l’a vu, sur deux piliers : la possibilité de 

ségrégation individuelle externe des comptes-titres des clients, notamment chez le dépositaire 

central et le recours à l’indemnisation par une assurance.  

 

Le premier pilier ne bénéficie qu’aux investisseurs ayant opté pour cette ségrégation du 

compte-titres et ayant accepté d’en payer les frais. Tous les investisseurs peuvent 

potentiellement être concernés. Nous ignorons quels sont ceux qui, en pratique, optent pour 

cette démarche. On peut penser, mais ce n’est qu’une hypothèse, que les investisseurs 

institutionnels ou les titulaires de patrimoines élevés pourraient être en fait les principaux 

utilisateurs du système.  

 

Le second pilier fondé sur le recours à l’assurance profite à l’ensemble des investisseurs, mais 

il peut sembler plus aléatoire que le premier pilier. On imagine que l’intervention de 

l’assurance doit donner lieu à une procédure plus ou moins lourde et longue et à des 
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discussions multiples si les pistes d’audit s’avèrent, dans la période troublée de la procédure 

d’insolvabilité, brouillées. 

 

2- Quel mode de financement ? 

 

Comme cela vient d’être indiqué un des deux piliers du système de protection en Afrique du 

Sud est le recours imposé aux Participants du dépositaire central à l’assurance. Ce recours 

n’est d’ailleurs pas limité à une situation d’insolvabilité du Participant au dépositaire central, 

voire peut éviter à ce Participant de se retrouver en état d’insolvabilité. 

 

Le problème posé, outre l’incertitude juridique et les difficultés procédurales éventuelles, est 

à l’évidence le coût d’une telle démarche. Au demeurant, l’incertitude juridique et les difficultés 

procédurales mentionnées ci-dessus ne sont pas propres au recours à l’assurance. Elles 

peuvent aussi perturber le processus d’indemnisation dans le cadre de l’utilisation d’un fonds 

de protection des investisseurs. Le coût quant à lui pourrait différencier les deux approches, 

un fonds unique nous semblant au total, au moins en première analyse, d’un coût moins élevé 

qu’un recours à l’assurance du fait de l’économie d’échelle qu’il permet et parce qu’il n’a 

vocation à intervenir que lors d’une procédure d’insolvabilité.  

 

En tout état de cause, comme nous l’avions déjà noté dans le rapport d’étape initial, le coût 

d’un fonds unique ou du recours à l’assurance sera d’autant moins élevé que les mesures de 

prévention seront fortes et bien adaptées, réduisant par là même le risque d’utilisation indue 

des titres des clients par un teneur de compte-conservateur. 

 

3- Quelles mesures de prévention ? 

 

L’examen de l’expérience sud-africaine renforce notre conviction de l’intérêt d’une ségrégation 

externe individualisée des comptes titres des clients chez le dépositaire central. Nous avons 

souligné notamment plus haut les avantages de cette ségrégation en cas d’insolvabilité du 

Participant du dépositaire central accompagnée d’un défaut global de titres. Le compte-titres 

ainsi ségrégué est administré par le Participant du dépositaire central. Sauf mauvaise 

interprétation de notre part, il appartient donc audit Participant de veiller à ce que ce compte-

titres soit en permanence créditeur. En cas d’insuffisance du nombre de titres pour faire face 

à une livraison suite à une négociation ou à un ordre de transfert, il appartient également au 

Participant de prendre les dispositions appropriées comme cela a dû être convenu avec son 

client. Cette procédure présente tout de même, à notre sens, une limite. Elle ne protège pas, 

le cas échéant, d’un comportement frauduleux du Participant administrant le compte 

ségrégué. Il serait en effet imaginable que le teneur de compte-conservateur transfère 

indûment, à son profit, des titres appartenant au client ségrégué. La ségrégation externe 

individualisée doit donc s’accompagner, comme nous l’avons déjà souligné dans le rapport 

d’étape initial, de mesures de contrôle rigoureuses de la part de l’autorité compétente. Par 

ailleurs, il nous semble important que le client ségrégué bénéficie en permanence d’un 

reporting du dépositaire central, l’informant dans un délai extrêmement bref de tout 

changement affectant le nombre de titres détenus sur son compte. 

 

Ceci nous conduit, à la lumière de la présentation du système sud-africain, à un retour sur 

l’idée développée dans le rapport d’étape initial d’une ségrégation externe individualisée et 

systématique de tous les clients des teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire 



9 

 

central, dans le cas de l’UMOA. Il serait envisageable de généraliser à cet égard ce qui a été 

exposé ci-dessus. Tous les comptes-titres des clients seraient ségrégués chez le dépositaire 

central et administrés par les teneurs de compte-conservateurs. Ces derniers devraient veiller 

à ce que ces comptes-titres soient en permanence correctement approvisionnés. Pour que le 

système ne manque pas de souplesse, il serait néanmoins nécessaire que les teneurs de 

compte-conservateurs et leurs clients puissent convenir des conditions dans lesquelles un 

teneur de compte-conservateur pourrait prêter des titres à un client pour lui permettre 

d’honorer une livraison de titres en temps et en heure, dans des situations particulières et de 

courte durée. Ce serait par exemple le cas d’un client à la fois acheteur et vendeur d’une 

même quantité de titres, mais qui n’aurait pour des raisons techniques pas reçu à temps les 

titres achetés. Le risque de fraude évoqué ci-dessus ne serait pas pour autant exclu. Il 

conviendrait donc de prévoir un contrôle permanent et adapté pour le prévenir et un reporting 

effectif du dépositaire central aux clients pour les informer de tout mouvement de titres sur 

leur compte dans les délais les plus brefs possibles. 

 

 

 

Annexe 

 

Les règles de STRATE sont disponibles à l’adresse internet suivante :  

https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-

_october_2018.pdf 

 

Le site internet de la Financial Sector Conduct Authority FSCA (qui a remplacé en 2018 le 

Financial Services Board FSB) est à l’adresse suivante : www.fsca.co.za 

 

Le site internet du Johannesburg Stock Exchange est à l’adresse suivante : 

https://www.jse.co.za 

 

The Financial Markets Act (Act n°19 of 2012) est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/36121a.pdf 

 

https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-_october_2018.pdf
https://www.strate.co.za/sites/default/files/content-grid-item/lg_strate_ptg_ltd_rules_-_october_2018.pdf
http://www.fsca.co.za/
https://www.jse.co.za/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/36121a.pdf

