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Le règlement général de la BRVM, tel que publié sur son site internet, prévoit à son article 
23  qu’”il sera institué un Fonds de protection des épargnants dont les dispositions seront 
fixées par une Instruction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.” Il est précisé à 
son article 22 qu’une des missions dévolues à l’Association des SGI, sera “de gérer le 
Fonds de Protection des épargnants.”  
 
Il nous est demandé d’émettre un avis et des propositions concrètes sur la mise en place 
et l’organisation de ce dispositif. Nous le ferons, dans la mesure du possible, à la lumière 
des pratiques étrangères que nous avons eu mission d’examiner, afin d’en rapporter dans 
notre premier rapport les traits essentiels. Il nous a été précisé que ni la volonté initiale de 
confier la gestion du Fonds de protection des épargnants, ci-après le Fonds, à 
l’Association des SGI, ni son inscription dans le règlement général de la BRVM n’étaient 
gravées dans le marbre, s’il s’avérait notamment qu’elles ne sont pas conformes aux 
standards internationaux et / ou aux bonnes pratiques. 
 
Nous avons soumis le rapport mentionné ci-dessus à la Banque mondiale et au CREPMF 
en juillet dernier. Il s’en est suivi une discussion avec ces deux institutions. A la suite de 
ces échanges, nous avons élargi pour répondre aux souhaits du CREPMF la liste des pays 
composant le benchmark1 à l’Algérie, aux Etats-Unis, au Ghana et au Kenya et rédigé la 
présente note de synthèse, qui sera suivie d’une présentation des systèmes de protection 
des investisseurs de ces quatre pays. 
 
Sur proposition de la Banque mondiale, nous avons formulé tout au long de la note de 
synthèse des questions posées par les idées ou propositions que nous avons formulées 
ou des questions qui reprennent nos propres interrogations sur un certain nombre de 
points essentiels et délicats nécessitant à notre sens un partage avec les acteurs 

 
1 Cette liste était initialement la suivante : Afrique du Sud, Canada, France, Maroc, Maurice et 
Nigéria. La présentation des systèmes de protection des investisseurs dans les quatre nouveaux 
pays figure à la suite de cette note de synthèse. 
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concernés ou leurs représentants. Ces questions visent à faciliter le débat avec toutes les 
parties intéressées. Elles ne sont évidemment pas limitatives ! 
 
 
 

Note de synthèse 
 
 

Avant d’entrer plus avant dans les mécanismes sur lesquels le Fonds pourrait reposer, il 
nous faut présenter l’économie générale du projet à la lumière des observations formulées 
lors de la discussion évoquée ci-dessus. 
 
I/ Le Fonds de protection des épargnants : l’économie générale du projet 
 
Nous aborderons successivement les points suivants : 

- Quelle gouvernance pour le Fonds ? 
- Quelle catégorie d’investisseurs faut-il protéger ? 
- Faut-il protéger les clients de tout ou partie des teneurs de compte-conservateurs 

agréés à ce titre par le CREPMF ? 
- Quels doivent être les actifs dont la perte donnerait lieu à indemnisation ? 
- Le mécanisme déclencheur de l’intervention du Fonds et sa cohérence avec les 

dispositifs du Fonds de garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts. 
- Les montants des dépôts titres et espèces garantis.  

 
I-1/ Quelle gouvernance pour le Fonds ? 
 
A l’instar de ce qui a été prévu pour le Fonds de garantie des dépôts, il est proposé que le 
Fonds de protection des épargnants revête le statut d’une «Institution communautaire, à 
caractère économique et financier» ; dotée de la personnalité juridique et financière, cette 
institution serait créée par décision du CREPMF, après autorisation du Conseil des 
Ministres de l’UMOA. 
 
Adhèreraient au Fonds toutes les SGI exerçant la fonction de teneurs de compte-
conservateurs. 
 
Le Conseil d’administration du Fonds serait composé de trois membres titulaires et trois 
membres suppléants, désignés par le CREPMF et comprenant : 
- un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les dirigeants du CREPMF,  le 
membre titulaire ou le membre suppléant assurerait la présidence du Fonds ; 
- un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Association des SGI ; 
- un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Dépositaire central- Banque 
de règlement. 
Dans tous les cas, le membre suppléant siègerait en cas d’empêchement du membre 
titulaire. 
 
Les décisions du Conseil d'administration seraient prises à la majorité simple des 
suffrages exprimés par les membres.  
 
La durée de chaque mandat serait de quatre ans, renouvelable une fois. 
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Chaque année le Fonds établirait ses comptes financiers (bilan et compte de résultat). Ces 
comptes seraient soumis au Conseil d'administration pour approbation dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice. Ils seraient certifiés réguliers et sincères par un commissaire 
aux comptes, choisi par le Conseil d'administration sur la liste des commissaires aux 
comptes établie par les Cours d'appel des Etats membres de l'Union ou tout autre 
organisme habilité en tenant lieu, au sein de l'UMOA. Une fois validés, les comptes seraient 
publiés par le CREPMF.  
 
Le Conseil d’administration élaborerait un règlement intérieur prévoyant notamment le 
rythme de ses réunions, les dispositions déontologiques applicables aux membres du 
Conseil d’administration et, en particulier, les situations dans lesquelles un membre ne 
pourrait siéger en présence d’un risque de conflit d’intérêts. 
 
Le Conseil d’administration du Fonds désignerait un directeur général choisi parmi les 
salariés du CREPMF. Le directeur ainsi choisi serait appelé à prendre part, avec voix 
consultative, aux réunions du Conseil d’administration ; il aurait la charge de s’assurer du 
versement des contributions ainsi que de la mise en œuvre des indemnisations des 
épargnants lorsque le Fonds serait appelé à intervenir conformément à la réglementation 
; si nécessaire, en ce dernier cas, le directeur après autorisation du Conseil 
d’administration pourrait s’adjoindre temporairement les services de collaborateurs 
externes. Il assurerait le secrétariat des réunions du Conseil d'Administration. Les 
fonctions du directeur prendraient fin à l’arrivée du terme de son mandat, sauf en cas de 
révocation, de démission, d’empêchement dûment constaté ou de décès. Le directeur du 
Fonds pourrait être révoqué à tout moment par le Conseil d'administration en cas de 
manquements à ses obligations professionnelles, de faute grave, d'incapacité ou 
d'incompétence.  
 
Ces propositions appellent le commentaire suivant : 
 
- Volontairement il est ainsi proposé, en matière de gouvernance, une structure aussi 
légère que possible, associant d’une part, la volonté de peser si peu que ce soit sur les 
charges de fonctionnement du Fonds et donc sur les contributions des adhérents, et 
d’autre part, le souci d’autonomie du Fonds, même si celui-ci resterait dans l’orbite du 
régulateur de marché. 
- Il n’a pas été prévu, à ce stade, de dotation du Fonds en capital initial. 
 

- Q1 La population des adhérents doit-elle bien correspondre à celle des SGI, pour 
autant qu’elles exercent la fonction de teneurs de compte-conservateurs ? 

- Q2 Le Fonds de garantie doit-il, ainsi que proposé, avoir le statut d’institution 
communautaire à caractère économique et financier, à l’instar du Fonds de 
garantie des dépôts ? 

- Q3 La structure du Conseil d’administration, telle que préconisée, est-elle 
appropriée ? 

- Q4 Le fait que le Directeur du Fonds soit appelé à être désigné parmi les 
collaborateurs du CREPMF, appelle-t-il des remarques ?  

- Q5 Faudrait-il prévoir de doter le Fonds d’un capital initial ? Si oui, quels 
pourraient être les contributeurs ? 

 
I-2/ Quelle catégorie d’investisseurs faut-il protéger ? 
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Il s’agit de savoir s’il convient de ne retenir dans le dispositif de protection que les seuls 
investisseurs individuels, sous réserve de certaines restrictions de nature déontologique, 
ou également tout ou partie des investisseurs institutionnels. Nous traitons ce point ici de 
façon générale et nous reviendrons plus bas sur les détails d’application. 
 
S’agissant des investisseurs institutionnels, les pratiques dans les pays étudiés ne vont 
pas toutes dans le même sens. Certaines les excluent, d’autres les retiennent, sous 
réserve toutefois de la mise à l’écart du dispositif, dans tous les cas, des institutions 
financières privées ou publiques, à dominante bancaire ou boursière. Ces institutions 
financières ont vocation à organiser leur propre protection. Nous proposons de retenir 
cette dernière pratique systématique d’exclusion des institutions financières bancaires ou 
boursières du dispositif de protection.  
 
Il est à noter que les SGI ont désormais la possibilité d’ouvrir un compte titres à la BCEAO, 
en application des réformes initiées par l’Agence UMOA Titres qui ont notamment élargi 
l’ouverture des marchés publics à ces intermédiaires. Cet accès des SGI aux comptes 
titres tenus dans les livres de la BCEAO leur permet de conserver les titres, dont le 
dépositaire central est la BCEAO, souscrits par leurs clients ou pour leur compte propre, 
directement chez cette dernière, sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un sous-
conservateur banquier. Cette évolution est importante parce qu’il est convenu d’admettre 
que la banque centrale, par définition, ne fait pas faillite. Il n’en va pas de même d’une 
banque commerciale, même si ce type de faillite est exceptionnel. En imaginant un 
scénario catastrophe comportant la faillite d’une banque, cela signifiait auparavant, dans 
le cas où cette banque aurait indûment utilisé pour son propre compte les titres déposés 
chez elle par une SGI, que les clients de cette dernière ne bénéficiaient d’aucune protection 
vis-à-vis des détournements de la banque défaillante. Une telle situation aurait pu mettre 
la ou les SGI concernées en graves difficultés, voire aurait pu les conduire à une faillite en 
chaîne, s’il avait été jugé que cette ou ces SGI avaient, malgré le fait que la perte des titres 
était consécutive à la faillite frauduleuse du sous-conservateur, une obligation de les 
restituer à leurs propriétaires. Nous reviendrons sur le sujet d’une faillite bancaire au I-3/ 
ci-dessous. 
 
Il reste à répondre précisément à la question : les investisseurs institutionnels autres que 
ceux du secteur financier devraient-ils ou non bénéficier de la protection du Fonds ? La 
réponse nous semble devoir être positive. Pour des raisons à la fois économiques et 
d’équité, tous ces investisseurs devraient à notre sens être protégés pour des montants 
équivalents. 
 
 

- Q6 Convient-il, comme proposé, de n’opérer aucune distinction entre 
investisseurs particuliers et investisseurs institutionnels au regard de la 
protection apportée par le Fonds de garantie ? 

 
  I-3/ Faut-il protéger les clients de tout ou partie des teneurs de compte-conservateurs 
agréés à ce titre par le CREPMF ? 
  
