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 Note de synthèse 
 
 

Le « Joint Capital Market Program » du groupe de la Banque Mondiale (ci-après « JCAP ») a 

été initié en 2018 afin d’apporter les assistances techniques nécessaires au développement 

du marché financier régional Ouest Africain, dans le but d’accroître et de diversifier les 

opportunités de financement en faveur de l’économie réelle.  

 

Le développement du marché financier régional s’accompagne par le maintien de la confiance 

des investisseurs et c’est dans le cadre du programme JCAP que les experts du groupe 

Banque Mondiale1 ont initié leurs travaux, en proche collaboration avec les équipes du 

CREPMF, régulateur des marchés dans la zone UEMOA, pour la mise en place d’un fonds de 

protection des épargnants (‘FPE’). L’objectif de ce fonds est de protéger les investisseurs en 

cas de perte de leurs actifs, du fait de l'incapacité pour un intermédiaire de marché à restituer 

les titres et les espèces à ses clients. 

 

 

1. Chronogramme des travaux réalisés 

  

Le chronogramme des travaux réalisés, est le suivant :  

 

Mai 2019  Première Mission des experts JCAP en UEMOA 

Juin 2019 Compte rendu de mission des experts JCAP, partagé avec le 

CREPMF, la BCEAO et la BRVM 

 
1 Ces travaux ont été menés par messieurs Bruno Gizard et Michel Karlin, experts ‘Marchés de capitaux’ 
et consultants externes pour le groupe Banque Mondiale. Monsieur Gizard est ancien Secrétaire 
Général Adjoint de l’Autorité française des Marchés financiers (AMF). Il est actuellement membre de la 
Commission des Sanctions de l’AMF et membre de la Commission de contrôle des activités financières 
de Monaco. Monsieur Karlin est ancien Responsable de la Division ‘ infrastructures des marchés et 
ancien conseiller spécial auprès du secrétaire général de l’AMF. Monsieur Karlin a également dirigé le 
département « Banque- Finances » de l’Université Lumière Lyon 2 où il a été professeur. Les consultants 
de la Banque Mondiale ont également pu prendre l’attache et s’appuyer sur l’expertise de Madame Ilana 
Singer, Vice-présidente et secrétaire générale du fonds de protection des investisseurs Canadiens. Les 
projets de textes réglementaires ont été rédigés par Monsieur Gaëtan Parchliniak, ancien expert détaché 
auprès de la Commission européenne et conseiller technique aux affaires internationales à l’AMF.  
 
Ces travaux ont été menés sous la supervision de Monsieur Laurent Gonnet (Spécialiste principal du 
secteur financier et chef de projet JCAP UEMOA, Banque mondiale) et Sonia Cattarinussi (Spécialiste 
senior du secteur financier, co-chef de projet JCAP UEMOA, Banque mondiale),  
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Juillet 2019 Envoi du premier rapport et des propositions JCAP au CREPMF 

Juillet 2019  Envoi au CREPMF d’un complément de rapport relatif à l’Afrique 

du sud 

Septembre 2019  Retour des équipes du CREPMF sur le rapport – demande de 

complément d’information sur les USA, le Ghana, le Kenya et 

l’Algérie 

Novembre 2019 Envoi au CREPMF du Complément au rapport, relatif aux USA, 

au Ghana, au Kenya et à l’Algérie 

Novembre 2019  Préparation d’un atelier de présentation et de la note de 

consultation de Place sur le rapport (annulé pour cause de 

réunion de Conseil des ministres de la région, organisée la même 

semaine) 

Février 2020 Atelier de présentation à la Place et Mise en consultation des 

premières propositions du rapport JCAP 

Avril 2020 Echanges entre les équipes JCAP et CREPMF sur les données 

disponibles sur les activités des teneurs de compte 

conservateurs des actifs financiers et espèces en UMOA  

Juin 2020 Envoi de la note « étude de sinistralité » par les experts JCAP au 

CREPMF  

Juillet 2020  Fin de 1er Consultation publique (délai de consultation allongé 

suite à la crise du Covid 19) 

Juillet 2020 Nouveaux échanges entre les équipes JCAP et du CREPMF 

relatifs aux données statistiques en matière de tenue de compte 

conservation des actifs et espèces en UMOA 

Aout 2020 Demande d’avis juridiques par les experts JCAP au CREPMF, 

relatifs à certaines modalités de fonctionnement du FPE  

Septembre 2020 Envoi de la note rédigée par les experts JCAP, relative aux 

modalités de financement du FPE au CREPMF (cotisations et 

plafonds d’indemnisation) 

Septembre 2020  Avis juridiques transmis par le CREPMF  

Novembre 2020 Ouverture de la Seconde consultation de Place, relative aux 

modalités de financement du FPE 

Novembre 2020 Envoi par le CREPMF des commentaires de la Place aux experts 

JCAP  
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Décembre 2020 Restitution par les experts JCAP au CREPMF, de la synthèse des 

commentaires aux deux consultations publiques  

Décembre 2020 Restitution au CREPMF de la synthèse des travaux et 

recommendations des experts JCAP pour la mise en place du 

FPE en UMOA,  

Décembre 2020 Restitution au CREPMF de la Synthèse des propositions des 

experts JCAP pour la mise en place du FPE 

Décembre 2020 Envoi du projet de règlement du FPE 

Décembre 2020 Envoi au CREPMF du projet de modification du Règlement 

général du CREPMF  

 

 

2. Liste de « livrables » JCAP 

 

Les livrables relatifs à ce projet sont transmis en annexe de cette note. Il s’agit des documents 

suivants :  

 

● Synthèse des travaux des experts JCAP en vue de la mise en place du FPE en UMOA 

(Décembre 2020) ; 

● Synthèse des propositions des experts JCAP en vue de la mise en place du FPE 

(Décembre 2020) ; 

● Synthèse des réponses de la Place aux deux consultations publiques (Décembre 

2020) ; 

● Projet de règlement du FPE (Décembre 2020) ; 

● Projet de modification du Règlement général du CREPMF (Décembre 2020) ; 

● Note pour la Seconde consultation de Place (Novembre 2020) ; 

● Note sur le financement du FPE (Septembre 2020) ; 

● Note JCAP relative aux modalités de financement du FPE (Septembre 2020) ; 

● Etude de sinistralité établie par les experts JCAP (Juin 2020) ; 

● Note pour la première consultation de Place (Novembre