La plupart des pays que nous avons analysés pour établir un benchmark ont choisi de ne 
protéger que les clients des brokers dealers et de ne pas retenir les clients des banques, 
étant entendu toutefois que pratiquement toutes les banques ont des filiales brokers-
dealers. La raison de ce parti pris nous semble largement institutionnelle. Une grande 
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majorité des Fonds de protection des investisseurs ont été montés, dans les pays 
analysés, dans le cadre des activités boursières. Ils sont plus ou moins directement liés 
aux autorités boursières qui in fine assurent la tutelle du dispositif. Quand le Fonds 
protège aussi les clients des banques teneurs de compte-conservateurs, comme au Maroc 
ou en France, la banque centrale est alors largement impliquée dans le dispositif. 
 
Dans le cas de l’UMOA, il semble difficile d’affirmer que la BCEAO est ou devrait être 
impliquée dans le montage du Fonds, même si elle n’est évidemment pas indifférente à 
l’existence de ce projet. Dès l’origine, la disposition relative à la création de ce Fonds a 
figuré, comme on l’a précisé en commençant, dans le règlement général de la BRVM. Par 
ailleurs la BCEAO est directement partie prenante dans le Fonds de garantie des dépôts 
espèces confiés aux établissements de crédit. A ce titre, elle a une appréhension de la 
santé économique et financière des banques plus globale que le CREPMF qui a, lui, un 
champ de contrôle plus étroit de ces banques, limité à la seule conservation des titres 
financiers. De plus, les différences de toutes natures (taille, actionnariat, types d’activités, 
règles prudentielles etc.) sont telles qu’il nous semble difficile en pratique, voire 
inopportun, d’organiser une mutualisation entre des institutions aussi éloignées. Nous 
pensons que le Fonds de protection des épargnants devrait dans ces conditions ne viser 
que les clients des SGI. Il serait concevable, à l’avenir, si les pouvoirs publics en décidaient 
ainsi, d’élargir le champ de compétence du Fonds de garantie des dépôts aux titres 
conservés par les établissements de crédit placés sous la tutelle de la BCEAO, laquelle 
prendrait systématiquement l’attache du CREPMF chaque fois qu’un sinistre ou une 
menace de sinistre touchant les titres se présenterait. La question soulevée au I-2/ de 
savoir si les SGI devraient être protégées vis-à-vis de la faillite d’une banque sous-
conservatrice pourrait être alors posée. 
 

- Q7 En cohérence avec le fait que seules les SGI teneurs de compte adhèreraient 
au Fonds de garantie, le fait que celui-ci n’interviendrait donc pas en cas de 
défaillance d’un établissement de crédit teneur de compte appelle-t-il des 
remarques ?  

- Q8 Si le Fonds de protection des épargnants ne couvre que les clients des SGI, 
conviendrait-il de prévoir que le Fonds de protection des dépôts, sous la tutelle 
de la BCEAO, élargisse son champ de compétence de manière à garantir les 
dépôts titres auprès des établissements de crédit ? 

 
I-4/  Quels doivent être les actifs dont la perte donnerait lieu à indemnisation ? 
 
Conformément aux pratiques habituelles, il est proposé de retenir, outre les dépôts 
espèces en compte auprès des SGI, les titres négociables sur les marchés financiers ainsi 
que les parts ou actions d’OPCVM. S’agissant des titres négociables sur les marchés 
financiers, seraient retenus à la fois ceux qui sont issus d’une négociation en bourse 
comme ceux issus d’une négociation hors bourse. Seraient compris également, bien 
entendu, les titres négociables souscrits sur le marché primaire, lors de leur émission. 
Nous proposons de retenir aussi les titres négociables émis ou négociés sur les bourses 
étrangères et conservés par des SGI, dans la mesure où l’instauration du Fonds a bien 
pour vocation de renforcer la confiance des investisseurs dans les investissements en 
titres, de façon générale.  
 
Il devrait bien être précisé dans les textes instituant le Fonds que s’agissant des titres 
seule serait indemnisée la non restitution des titres déposés. Jamais le Fonds n’aurait 
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vocation à intervenir en cas de diminution, quelles qu’en soient l’ampleur et l’origine, de 
la valeur des titres investis. Seule est en jeu la non restitution des titres, quelle que soit 
leur valeur. 
 

- Q9 Le Fonds doit-il bien couvrir, outre le risque de non remboursement des 
espèces déposées auprès des SGI, le risque de non-restitution de tous les titres 
négociables en bourse, qu’ils émanent d’un pays membre de l’UMOA ou d’un 
pays étranger (dans la limite des plafonds qui seront fixés et qui feront l’objet 
d’une autre question) ? 

- Q10 Le Fonds doit-il bien ne couvrir que le seul risque de non-restitution et en 
aucun cas la perte de valeur des titres ? 

 
I-5/ Le mécanisme déclencheur de l’intervention du Fonds et sa cohérence avec les 
dispositifs du Fonds de garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts 
 
Le mécanisme déclencheur devrait être, à notre sens, la constatation officielle par le 
CREPMF de la cessation de paiement d’une SGI ou à titre exceptionnel (cf. infra) de la 
menace d’une telle cessation de paiement entraînant l’intervention par anticipation du 
Fonds. Ces constats donneraient lieu à une publication officielle (le support pourrait être 
variable selon les pays membres). Les clients concernés seraient invités à solliciter du 
Fonds l’indemnisation prévue, à défaut de mise à disposition de leurs titres et de leurs 
espèces. 
 
La question de la cohérence de l’intervention du Fonds avec les dispositifs du Fonds de 
garantie du marché et du Fonds de garantie des dépôts se pose, à notre sens, de la 
manière suivante. 
 
a/ La cohérence de l’intervention du Fonds de protection des épargnants avec celle du 
Fonds de garantie du marché 
 
Il importe de bien délimiter les champs respectifs d’intervention du Fonds de garantie du 
marché, géré par le Dépositaire central-Banque de règlement et le futur Fonds de 
protection des épargnants. 
 
Les dispositions du Fonds de garantie du marché doivent logiquement s’appliquer à tous 
les intermédiaires du marché, y compris à l’intermédiaire dont la cessation de paiement va 
être constatée officiellement, jusqu’au jour de la séance précédant celui de l’annonce 
officielle de la cessation des paiements. C’est dire que tous les dénouements mettant en 
cause des exécutions initiées par l’intermédiaire en question avant le constat de sa 
cessation des paiements devraient être effectués, si besoin, dans les conditions prévues 
par les dispositions propres au Fonds de garantie du marché. Les acheteurs et les 
vendeurs clients dudit intermédiaire ont en effet transmis leurs ordres dans une période 
où ils étaient juridiquement protégés par le Fonds de garantie du marché. Les acheteurs 
devraient donc revendiquer les titres qu’ils ont achetés via l’intermédiaire en question et 
qui devraient si besoin leur être livrés en application des règles gouvernant le Fonds de 
garantie du marché. Symétriquement, les vendeurs devraient être réglés, si besoin, par le 
Fonds de garantie du marché. 
 
b/ Particularités du processus d’intervention préventive du Fonds alerté par la menace 
d’un risque élevé de cessation des paiements d’une SGI 
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A titre exceptionnel, si le CREPMF était appelé à constater, à l'occasion d'un contrôle 
effectué par ses soins, qu'une SGI est sur le point d'être mise en liquidation, il devrait être 
en mesure de décider d'intervenir à titre préventif, en mettant la SGI sous curatelle ; le 
curateur aurait la tâche de prendre la mesure de la différence éventuelle entre les avoirs 
inscrits aux comptes des clients et les avoirs réellement conservés par la sgi ; s'il était 
constaté une telle différence, le Fonds pourrait décider de la combler. Une telle 
intervention se justifierait dans la mesure où elle serait susceptible d’être moins coûteuse 
pour le Fonds que si rien n’était entrepris avant le constat officiel de la cessation des 
paiements. Les clients devraient être indemnisés comme ils le seraient dans le cadre d’une 
procédure de liquidation. La liquidation devrait pouvoir être évitée. Une fin ordonnée des 
activités de la SGI concernée pourrait être mise en oeuvre. Les avoirs inscrits aux comptes 
des clients devraient là aussi tenir compte des interventions du Fonds de garantie du 
marché pour toutes les négociations ayant eu lieu avant la date du constat officiel, mais 
non dénouées normalement.  
 

- Q11 Les modalités proposées de déclenchement de l’intervention du Fonds par 
le CREPMF appellent-elles des remarques ? 

- Q12 Est-il opportun, comme préconisé, de prévoir, à titre exceptionnel, une 
intervention du Fonds à titre préventif ? 

 
I-6/ Les montants des dépôts titres et espèces garantis  
 
En pratique, les investisseurs n’ont pas vocation à laisser les espèces dans leurs comptes 
auprès des SGI au-delà de ce qui est leur est nécessaire. En conséquence il pourrait être 
décidé de distinguer les plafonds d’indemnisation des espèces d’une part, des titres de 
l’autre. La protection apportée par le Fonds, s’agissant des espèces, devrait être ainsi 
limitée à un montant relativement faible par rapport à la limite de la protection des titres 
qui sera abordée ultérieurement. Les SGI devraient adresser une information claire, 
aisément compréhensible, à tous leurs clients pour les informer à ce sujet, ce qui pourrait 
les inciter à ne pas laisser auprès d’elles des montants d’espèces disproportionnés eu 
égard à leurs besoins. 
 
L’économie générale du dispositif ayant ainsi été présentée, nous nous efforcerons ci-
dessous de préciser les mécanismes permettant d’en assurer le bon fonctionnement. 
 
II- Les mécanismes assurant le bon fonctionnement du Fonds. 
 
Dans le prolongement du I/ ci-dessus, nous développerons dans le présent II/ les points 
suivants : 

- les modalités d’intervention du Fonds ; 
- les modalités d’indemnisation des investisseurs ; 
- le calcul des contributions des SGI - le financement du Fonds 

 
II-1/ Les modalités d’intervention du Fonds 
 
Le Fonds aurait notamment pour missions, ainsi qu’on l’a indiqué brièvement plus haut : 

 
- D’appeler les cotisations et d’en accuser réception, de procéder le cas échéant aux 

rappels, voire d’imposer une sanction pécuniaire en cas de rappel non suivi 
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d’effets. Le règlement intérieur établi par le conseil d’administration du Fonds, 
mentionné dans le I-ci-dessus, fixerait les dates auxquelles les cotisations seraient 
appelées, le délai dans lequel les cotisations appelées devraient être versées et au-
delà duquel un rappel serait effectué, le délai suivant l’envoi de la lettre de rappel 
au-delà duquel une sanction pécuniaire serait imposée et le montant de cette 
sanction. Le règlement intérieur préciserait dans quel délai la SGI concernée devrait 
s’acquitter du paiement de la sanction. Au-delà de ce délai, si ni le montant de la 
cotisation, ni celui de la sanction n’étaient versés, le règlement intérieur prévoirait 
le déclenchement d’un contrôle de la SGI de la part du CREPMF, au terme duquel il 
pourrait engager une procédure de retrait de son agrément.  

 
- D’ouvrir un compte espèces auprès de la BCEAO ou d’un Trésor public destiné à 

recevoir les versements opérés au titre des contributions, des intérêts reçus ou des 
sanctions. Ce compte espèces comporterait deux sous-comptes, le premier 
recevant l’ensemble des versements opérés au profit du Fonds, le second dans 
lequel seraient transférés à partir du premier sous-compte les sommes nécessaires 
aux dépenses de fonctionnement du Fonds. Le budget établi par le conseil 
d’administration prévoirait annuellement la dotation du Fonds au titre de ses frais 
de fonctionnement. 

 
- De veiller au placement des contributions reçues, desquelles seraient déduites les 

sommes dédiées aux frais de fonctionnement du Fonds, en titres publics et d’en 
assurer un suivi régulier ; les intérêts de ces placements seraient ajoutés aux 
contributions et réinvestis en titres publics. 

 
- D’avoir un contact permanent avec les responsables du CREPMF en charge du suivi 

et du contrôle des SGI.  
 
Lorsqu'une SGI se révèlerait en état de cessation de paiement, elle fournirait au  
liquidateur, dans les plus brefs délais, toutes les informations relatives aux dépôts 
espèces et titres et aux opérations en cours de ses clients afin qu’il puisse procéder à 
l'inventaire des actifs détenus par lesdits clients ; cet inventaire devrait être effectué dans 
un délai de trois mois à compter de la date de l'ouverture de la liquidation. Les avoirs, titres 
et espèces, des clients seraient transférés, une fois le recensement terminé, auprès d’une 
autre SGI. 
 
Tout épargnant victime de la défaillance de la SGI auprès de laquelle ses avoirs sont en 
dépôt serait en droit de bénéficier d'une indemnisation, à l'exception des actionnaires de 
la SGI ainsi que de toute autre personne qui aurait contribué à la défaillance de la SGI, 
notamment par des manœuvres frauduleuses ; en outre l'indemnisation serait, comme on 
l’a précisé dans le I/, plafonnée par ayant-droit à un montant déterminé par le règlement 
intérieur du Fonds (en distinguant, comme proposé, l’indemnisation des espèces et celle 
des titres). 
 
Il serait procédé à l'indemnisation des épargnants dans un délai maximum de trois mois 
après la fin de l’inventaire et dans les limites et conditions établies par le CREPMF ; toute 
indemnisation entraînerait subrogation du fonds dans les droits des titulaires de créances 
à l'égard de la SGI. 
 
A titre exceptionnel, le CREPMF devrait, comme on l’a indiqué dans le I/, alerter le Fonds  
et intervenir de façon préventive s’il constatait l’avènement d’une situation financière 
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problématique d’une SGI, risquant de provoquer une mise en liquidation prochaine. Cette 
procédure interviendrait à la suite d’un contrôle, lequel pourrait faire suite à des 
réclamations adressées à l’Autorité par des clients de l’intermédiaire. Le règlement général 
du CREPMF pourrait également prévoir dans son règlement général la possibilité, pour les 
employés d’une SGI, de communiquer en toute confidentialité des informations sur les 
manquements de la société à la réglementation, notamment sur les risques d’utilisation 
indue par cette dernière des espèces et titres des clients ou sur des risques opérationnels 
susceptibles de provoquer la perte de ces espèces ou titres. 

 

- Q13 Les modalités de placement des contributions versées au Fonds appellent-
elles des remarques ? 

- Q14 Y a-t-il accord sur les cas proposés d’exclusion du bénéfice de 
l’indemnisation ? 

 
II-2/ Les modalités d’indemnisation du Fonds 
 
Ces modalités seraient établies par le règlement intérieur du Fonds. Nous proposons 
qu’elles s’organisent sur les bases suivantes : 

 
- En cas de liquidation de la SGI ou en cas d’intervention préventive, l’inventaire 

opéré mentionné dans le II-1/ précédent mettrait en évidence le montant de la dette 
liée aux dépôts espèces des clients de la SGI, que cette dernière serait dans 
l’incapacité d’honorer. De même il mettrait en évidence le nombre de titres déposés 
par les clients de la SGI que cette dernière ne serait pas à même de restituer. Pour 
calculer le montant de l’indemnisation concernant les titres manquants, ces titres 
seraient valorisés au cours d’ouverture du jour de l’annonce officielle de la 
liquidation de la SGI ou de la saisine du Fonds lors d’une intervention préventive. 
La saisine du Fonds par le CREPMF déclencherait de façon automatique la mise en 
oeuvre du dispositif d’indemnisation et aurait pour effet le retrait de l’agrément de 
la SGI.  
 

- Le Fonds informerait par lettre recommandée les clients de la situation dès qu’il 
serait saisi par le CREPMF. Cette lettre expliquerait les suites de la procédure 
engagée et inviterait les clients à saisir le Fonds en indiquant le montant des avoirs 
titres et espèces qu’ils considèrent avoir confiés à la SGI. Dès que l’inventaire des 
espèces et titres manquants serait terminé, le Fonds adresserait un nouveau 
courrier recommandé aux clients qui leur présenterait le résultat de l’inventaire les 
concernant, l’indemnité qui devrait leur être versée. Le courrier les inviterait à 
formuler le cas échéant leurs observations accompagnées de documents 
justificatifs. L’indemnisation devrait être versée dans un délai maximum de trois 
mois suivant la date d’établissement de l’inventaire. 
 

- L’indemnisation versée à un client pourrait, s’il en était décidé ainsi par le Fonds, 
avoir deux composantes, espèces et titres. Chacune de ces composantes serait 
limitée par un plafond différent. Toutefois l’indemnisation globale, pour une SGI 
défaillante donnée, ne pourrait pas dépasser un plafond global. Une illustration 
permettra d’éclairer ce processus : Soit une SGI déclarée en liquidation. Le plafond 
des indemnisations identique pour toute SGI serait d’un montant A (en fait comme 
il est précisé ci-dessus deux plafonds pourraient être en jeu, l’un pour les espèces 
et l’autre pour les titres, mais le raisonnement est le même dans les deux cas) ; le 
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plafond des indemnisations individuelles serait de B. Au cas où la somme de toutes 
les indemnisations individuelles B ainsi calculées excéderait, par exemple de 10%, 
le plafond global A, chaque indemnisation devrait être réduite de 10%. 
 

- La détermination de ces plafonds devrait résulter d’un arbitrage entre deux 
objectifs contradictoires. En effet, un premier objectif est le renforcement de la 
confiance des agents économiques dans les placements financiers. Cet objectif 
conduit, pris isolément, à préconiser un plafond élevé d’indemnisation. Un second 
objectif est la limitation du coût de l’indemnisation pour une SGI, répercuté en tout 
ou partie sur les courtages ou les commissions de garde payés par les clients, afin 
de ne pas décourager l’investissement dans les placements financiers… Nous ne 
sommes pas en mesure à ce stade de proposer des chiffres, lesquels devraient être 
fixés au terme d’un processus de consultation de place. En tout état de cause, nous 
suggérons cependant d’adopter une démarche de montée en charge progressive, 
qui pourrait s’étaler sur plusieurs années. Il est raisonnable de penser que le 
recours au Fonds devrait être exceptionnel puisque la perte de titres ou d’espèces 
ne pourrait résulter que d’une fraude et dans une moindre mesure d’un accident 
informatique (mais dans ce dernier cas, vu les sauvegardes couramment opérées, 
une telle perte devrait pouvoir être évitée). Si les projets d’inscrire dans la 
réglementation, d’une part les obligations du cantonnement des espèces déposées 
par les clients auprès des SGI, d’autre part les obligations de ségrégation externe 
des comptes titres desdits clients dans les livres du Dépositaire central - Banque 
de règlement sont réalisés2, si le nombre des contrôles menés en prévention de 
fraudes est suffisant pour qu’ils aient un caractère réellement dissuasif, 
l’hypothèse d’un recours qui devrait être exceptionnel au Fonds semble 
raisonnable. La montée en charge progressive devrait permettre au fil des années 
de doter le Fonds de façon adaptée et d’améliorer d’une façon continue les 
indemnisations potentielles. Il est permis d’espérer que les plafonds puissent ainsi 
être régulièrement élevés, par décision du Fonds. 
 
A titre d’illustration, citons les deux cas du Maroc et du Nigéria : au Maroc 
l’indemnisation maximum par client pour les titres et les espèces liées est d’une 
contre-valeur de 12 millions de Francs CFA ; le plafond de l’indemnisation par 
société de bourse est d’une contre-valeur de 1 milliard 800 millions de Francs CFA 
; au Nigéria, l’indemnisation maximum par client est de la contre-valeur de 650 000 
Francs CFA. Les écarts entre ces deux pays sont très importants et ils le seraient 
plus encore avec d’autres Etats. Il n’est pas certain que le benchmark soit en 
l’occurrence très révélateur, sinon que chaque cas est un cas particulier… 

 

- Q15 Le principe d’une montée en charge progressive du Fonds est-il bien à 
retenir ? 

- Q16 Convient-il de plafonner les indemnisations par client, que le Fonds serait 
appelé à verser ? 

 
2 Comme nous l’avons souligné dans les parties du rapport consacrées aux pratiques dans les pays 

constituant le benchmark, les expériences à cet égard de domiciliation des comptes titres des 
investisseurs finaux chez le dépositaire central en Afrique du Sud et au Kenya nous semblent 
exemplaires pour sécuriser fortement la conservation des titres, même si le risque zéro de leur 
détournement ou disparition n’existe naturellement pas. 
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- Q17 Convient-il de distinguer le plafond pour les espèces manquantes et le 
plafond pour les titres non restitués ? 

- Q18 Quelles suggestions feriez-vous pour fixer le montant du ou des plafonds 
d’indemnisation ? Jusqu’à quelle limite pourrait-on aller pour fixer les différents 
plafonds envisageables (par client, par SGI notamment) ? 

 
II-3/ Les modalités de calcul des contributions des SGI - le financement du Fonds 
 
La problématique générale développée ci-dessus vaut bien entendu pour le côté 
financement du Fonds. Un volume trop faible de ressources pour le Fonds irait de pair 
avec un niveau d’indemnisations modeste, peut-être insuffisant pour atteindre l’objectif 
fixé de renforcement de la confiance des agents économiques dans les placements 
financiers. Une exigence de ressources pour le Fonds trop forte se traduirait 
inévitablement par un coût dissuasif pour les clients des SGI... A notre sens, le processus 
de montée en charge progressive proposé ci-dessus devrait permettre d’imposer aux SGI 
une contribution délibérément modeste. Il serait concevable en contrepartie que dans le 
cas où les ressources du Fonds s’avèreraient insuffisantes pour indemniser les 
investisseurs lors d’un sinistre, voire de plusieurs sinistres proches dans le temps, un 
engagement obligatoire de verser une contribution exceptionnelle, qui serait plafonnée, 
puisse être demandé aux SGI. Ce dispositif pourrait être complété par la possibilité donnée 
au Fonds d’emprunter, dès lors que malgré les contributions ordinaires et extra-ordinaires 
des SGI, le Fonds serait encore dans l’incapacité de financer les indemnisations 
normalement prévues. L’emprunt éventuel pourrait donner lieu à l’établissement d’une 
ligne de crédit confirmée, mais cette modalité aurait naturellement un coût. Il pourrait 
suffire, dans ces conditions, de prévoir, sans plus, la possibilité d’emprunter pour le 
Fonds. Dans l’hypothèse où malgré toutes ces dispositions, les ressources du Fonds 
seraient encore insuffisantes, les indemnisations devraient être réduites à due proportion. 
Dans l’hypothèse d’un scénario catastrophe voyant se produire une succession de faillites 
rapprochées dans le temps, viendrait sans doute le moment où les indemnisations 
devraient être sensiblement réduites. Il appartiendrait alors aux pouvoirs publics de 
prendre ou non, en fonction des circonstances, des mesures exceptionnelles pour faire 
face à ce qui serait évidemment une crise financière grave. 
 
Les contributions devraient être assises sur le montant des actifs conservés, en 
distinguant, le cas échéant, comme nous l’avons déjà indiqué, les pourcentages appliqués 
aux actifs monétaires et aux actifs matérialisés par des titres. Le Fonds devrait préciser 
dans son règlement intérieur à quelle date et pour les titres à quels cours les actifs seraient 
valorisés pour déterminer l’assiette des cotisations. Nous proposons que le même taux 
s’applique à toutes les SGI, même si une démarche plus sophistiquée est envisageable, 
introduisant un processus de dégressivité ou une analyse des risques présentés par 
chaque SGI. A cet égard, dès lors qu’aura pu être établi un consensus sur les modalités 
d’une telle prise en compte des risques par établissement, le paramètre relatif aux risques 
pourra être intégré dans le régime fixant les contributions de chaque SGI. 
 
Il est proposé qu’en cas de sanctions financières imposées à des SGI, soit comme cela a 
été mentionné précédemment au II-1/ par suite d’un non versement de cotisation au Fonds, 
soit à la suite d’un contrôle du CREPMF mettant en évidence un manquement à la 
réglementation, le montant de ces sanctions soit versé au Fonds. 
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- Q19 Tant qu’on ne dispose pas d’un outil de mesure des risques présentés par 
chaque SGI, la contribution doit-elle bien être fonction du seul montant des actifs 
(espèces et titres) conservés ? Quand un tel outil sera au point, êtes vous partisan 
de l’utiliser pour qu’il contribue au calcul des contributions ? 

- Q20 Convient-il, comme proposé, de prévoir dans l’hypothèse d’une situation 
exceptionnelle de crise, pour le Fonds, d’une part la possibilité de procéder à un 
appel exceptionnel de contribution auprès des SGI, d’autre part, la faculté 
d’emprunter auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit ? 

- Q21 Quelles suggestions feriez-vous pour fixer à l’origine le niveau des 
contributions des SGI au Fonds ?  Par exemple, si vous êtes d’accord avec cette 
façon de procéder,  quels taux proposeriez-vous au départ d’appliquer au 
montant des actifs conservés par une SGI et au montant des espèces déposées 
par les clients auprès des SGI ? 

- Q22 Etes-vous d’accord avec l’idée d’une montée en charge progressive du 
Fonds ? Si oui, quel délai vous paraît-il souhaitable de retenir, en termes 
d’années, pour que le Fonds atteigne sa pleine capacité ? 

 
A titre d’exemple, nous reproduisons ci-dessous des extraits d’une circulaire prise au 
Maroc en 2001 et relative aux contributions des sociétés de bourse au fonds de garantie. 
 
Rabat, le 14 mai 2001 CIRCULAIRE N°05/01 RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DES 
SOCIETES DE BOURSE AU FONDS DE GARANTIE  
 
(...) 
 
Article 1 : Assiette de calcul  
 
L’assiette de calcul de la contribution au fonds de garantie est déterminée comme suit :  
1.1 Pour les espèces, la société prend en compte la moyenne semestrielle des positions 
de fins de journées des espèces conservées pour le compte de ses clients, telles que 
définies à l’article 2 ci-après.  
1.2 Pour les titres, la société prend en compte la moyenne semestrielle des positions de 
fins de trimestre des titres conservés pour le compte de ses clients. L’évaluation des titres 
conservés doit se faire au dernier cours traité sur le marché central pour les titres cotés 
et à la valeur nominale pour les titres non cotés.  
2 Article 2 : Détermination de la position de fin de journée des espèces conservées pour 
le compte des clients La position de fin de journée des espèces conservées pour le compte 
des clients est déterminée comme suit :  
(...) 
Article 3 : Taux annuels  
 
Les taux annuels servant de base pour le calcul de la cotisation de la société de bourse 
sont les suivants :  
3.1 Pour les espèces en conservation, le taux est de 0,2%.  
3.2 Pour les titres en conservation, les taux sont comme suit :  
Jusqu’à 10.000.000 de dirhams : 0,04%  
Plus de 10.000.000 à 100.000.000 de dirhams : 0,03%  
Plus de 100.000.000 à 1.000.000.000 de dirhams : 0,02%  
Plus de 1.000.000.000 de dirhams : 0,01%  
Article 4 : Fréquence de versement  
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La fréquence de versement est semestrielle.  
Article 5 : Modalités de versement  
 
5.1 La cotisation de la société de bourse au Fonds de garantie doit être versée 
spontanément au crédit du compte ouvert à cet effet par le CDVM (aujourd’hui l’Autorité 
marocaine du marché des capitaux) auprès du Trésor et ce, avant l’expiration du deuxième 
mois suivant le semestre au titre duquel la contribution est due.  
5.2 La société de bourse adresse au CDVM un bordereau de cotisation dûment rempli et 
conforme au modèle joint en annexe de la présente circulaire.  
5.3 Le premier versement se fera au titre du premier semestre de l’année 2001.  
Article 6 : Date d’effet Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter 
du 1er juin 2001.  
 
Annexe Bordereau de cotisation Contribution des sociétés de bourse au Fonds de garantie 
(...) 
 
 
Au total, nous pensons que le dispositif arrêté devrait être simple, pour être bien compris 
de tous, modeste au départ, pour être bien accepté de tous et ambitieux dans la durée, 
comme nous l’avons suggéré ci-dessus. Comme l’objectif ultime, en définitive, de la mise 
en place de Fonds répond au désir de tous les acteurs concernés de renforcer le marché 
boursier, le marché financier en général, il devrait être possible qu’ils s’accordent au terme 
d’une consultation de place sur les bases de calcul tant des cotisations que des 
indemnisations. Une telle réalisation pourrait sans doute faire l’objet de propositions utiles 
dans le cadre des discussions en cours entre les responsables de l’UMOA et ceux de la 
CDEAO. 
 
 

- Q 23  Dans le cadre de la recherche d’une base de calcul qui permettrait, dans 
une perspective de montée en charge progressive, à la suite de tâtonnements et 
de discussions, de dégager un accord sur les plafonds des indemnités et sur les 
taux des contributions les mieux adaptés au cas de l’UMOA, que pensez vous de 
l’idée de partir, de façon arbitraire, des chiffres relatifs au dispositif marocain de 
protection : un plafond d'indemnités de 12 millions de Francs CFA par client, de 
1,800 milliard de Francs FCA par SGI, un taux de contribution sur les espèces de 
0,2% et un taux de contribution de 0,01% sur les titres (en simplifiant pour ce 
dernier taux, puisque comme on le voit ci-dessus, il est au Maroc dégressif au fur 
et à mesure qu'on l'applique à des portefeuilles plus élevés) ? Comment à votre 
sens conviendrait-il alors, au moment du lancement du Fonds dans l'UMOA, de 
modifier ces différents chiffres pour aboutir à un schéma adapté, consensuel et 
raisonnable ? 

 
 
 

Présentation de quatre nouvelles pratiques : Algérie, Etats-Unis, Ghana, Kenya 
 
 
 

Nous reprendrons, pour l’Algérie et les Etats-Unis, le plan suivi précédemment dans notre 
premier rapport, pour autant que les questions s’avèrent adaptées. Pour le Ghana et le 
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Kenya, ce plan serait inadapté, pour les raisons que nous présenterons plus loin. L’annexe 
suivant cette présentation recensera les principales sources que nous avons utilisées. 
 
Rappelons que les points développés étaient précédemment les suivants : 
1/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 
2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 
3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection 
des investisseurs en titres ? 
4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection ? 
5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 
6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 
7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le fonds ou liées à la 
protection des investisseurs en titres ? 
8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en 
cas de sinistre ? 
 
I-/ L’Algérie 
 
1/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 
 
Il y a bien deux fonds de garantie en Algérie : le Fonds de garantie concernant les 
investisseurs en titres et le Fonds de garantie des dépôts bancaires. Ces deux fonds sont 
indépendants l’un de l’autre et gérés par une entité distincte. Le Fonds de garantie des 
dépôts bancaires est géré par une entité dépendant de la Banque d’Algérie. 
 
Cf., s’agissant du Fonds de garantie des investisseurs, l’article 8 du règlement du Fonds 
de garantie : “Art. 8. — Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire 
ou de faillite, l'intervention du fonds de garantie s'opère après constatation par la 
Commission de l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB 
teneur de compte.” 
La Commission et le fonds de garantie sont donc à même d’intervenir alors même que 
l’IOB n’est pas touché par une procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Ce doit être 
le cas lorsque l’IOB est en situation difficile et est menacé par une telle procédure. 
 
2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 
 
C’est la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) 
qui est en charge du fonds. Cf. l’article 2 du règlement du Fonds de garantie : “Art. 2. — 
Constitué sous la forme d'un compte bancaire géré par la commission d'organisation et 
de surveillance des opérations de bourse ci- après dénommée "la Commission", le fonds 
de garantie est destiné à couvrir les engagements des intermédiaires en opérations de 
bourse, ci-après dénommés IOB, à l'égard de leurs clients.” 
 
3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection 
des investisseurs en titres ? 
 
Comme indiqué ci-dessus, les intermédiaires concernés sont les “intermédiaires en 
opérations de bourse”. 
 
4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection? 
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Cf. les articles 3, 7 et 8 du règlement du Fonds de garantie et l’article 7 du décret législatif 
n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières modifié et complété par 
la loi 03-04 du 17 février 2003 :  
“Art. 3. du règlement du Fonds de garantie — Les engagements couverts par le fonds 
portent sur la restitution, aux investisseurs, des titres et des espèces détenus pour leur 
compte par les IOB habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu'ils sont liés aux 
activités prévues à l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et 
complété, susvisé et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie 
des dépôts bancaires institué par l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, 
susvisée. 
 
“Art. 7 du décret législatif (Loi n°03-04 du 17 février 2003) — Les intermédiaires en 
opérations de Bourse peuvent, dans les limites des dispositions législatives et 
réglementaires qui les régissent, exercer essentiellement les activités ci-après : 
 -la négociation pour compte de tiers ;  
-le conseil en placement de valeurs mobilières ;  
-la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;  
-la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;  
-le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;  
-la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;  
-la négociation pour propre compte ;  
-la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;  
-le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat 
d'entreprises. 
(...)” 
 
“Art. 7. du règlement du Fonds de garantie — Sont exclus du bénéfice de la garantie : • 
Les associés personnellement responsables et commanditaires détenteurs d'au moins 5% 
du capital de l'IOB, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de 
surveillance, les dirigeants et les commissaires aux comptes de l'IOB. • Les titres 
découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été 
prononcée à l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment de capitaux.” 
 
 “Art. 8. du règlement du Fonds de garantie — (...) L'indemnisation est effectuée au profit 
du titulaire du compte ouvert auprès d'un IOB teneur de compte ou, le cas échéant, de ses 
ayants droit, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. (...)” 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 7 du règlement du Fonds de garantie tous les 
investisseurs clients des teneurs de comptes, dans les conditions fixées à l’article 3 du 
règlement du Fonds bénéficient potentiellement d’une indemnisation du Fonds de 
garantie. Aucune distinction entre investisseurs individuels et investisseurs 
institutionnels n’est opérée. 
 
5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 
 
Cf. l’article 6 du règlement du Fonds de garantie : 
“ Art. 6. — Le droit à l'indemnisation des clients d'un IOB teneur de compte défaillant ne 
saurait dépasser un montant d'un million (1.000.000) de dinars par client dont six cent mille 
(600.000) dinars pour les titres et quatre cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans 
que le total des remboursements pour un seul IOB teneur de compte n'excède un montant 
global de cent cinquante millions (150.000.000) de dinars.” 
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A titre d’information, 1000 000 de dinars algériens ont pour contre-valeur en octobre 2019, 
selon un site consacré aux changes des monnaies consulté sur Internet, 4 960 000 francs 
cfa. Une telle évaluation est toutefois par nature très approximative. 
 
6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 
 
Cf. l’article 5 du règlement du Fonds de garantie :  
“Art. 5. — L'IOB teneur de compte est tenu de verser, semestriellement, au fonds de 
garantie, une cotisation calculée sur la base de la position en espèces et en titres des 
clients.  
Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions 
de fin de journée des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte pour le 
compte de ses clients. Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la cotisation 
sur la position espèces.  
Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la moyenne semestrielle des positions de 
fin de trimestre des titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le compte de 
ses clients.  
Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir 
l'indemnisation de la clientèle sur la base du montant global indiqué à l'article 6 ci-
dessous, ledit montant est réduit à due proportion.” (l’article 6 est présenté ci-dessus et 
le montant global mentionné est de 150 000 000 de dinars. 
 
7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le Fonds ou liées à la 
protection des investisseurs en titres ? 
 
Nous renvoyons à l’instruction COSOB n°2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles 
prudentielles de gestion des intermédiaires en opérations de bourse, notamment aux deux 
articles suivants :  
“Art. 2. — Les IOB sont tenus de maintenir en permanence les règles prudentielles 
suivantes :  
— couverture des risques ;  
— division des risques ;  
— et cantonnement des actifs. “ 
Art. 7. — Les IOB sont tenus par une gestion prudente des dépôts espèces de la clientèle. 
Les dépôts effectués par la clientèle dans le cadre des opérations boursières doivent en 
permanence être représentés par des actifs disponibles.  
 
8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en 
cas de sinistre ? 
 
Nous citons les articles 8,9 et 10 du règlement du fonds : 
“Art. 8. — Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, 
l'intervention du fonds de garantie s'opère après constatation par la Commission de 
l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB teneur de compte. 
(...) 
 L'IOB teneur de compte est tenu d'informer, sans délai, par lettre recommandée, avec 
accusé de réception, chaque titulaire de compte de l'indisponibilité de ses avoirs en titres 
et en espèces. Il doit également indiquer à ses clients les démarches à effectuer et les 
pièces justificatives à fournir en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie. Art. 9. 
— L'intervention du fonds de garantie est portée à la connaissance du public dans un 
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communiqué publié par la Commission - gestionnaire du fonds - au bulletin officiel de la 
cote et dans au moins deux quotidiens à diffusion nationale. Les demandes 
d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la date de parution 
du communiqué.  
Art. 10. — L'intervention du fonds entraîne la subrogation de la Commission en sa qualité 
de gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la 
garantie sur l'IOB défaillant, à due concurrence des droits effectivement couverts par la 
garantie.” 
Ces dispositions sont en quelque sorte “classiques” s’agissant des diverses modalités 
pratiques relatives à la mise en oeuvre du mécanisme d’indemnisation des clients d’un 
intermédiaire défaillant. 
 
Le secrétaire général de la COSOB nous a fait savoir qu'à ce jour, le fonds de garantie des 
épargnants n'a pas été utilisé du fait que le marché n'a pas connu de faillite 
d'intermédiaires en opérations de bourse. 
 
II-/ Le Ghana 
 
Le plan proposé ci-dessus ne convient pas pour le Ghana, parce que ce pays ne dispose 
pas d’un dispositif de protection des investisseurs en titres spécifique, même si, selon les 
informations que nous avons reçues, la Securities and Exchange Commission du Ghana 
est intéressée par ce concept. 
 
The Banks and Specialised Deposit-Taking Institutions Act 2016, Act 930, qui est le premier 
dans la hiérarchie des textes réglementaires sur le secteur des institutions bancaires et 
para-bancaires, donne le pouvoir à la Bank of Ghana, la banque centrale, de réglementer 
les institutions financières du pays. Un texte a été adopté qui crée un fonds de protection 
des dépôts géré par un organisme qui est sous sa tutelle le Ghana Deposit Protection 
Corporation (GDPC). Ce texte est le Ghana Deposit Protection Act 2016, Act 931. Il a été 
adopté le 11 octobre 2016 ; il est entré en vigueur le 14 septembre 2017. Selon un discours 
récent du gouverneur de la banque centrale3, il devait devenir pleinement opérationnel à 
partir du 1er octobre 2019. 
 
Ce texte a vocation à ne protéger que les “petits déposants”, en cas de retrait d’agrément 
ou de liquidation d’une banque. Tous les déposants peuvent prétendre à une modeste 
indemnisation plafonnée à GHS 6250 pour une banque et GHS1250 pour une  “specialized 
deposit-taking institution”. Ces limites doivent être ré-examinées tous les trois ans. Les 
banques et les specialized deposit-taking institutions agréées par la Banque du Ghana 
doivent être membres du fonds. Le Banque du Ghana et le gouvernement ont apporté au 
fonds les capitaux de départ. Le texte prévoit que le fonds pourrait en cas de besoin se 
porter emprunteur. Pour établir ce fonds, le gouvernement a, selon un article disponible 
sur internet, obtenu un prêt de l’Allemagne d’un montant de 13 millions d’euros 
remboursable en 30 ans. Les contributions des institutions membres du fonds iront, selon 
leur statut de 0,3% à 1,5% des dépôts couverts. Plusieurs banques en 2017 et 2018 ont été 
déclarées en cessation de paiement, selon le Goldstreet Business et ont dû être renflouées 
par la puissance publique. Le contexte financier est manifestement difficile et la 
restauration de la confiance des déposants dans le secteur financier et bancaire semble 
un objectif majeur de la politique économique et financière des autorités. 
 

 
3 Voir l’extrait de ce discours reproduit en annexe. 
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Signalons également que le dépositaire central a établi en 2016 un fonds de garantie pour 
assurer le bon dénouement des opérations exécutées sur la Bourse. Ce fonds est détenu 
à parité par le dépositaire central d’une part et les intermédiaires boursiers d’autre part. 
Le dépositaire central est une filiale du Ghana Stock-Exchange et de la banque centrale.4 
 
Signalons enfin que la section 140 du Securities Industry Act, 2016, dispose en substance 
que les dépôts monétaires effectués auprès d’un broker doivent être transférés sur un 
compte bancaire détenu par le broker auprès d’une banque. Le broker et son client doivent 
convenir par écrit de la façon dont les capitaux constituant ce dépôt pourront être utilisés. 
Cet écrit doit être remis à la banque ; tant qu’il ne l’est pas, la banque doit bloquer les 
avoirs concernés. 
 
III-/ Les USA 
 
1-/ 1 ou 2 fonds de garantie pour le filet de protection financier ? 
 
Il existe plusieurs dispositifs de garantie aux Etats-Unis. Le FDIC – Federal Deposit 
Insurance Corporation - qui est un organisme public ayant le statut d’une agence 
indépendante assure les dépôts bancaires dans la limite de 250 000 dollars par déposant. 
De son côté, la National Credit Union Administration (NCUA) assure les dépôts auprès des 
credit unions. Le FDIC est financé par les banques qui ont l’obligation d’en être membres. 
Il assure la surveillance de ces banques, notamment leur respect des règles de protection 
des clients. 
 
S’agissant de la protection des titres, le SIPC, Securities Investor Protection Corporation, 
protège les clients de la plupart des brokers américains placés sous la tutelle de la SEC. 
En cas de faillite d’un broker, le SIPC protège ses clients pour les titres et les avoirs en 
cash tenus en compte auprès de ce broker, dans la limite de 500 000 dollars. 
 
2/ Qui est en charge du fonds de protection des investisseurs en titres ? 
 
Le SIPC a été mis en place par the Securities Investor Protection Act (SIPA). Contrairement 
au FDIC, il n’a pas de responsabilité de surveillance de ses membres. Il a pour seule 
fonction d’assurer les clients des brokers. Il est lui-même sous la tutelle de la SEC. 
 
3/ Quels intermédiaires financiers sont concernés par l’intervention du fonds de protection 
des investisseurs en titres ? 
 
Comme on l’a indiqué, la plupart des brokers placés sous la tutelle de la SEC sont 
concernés par la protection du SIPC. 
 
4/ Quels sont les investisseurs bénéficiaires des indemnisations du fonds de protection? 
 

 
4 Cf. l’extrait suivant du rapport du dépositaire central du Ghana pour 2016 : “Establishment of 

Settlement Guarantee Fund (SG Fund) In line with international best practices, the CSD 
established its maiden Settlement Guarantee Fund (SG Fund) to facilitate settlement finality or 
otherwise reduce the occurrence of systemic risk in the settlement process. The initial amount of 
the SG Fund was GH₵¢1 million. CSD contributed 50% of the initial amount whilst market 
participants contributed the additional 50%.” Source : le site internet du dépositaire central. 
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Tous les clients des brokers membres du SIPC bénéficient de la protection de cet 
organisme. Les clients des autres “custodians” en revanche n’en bénéficient pas. Selon 
nos informations, la quasi-totalité des investisseurs individuels déposent leurs titres 
auprès des brokers et sont donc de ce fait couverts par le SIPC. Les clients institutionnels 
ne sont pas exclus de cette protection. Mais nous ne sommes pas en mesure de préciser 
quelle part de ces clients institutionnels conservent leurs titres auprès des brokers. Vu 
l’importance de ces institutionnels aux Etats-Unis, ils sont sans doute pour une grande 
partie d'entre eux moins sensibles que la clientèle “retail” aux garanties offertes par le 
SIPC, dont les plafonds sont, en regard de leur conservation globale, relativement faibles 
sinon dérisoires. En outre, les grands “custodians” américains sont probablement à 
même, grâce à l'étendue de leur réseau de correspondants, de leur offrir des services que 
les brokers n’ont pas nécessairement les moyens de proposer. 
 
Sont notamment, en tout état de cause, exclus de la protection les brokers dealers ou les 
personnes étant en conflit d’intérêts (tels que définis dans le Securities Investor Protection 
Act -SIPA- 1970)) du fait des relations d’affaires déjà nouées avec le broker dealer 
défaillant. Plus précisément, voici comment sont définies les personnes exclues du champ 
de l’indemnisation du SIPC dans the Securities Investor Protection Act : 
 
 

“The term 'customer' does not include any person, to the extent that- 

(i) the claim of such person arises out of transactions with a foreign subsidiary of a 
member of SIPC; or 

(ii) such person has a claim for cash or securities which by contract, agreement, or 
understanding, or by operation of law, is part of the capital of the debtor, or is subordinated 
to the claims of any or all creditors of the debtor, notwithstanding that some ground exists 
for declaring such contract, agreement, or understanding void or voidable in a suit 
between the claimant and the debtor. 

5/ Quels sont les plafonds mis en place par le processus d’indemnisation ? 
 
Le plafond global (titres et cash) est de 500 000 dollars. Il inclut un plafond de 250 000 
dollars pour les espèces associées au compte titres. 
 
6/ Quel est le mode de financement du fonds de protection ? 
 
Les cotisations des membres et les possibilités d’emprunt du SIPC sont ainsi présentées 
dans le Securities Investor Protection Act. Un résumé pourrait être difficile à établir sans 
fausser la réalité et une certaine complexité du processus. Nous reproduisons en 
conséquence l’intégralité des dispositions relatives aux cotisations des membres :  
 
“(a) In General 

(1) Establishment of Fund 

SIPC shall establish a "SIPC Fund" (hereinafter in this chapter referred to as the "fund"). 
All amounts received by SIPC (other than amounts paid directly to any lender pursuant to 
any pledge securing a borrowing by SIPC) shall be deposited in the fund, and all 
expenditures made by SIPC shall be made out of the fund. 
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(2) Balance of the Fund 

Except as otherwise provided in this section, the balance of the fund at any time shall 
consist of the aggregate at such time of the following items: 

(A) Cash on hand or on deposit. 

(B) Amounts invested in United States Government or agency securities. 

(C) Such confirmed lines of credit as SIPC may from time to time maintain, other than those 
maintained pursuant to paragraph (4). 

(3) Confirmed Lines of Credit 

For purposes of this section, the amount of confirmed lines of credit as of any time is the 
aggregate amount which SIPC at such time has the right to borrow from banks and other 
financial institutions under confirmed lines of credit or other written agreements which 
provide that moneys so borrowed are to be repayable by SIPC not less than one year from 
the time of such borrowings (including, for purposes of determining when such moneys 
are repayable, all rights of extension, refunding, or renewal at the election of SIPC). 

(4) Other Lines 

SIPC may maintain such other confirmed lines of credit as it considers necessary or 
appropriate, and such other confirmed lines of credit shall not be included in the balance 
of the fund, but amounts received from such lines of credit may be disbursed by SIPC 
under this chapter as though such amounts were part of the fund. 

(b) Initial Required Balance for Fund 

Within one hundred and twenty days from December 30, 1970, the balance of the fund shall 
aggregate not less than $75,000,000, less any amounts expended from the fund within that 
period. 

(c) Assessments 

(1) Initial Assessments 

Each member of SIPC shall pay to SIPC, or the collection agent for SIPC specified in 
section 78iii(a) of this title, on or before the one hundred and twentieth day following 
December 30, 1970, an assessment equal to one-eighth of 1 per centum of the gross 
revenues from the securities business of such member during the calendar year 1969, or 
if the Commission shall determine that, for purposes of assessment pursuant to this 
paragraph, a lesser percentage of gross revenues from the securities business is 
appropriate for any class or classes of members (taking into account relevant factors, 
including but not limited to types of business done and nature of securities sold), such 
lesser percentages as the Commission, by rule or regulation, shall establish for such class 
or classes, but in no event less than one sixteenth of 1 per centum for any such class. In 
no event shall any assessment upon a member pursuant to this paragraph be less than 
$150. 

(2) General Assessment Authority 

SIPC shall, by bylaw, impose upon its members such assessments as, after consultation 
with self-regulatory organizations, SIPC may deem necessary and appropriate to establish 
and maintain the fund and to repay any borrowings by SIPC. Any assessments so made 

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78iii(a)
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shall be in conformity with contractual obligations made by SIPC in connection with any 
borrowing incurred by SIPC. Subject to paragraph (3) and subsection (d)(1)(A) of this 
section, any such assessment upon the members, or any one or more classes thereof, 
may, in whole or in part, be based upon or measured by (A) the amount of their gross 
revenues from the securities business, or (B) all or any of the following factors: the amount 
or composition of their gross revenues from the securities business, the number or dollar 
volume of transactions effected by them, the number of customer accounts maintained by 
them or the amounts of cash and securities in such accounts, their net capital, the nature 
of their activities (whether in the securities business or otherwise) and the consequent 
risks, or other relevant factors. 

(3) Limitations 

Notwithstanding any other provision of this chapter- 

(A) no assessment shall be made upon a member otherwise than pursuant to paragraph 
(1) or (2) of this subsection, 

(B) an assessment may be made under paragraph (2) of this subsection at a rate in excess 
of one-half of one per centum during any twelve-month period if SIPC determines, in 
accordance with a bylaw, that such rate of assessment during such period will not have a 
material adverse effect on the financial condition of its members or their customers, except 
that no assessments shall be made pursuant to such paragraph upon a member which 
require payments during any such period which exceed in the aggregate one per centum 
of such member's gross revenues from the securities business for such period, and 

(C) no assessment shall include any charge based upon the member's activities (i) in the 
distribution of shares of registered open end investment companies or unit investment 
trusts, (ii) in the sale of variable annuities, (iii) in the business of insurance, or (iv) in the 
business of rendering investment advisory services to one or more registered investment 
companies or insurance company separate accounts. 

(d) Requirements Respecting Assessments and Lines of Credit 

(1) Assessments 

(A) 1/2 of 1 Percent Assessment 

Subject to subsection (c)(3) of this section, SIPC shall impose upon each of its members 
an assessment at a rate of not less than one-half of 1 per centum per annum of the gross 
revenues from the securities business of such member- 

(i) until the balance of the fund aggregates not less than $150,000,000 (or such other 
amount as the Commission may determine in the public interest), 

(ii) during any period when there is outstanding borrowing by SIPC pursuant to subsection 
(f) or subsection (g) of this section, and 

(iii) whenever the balance of the fund (exclusive of confirmed lines of credit) is below 
$100,000,000 (or such other amount as the Commission may determine in the public 
interest). 

(B) 1/4 of 1 Percent Assessment 
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During any period during which- 

(i) the balance of the fund (exclusive of confirmed lines of credit) aggregates less than 
$150,000,000 (or such other amount as the Commission has determined under paragraph 
(2)(B)), or 

(ii) SIPC is required under paragraph (2)(B) to phase out of the fund all confirmed lines of 
credit, 

SIPC shall endeavor to make assessments in such a manner that the aggregate 
assessments payable by its members during such period shall not be less than one-fourth 
of 1 per centum per annum of the aggregate gross revenues from the securities business 
for such members during such period. 

(C) Minimum Assessment 

The minimum assessment imposed upon each member of SIPC shall be $25 per annum 
through the year ending December 31, 1979, and thereafter shall be the amount from time 
to time set by SIPC bylaw, but in no event shall the minimum assessment be greater than 
0.02 percent of the gross revenues from the securities business of such member of SIPC. 

(2) Lines of Credit 

(A) $50,000,000 Limit after 1973 

After December 31, 1973, confirmed lines of credit shall not constitute more than 
$50,000,000 of the balance of the fund. 

(B) Phaseout Requirement 

When the balance of the fund aggregates $150,000,000 (or such other amount as the 
Commission may determine in the public interest) SIPC shall phase out of the fund all 
confirmed lines of credit.” 

Le SIPC dispose encore d’autres sources de financement. Nous les évoquons ci-dessous 
en reproduisant de nouveaux passages du Securities Investor protection Act, sans 
toutefois aller dans les détails, comme nous l’avons fait ci-dessus pour les cotisations des 
membres et les lignes de crédit confirmées. 

“(f) Borrowing Authority 

SIPC shall have the power to borrow moneys and to evidence such borrowed moneys by 
the issuance of bonds, notes, or other evidences of indebtedness, all upon such terms and 
conditions as the Board of Directors may determine (...) 

(g) SEC Loans to SIPC 

In the event that the fund is or may reasonably appear to be insufficient for the purposes 
of this chapter, the Commission is authorized to make loans to SIPC. At the time of 
application for, and as a condition to, any such loan, SIPC shall file with the Commission 
a statement with respect to the anticipated use of the proceeds of the loan. If the 
Commission determines that such loan is necessary for the protection of customers of 
brokers or dealers and the maintenance of confidence in the United States securities 
markets and the SIPC has submitted a plan which provides as reasonable an assurance of 
prompt repayment as may be feasible under the circumstances, then the Commission shall 
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so certify to the Secretary of the Treasury, and issue notes or other obligations to the 
Secretary of the Treasury pursuant to subsection (h) of this section. (...)” 

7/ Quelles sont les mesures de prévention mises en oeuvre par le Fonds ou liées à la 
protection des investisseurs en titres ?  
 
Si la SEC ou un marché (plus généralement une self regulatory organization) sont avisés 
qu’un des membres du SIPC connaît de graves difficultés, ces institutions doivent alerter 
le SIPC. Ce dernier doit alors saisir les tribunaux compétents. Le processus est 
juridiquement détaillé dans le Securities Investor protection Act. 
 
Toutefois, une procédure plus directe existe quand les montants en jeu sont inférieurs à 
250 000 dollars. La procédure est dite de “Direct Payments”. Nous la présentons ci-
dessous; 
 
8/ Quels sont les délais et les modalités de mise en oeuvre des interventions du fonds en 
cas de sinistre ? 
 
Il est difficile de répondre simplement à cette question sans entrer dans les détails 
complexes de la procédure judiciaire. Toutefois, la procédure dite de “Direct Payments” 
est plus proche, à notre sens, des préoccupations qui ont conduit à la réalisation de la 
présente expertise. Nous reproduisons pour cette raison ci-dessous un extrait des 
dispositions du Securities Investor Protection Act la concernant :  
 
“(a) Determination Regarding Direct Payments 

If SIPC determines that- 

(1) any member of SIPC (including a person who was a member within one hundred eighty 
days prior to such determination) has failed or is in danger of failing to meet its obligations 
to customers; 

(2) one or more of the conditions specified in section 78eee(b)(1) of this title exist with 
respect to such member; 

(3) the claim of each customer of the member is within the limits of protection provided in 
section 78fff-3(a) of this title; 

(4) the claims of all customers of the member aggregate less than $250,000; 

(5) the cost to SIPC of satisfying customer claims under this section will be less than the 
cost under a liquidation proceeding; and 

(6) such member's registration as a broker-dealer under section 78o(b) of this title has 
been terminated, or such member has consented to the use of the direct payment 
procedure set forth in this section, 

SIPC may, in its discretion, use the direct payment procedure set forth in this section in 
lieu of instituting a liquidation proceeding with respect to such member. 

(b) Notice 

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78eee(b)(1)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-3(a)
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Promptly after a determination under subsection (a) of this section that the direct payment 
procedure is to be used with respect to a member, SIPC shall cause notice of such direct 
payment procedure to be published in one or more newspapers of general circulation in a 
form and manner determined by SIPC, and at the same time shall cause to be mailed a 
copy of such notice to each person who appears, from the books and records of such 
member, to have been a customer of the member with an open account within the past 
twelve months, to the address of such person as it appears from the books and records of 
such member. Such notice shall state that SIPC will satisfy customer claims directly, 
without a liquidation proceeding, and shall set forth the form and manner in which claims 
may be presented. A direct payment procedure shall be deemed to commence on the date 
of first publication under this subsection and no claim by a customer shall be paid or 
otherwise satisfied by SIPC unless received within the six-month period beginning on such 
date, except that SIPC shall, upon application within such period, and for cause shown, 
grant a reasonable, fixed extension of time for the filing of a claim by the United States, by 
a State or political subdivision thereof, or by an infant or incompetent person without a 
guardian. 

(c) Payments to Customers 

SIPC shall promptly satisfy all obligations of the member to each of its customers relating 
to, or net equity claims based upon, securities or cash by the delivery of securities or the 
effecting of payments to such customer (subject to the provisions of section 78fff-2(d) of 
this title and section 78fff-3(a) of this title *7 insofar as such obligations are ascertainable 
from the books and records of the member or are otherwise established to the satisfaction 
of SIPC. For purposes of distributing securities to customers, all securities shall be valued 
as of the close of business on the date of publication under subsection (b) of this section. 
Any payment or delivery of securities pursuant to this section may be conditioned upon 
the execution and delivery, in a form to be determined by SIPC, of appropriate receipts, 
supporting affidavits, releases, and assignments. To the extent moneys of SIPC are used 
to satisfy the claims of customers, in addition to all other rights it may have at law or in 
equity, SIPC shall be subrogated to the claims of such customers against the member. 

(...)”. 

IV- / Le Kenya 

Ce pays a instauré plusieurs fonds de garantie, mais aucun n’a vocation à indemniser un 
investisseur auquel titres et espèces liées n’auraient pas été restitués à la suite de la faillite 
d’un teneur de compte-conservateur. Si l’on suit la présentation du dépositaire central sur 
son site internet, le rôle joué par le dépositaire central dans le dispositif général de 
protection des investisseurs est déterminant. L’action du dépositaire central est fondée 
sur l’utilisation, génératrice d’une grande sécurité, de systèmes électroniques et de 
moyens de communication modernes (sms, mels notamment) permettant une gestion 
centralisée des comptes titres et des reportings et une diffusion réactive d’informations 
aux titulaires des comptes (confirmation rapide des opérations, envoi régulier des relevés 
de comptes, alertes sur les changements affectant ces comptes etc.). La condition de 
l’efficacité de ce dispositif est toutefois que ces systèmes de gestion électroniques et de 
communication soient d’une grande fiabilité. 

Nous présenterons les différents fonds de garantie, en lien avec les transactions 
boursières, mis en place. Puis nous nous arrêterons sur les mécanismes développés par 
le dépositaire central. 

https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-2(d)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#78fff-3(a)
https://www.sipc.org/about-sipc/statute-and-rules/statute#footnote7
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1-/Les différents fonds de garantie  

Trois fonds de garantie destinés à la protection des investisseurs ont été établis par la loi. 
 
Le Kenya Deposit Insurance Act, 2012, a créé l’organisme dit “Kenya Deposit Insurance 
Corporation”. Cet organisme a entre autres pour objet de gérer un fonds dit “Deposit 
Insurance Fund” assurant les dépôts monétaires des clients dans toutes les institutions 
agréées par la Banque centrale. Cet organisme a également pour objet d’administrer ou 
de liquider les banques en situation de faillite ou proche de la faillite. 

 
The Capital Markets Act (CMA) Amended 2018 prévoit de son côté un fonds dit “Investor 
Compensation Fund” qui a vocation à indemniser les clients des stockbrokers ou des 
dealers agréés par l’Autorité des marchés de capitaux quand ils sont victimes de pertes 
financières résultant de la défaillance de ces intermédiaires à faire face à leurs obligations 
contractuelles et dans la limite d’un plafond de Kes 50 000. ( “There shall be established a 
Fund to be known as the Investor Compensation Fund for the purposes of granting 
compensation to investors who suffer pecuniary loss resulting from the failure of a 
licensed stockbroker or dealer, to meet his contractual obligations and paying 
beneficiaries from collected unclaimed dividends when they resurface.” ). Ce fonds vise 
donc essentiellement à couvrir les risques courus par les clients des stockbrokers ou des 
dealers, d’être victimes des erreurs ou des fraudes que ces intermédiaires pourraient 
commettre dans le cadre de leur activité courante. Ainsi, si un stockbroker ou un dealer 
était à l’origine d’un détournement de titres ou de fonds aux dépens des clients, le fonds 
aurait vocation à intervenir, y compris dans le cas où ces intermédiaires viendraient à faire 
faillite. Mais d’autres intermédiaires que les brokers ou les dealers interviennent aussi à 
titre de custodians (the authorized depositories). Ceux-là, d’après la loi, ne sont pas 
concernés par la mise en jeu de ce fonds. 
 
Ce dispositif est placé sous la tutelle de la Capital Markets Authority. Cette dernière est 
présentée ainsi sur son site internet :  “The CMA is a regulating body charged with the 
prime responsibility of supervising, licensing and monitoring the activities of market 
intermediaries, including the stock exchange and the central depository and settlement 
system and all the other persons licensed under the Capital Markets Act.”  
 
The Central Depositories Act 2000 a introduit en 2011 The Guarantee Fund. Ce dernier 
constitue un dispositif géré par le dépositaire central, the Central Depository and 
Settlement Corporation (CDSC), devant assurer la bonne fin de toutes les exécutions en 
bourse, en cas de défaillance d’un broker ou d’un dealer pour livrer les titres ou les régler 
à la bonne date. Le fonds intervient alors pour que, malgré cette défaillance, le dénouement 
des transactions s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Il se retourne 
ensuite contre ces intermédiaires défaillants pour être lui-même indemnisé. Des sanctions 
sont par ailleurs appliquées aux contrevenants ; elles sont une des sources d’alimentation 
du fonds. 
 
2-/ Le rôle du dépositaire central 
 
Le dépositaire central est the Central Depository and Settlement Corporation, CDSC. Il joue 
un rôle primordial dans la prévention des situations de pertes ou de détournements des 
titres. 
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Nous écrivions dans notre premier rapport de juillet : La ségrégation externe individualisée 
est d'autant plus aisée à mettre en oeuvre que la chaîne titres est courte, ce qui est le cas 
pour la grande majorité des titres conservés dans l'UMOA. Elle reviendrait pour le teneur 
de compte-conservateur à communiquer systématiquement au dépositaire central les 
écritures, en brut, de crédit ou de débit passées sur les comptes de chacun de ses clients 
plutôt que de s’en tenir à communiquer via les systèmes de règlement-livraison les 
mouvements globalisés et en net.” 
 
Nous avons constaté, en étudiant le système kenyan, que ce dernier est très proche de ce 
que nous avions à l’esprit en rédigeant ces lignes. Comme on va le voir, le dépositaire 
central tient les comptes titres (mais pas les comptes espèces) de tous les investisseurs 
dans ses livres, en lien avec les intermédiaires financiers brokers, dealers ou seulement 
custodians. Il rend compte régulièrement aux investisseurs de leurs avoirs en espèces et 
en titres. Ces investisseurs sont à même de connaître quotidiennement l’état de leurs 
comptes, ce qui constitue à notre sens une garantie de forte sécurité. 
 
Nous reproduisons ci-après des extraits de la présentation sur son site internet du CDSC 
et du dispositif qu’il gère. 
 
a/ Historique : “In 1995, the idea for a Central Depository was mooted and a study 
commissioned to look into its viability. A Draft bill was submitted to Parliament in 1997 
and three years later the Central Depositories Act, 2000 was passed. CDSC was 
incorporated with the signing of a shareholders’ agreement. A search for a technology 
solution begun, culminating in the tender award to Millennium Information Technology 
(MIT) of Sri Lanka for the provision of a Central Depository System in 2002. In November 
2004, CDS operations commenced. CDS account opening begun in earnest, and 
Immobilization (a process of converting shares from physical certificates to electronic 
form and depositing into CDS accounts) and Delivery versus Payment (DVP) Settlement 
begun in tranches. On 28th February 2005, full DVP settlement for all listed companies at 
the NSE was achieved. (...) (CDSC) set the platform for the implementation of the 
Automated Trading System (ATS) by the NSE in 2006.” 
 
b/ Dématérialisation des titres : “The process of Dematerialization commenced in 2012 and 
reached its conclusion on 1st November, 2013, when shares of all firms listed at the Nairobi 
Securities Exchange (NSE) were irreversibly converted into electronic form. The 
dematerialization of corporate bonds in November 2014 was the culmination of the efforts 
towards a completely paperless securities market. Share certificates are therefore, no 
longer recognized as prima facie evidence of ownership of shares; since evidence of 
ownership is now in the electronic holdings maintained in the Central Depository System 
(CDS) operated by CDSC. (...)” 
 
c/ Les relations avec les investisseurs : “With the growth in investor numbers, CDSC 
introduced an SMS service which gives investors 24 hour access to their CDS accounts 
enabling them to keep track of their shares on their mobile phone anywhere and at any 
time which can be accessed by sending an SMS to 22372 and following the instructions 
thereof to complete the registration. In this regard, CDSC has ensured that once 
subscribed, investors are always aware of their current shares portfolio and of any 
transactions in their accounts. (...)” 
 
d/ Le système de règlement-livraison sécurisé : “CDSC introduced Settlement through the 
Central Bank of Kenya (CBK) which is a more robust model, to enhance Settlement finality 
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and reduce risks associated with settling capital markets transaction with commercial 
bank money. CDSC is adapting to best practices and complying with global standards. The 
cash side of the settlement process for transactions concluded on the Nairobi Securities 
Exchange is now being carried out through the Central Bank’s Real Time Gross Settlement 
System (RTGS). Through their design, RTGS settlement systems eliminate counterparty 
risk. It provides the ultimate risk free means of discharging payment obligations between 
parties due to the finality and irrevocability of debits and credits to participants’ accounts. 
The securities leg of the settlement process, which entails the transfer of securities 
between the buyers and sellers is still carried out at CDSC, with the settlement cycle T+3 
being maintained.” 
 
e/ La tenue centralisée des comptes via les Central Depository Agents (CDA)  

 
Précisons la définition des CDAs : “Central Depository Agent. This are agents appointed 
by CDSC to carry out CDSC related functions. All communication from the client has to 
come through a CDA.” (source : le glossaire) 
 
“Securities Accounts 

Central Depository Agents (CDAs) open and maintain Securities Accounts. These 
comprise Clients' Securities Accounts and Participants' (proprietary/dealers) Securities 
Accounts which are segregated from each other. Clients' Securities Accounts are opened 
through and/or registered with a Central Depository Agent (Stockbroker/Investment Bank 
or Custodian Bank). A Client may open accounts with several Central Depository Agents. 

Deposits 

CDSC accepts deposits of securities certificates from Clients through CDAs. To use the 
CDSC Depository services, the investor opens a Securities accounts in the CDS system 
through a CDA. Deposited certificates are forwarded to the registry of the issuer by CDSC 
for confirmation of the authenticity thereof. Clients' Securities Accounts are credited only 
upon receipt of the written confirmation of the authenticity of the deposited certificates 
from the registry. This process eliminates the risk of introducing invalid securities in the 
CDS system. 

Pledges & Releases 

The Depository Services also include the recording of pledges in favour of lending 
institutions with the agreement of both the borrower & the lending institution.   

This is the process by which shares are used as collateral. A standard pledge form (CDS 
5) is completed by the client and approved by the CDA and the lender. The completed form 
is delivered to CDSC by the CDA where the securities are frozen and confirmation is done 
directly to the lender. Once the loan has been cleared, a release form (CDS 6) is completed 
by the lender and the CDA, and delivered to CDSC where the shares are released. 

In the records of CDS, a pledgor remains the shareholder of the pledged securities. 
However, the pledgor cannot access these shares unless the pledgee submits the 
appropriate pledge release instruction (CDS 6) in accordance with CDSC Procedures. 
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Transfers 

An investor may register a CDS account with more than one CDA (broker/investment 
bank). The CDS account number remains the same. The investor can transfer securities 
from one CDA to another by making the request through their current Central Depository 
Agent.” 

f/ L’investisseur est en mesure de contrôler de façon permanente, par contact 
téléphonique, les mouvements sur son compte titres, ce qui devrait contribuer fortement 
à prévenir toute fraude sur ledit compte : “The SMS service allows you to access your CDS 
account and keep track of your shares on your mobile phone anywhere and at any time. 
By registering to the service, you will always be aware of your current shares portfolio and 
of any transactions in your account.  

Benefits 

● Secure access to your CDS account from anywhere and at anytime. 

● Receive updates on announcements made by listed companies 

● Easy and simple registration from your mobile phone. 

● Instant alerts on any activity in your CDS account. 

Features 

● Receive instant alerts on your mobile phone whenever a transaction occurs in 
your account (e.g. Purchase, sale, shares transfer, deposit, pledges etc) 

● Check your shares portfolio balance anytime. 

● Receive a mini-statement from your CDS account, showing your last few 
transactions. 

Each SMS costs Kshs. 10, and the service is currently available on Safaricom and Airtel 
networks.” 

g/ L’envoi du relevé de compte titres par mel : “CDSC provides  monthly statements of 
accounts to all holders of active securities accounts. CDSC mails these statements of 
accounts directly to securities account holders at the addresses recorded in the CDS 
system.” 

h/ Extrait de CDAs compliance policy : 

 “5.2.3 Record Keeping 

All CDAs must ensure that they have in place internal control systems which must provide 
for the proper documentation of all transaction details and ensure that these transactions 
are fully and correctly captured in accordance with the applicable legislation and legal 
requirements. 

Section 9 (4) of the Act requires that in the performance of its functions under the Act, a 
central depository agent shall, when so required, produce or make available to the central 
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depository or to the Authority, any information or document relating to a securities 
account. 

Section 61 of the Act and the CDSC Operational Procedures require CDAs to maintain 
records for a minimum period of seven (7) years. 

5.3 Monitoring Compliance 

In accordance with Section 5A (1) (g) of the Act, CDSC will conduct annual inspections on 
all CDAs to ensure compliance with the laws, and specifically with matters set out under 
Rule 8 and 9 of the Central Depository Rules and this Policy. 

CDSC will also consider application of risk based supervision where CDAs will be profiled 
and inspected in accordance with their risk level. This may necessitate conducting of 
inspections more regularly than annually; monthly, quarterly, bi-annually or as may be 
necessary, depending on each CDA’s risk profile. 

In addition to compliance with Rule 8 and 9, the inspections will also check for the CDAs’:  

a)  Handling of complaints; 
b)  General compliance with the CDSC Operating Procedures; 
c)  Compliance with the terms of the CDA Agreement. 

Upon conclusion of the inspection, the CDSC officer responsible for carrying out the 
inspections will prepare compliance reports which will be submitted to the BCC and 
recommendations made to the Board for any action or escalation where necessary. 

5.4 Escalation for non-compliance 

A Central depository agent that has failed, or has become unable or is likely to be unable 
to meet its obligations must report such inability to CDSC as soon as it becomes aware of 
the fact of such inability. CDSC may also identify areas of non-compliance during the 
inspection of the CDAs premises. 

CDSC will take appropriate measures to address non-compliance. Such measures will 
include, and will not be limited to: 

a) Meting out sanctions and penalties for non-compliance as provided in the Act and this 
Policy; 

b) Escalation to the Authority in accordance with Section 8 (7) of the Act; c) Reporting to 
the state law enforcement agencies and courts of law. 

5.5 Sanctions and Penalties for non-compliance 

In accordance with Section 5A (1) (i) of the Act, CDSC has the powers to suspend, expel 
or otherwise discipline a Central depository agent that has failed, or has become unable 
or is likely to be unable to meet its obligations. 
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The CDSC Operational Procedures also set out various monetary penalties and surcharges 
that will be levied against CDAs for non-compliance. These will be applied as and when 
necessary.  

Certain instances of non-compliance may also require the intervention of the state law 
enforcement agencies and competent courts of law and the non-compliant CDA may be 
visited with penalties such as court fines and imprisonment of the CDAs employees and 
representatives. 

5.6 Collaboration with Complimentary Institutions 

The overall responsibility of the Compliance Policy is to assist CDSC in identifying, 
assessing, monitoring and reporting on, compliance risk in matters relating to the 
institution, and its agents. In this regard, CDSC will work closely with other institutions to 
ensure compliance with the set laws and established rules and policies. These institutions 
include the CMA, NSE and the CDAs primary regulators. 

The Act gives the Authority powers to set standards of competence for central depository 
agents and to take the necessary measures to ensure the provisions of the Act are 
complied with. 

All the stockbroker and investment bank CDAs are members of the NSE, either as trading 
or non-trading participants. As such the NSE also has a supervisory role over these CDAs 
and CDSC will work closely with the NSE to ensure compliance for stability of the market. 

6. Responsibility for implementation 

In accordance with the Act, it is the responsibility of CDSC Board of Directors, 
Management, staff and agents to ensure compliance with the relevant obligations under 
this Policy. 

The CDSC Compliance Officer is responsible for: 

a)  Conducting annual compliance inspections of the CDAs; 
b)  providing guidance and support to all staff and CDAs in meeting their obligations; 
c)  liaising with external parties; 
d)  ensuring that obligations are monitored and met; and 
e)  Making recommendations to the BCC on sanctions and penalties in the event of non-
compliance.” 

 

ANNEXE 

 

Cette annexe comporte les références des sources utilisées pour la présentation ci-dessus 
des systèmes de protection des investisseurs des quatre pays étudiés. 

Algérie 
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Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du 
règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 
04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie 

Instruction COSOB n°2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles prudentielles de gestion 
des intermédiaires en opérations de bourse 

Etats-Unis 

Site de SIPC 

Securities Investor Protection Act of 1970 

Ghana 

Protection des dépôts monétaires, le texte de la loi : https://www.bog.gov.gh/wp-

content/uploads/2019/09/BANKS-AND-SPECIALISED-DEPOSIT-ACT-2016.pdf 

Voir aussi à propos du Ghana Deposit Protection Corporation la description 

suivante sur le site de l’IADI (International Association of Deposit Insurers e-

Newsletter : volume 17 Issue 1 “IADI welcomes eight new members) : Information 

sur le Ghana Protection Corporation sur le site de l'IADI    

Voir aussi l’extrait suivant d’un discours récent du Gouverneur de la Banque 

centrale : GHANA ASSOCIATION OF BANKERS - 17th ANNUAL WORKING 

LUNCHEON KEYNOTE ADDRESS BY DR. ERNEST ADDISON - GOVERNOR, BANK 

OF GHANA 13TH SEPTEMBER 2019 : “To further boost depositors’ confidence and 

lock-in the reform process, the Deposit Insurance Protection Corporation (DIPC) 

would become fully operational effective October 1, 2019. The deposit insurance is 

one of the key pillars in securing financial sector stability. As Amended, the Ghana 

Deposit Protection Act 2016 (Act 931) was enacted to protect small savings from 

losses incurred as a result of the occurrences 7 of an insured event such as the 

revocation of a Deposit Taking Institution’s license. Among others, the Act also 

supports the development of a safe, sound, stable and efficient market-based 

financial system. In the process of operationalising the DIPC, the Bank has already 

sent letters to banks to begin a process of onboarding after agreeing on an annual 

premium of 0.3 to 1.5 percent of insurable deposits with participating institutions. 

The Bank of Ghana, which is the Project Implementation Authority, will support the 

DIPC for 3 years to ensure sustainability. The agreed payout in the event of bank 

failure and the revocation of licenses have been pegged at Gh¢6,250 per customer 

for banks and Gh¢1,250 per customer for Specialised Deposit-Taking Institutions.” 

Dispositions sur l’utilisation des espèces déposées auprès d’un broker, le texte de 

la loi : Securities Industry Act 2016 

https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/R-04-03-jora-22-2005.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/R-04-03-jora-22-2005.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/R-04-03-jora-22-2005.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n-00-01.pdf
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/Instruction-COSOB-n-00-01.pdf
https://www.sipc.org/
https://www.sec.gov/about/laws/sipa70.pdf
https://www.bog.gov.gh/wp-content/uploads/2019/09/BANKS-AND-SPECIALISED-DEPOSIT-ACT-2016.pdf
https://www.bog.gov.gh/wp-content/uploads/2019/09/BANKS-AND-SPECIALISED-DEPOSIT-ACT-2016.pdf
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/publications/iadi-newsletter/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/publications/iadi-newsletter/
https://sec.gov.gh/securities-industry-laws/
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Les guidelines on settlement guarantee fund du dépositaire central : Guarantee 

Fund 

Site du dépositaire central 

Kenya 

The Kenya Deposit Insurance Act 

The Capital Markets Act (CMA) Amended 2018, The central depositories act No 4 of 

2000 - Amended 2013 : The Capital Markets Authority 

The Central Depository and Settlement Corporation 

CDA’s Compliance Policy 

 

https://www.csd.com.gh/regulations/guarantee-fund/file.html
https://www.csd.com.gh/regulations/guarantee-fund/file.html
https://www.csd.com.gh/
https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2016/08/Kenya-Deposit-Insurance-Act-2012.pdf
https://www.cma.or.ke/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=12&Itemid=192
https://www.cdsckenya.com/
https://www.cdsckenya.com/legal-framework/cda-requirements

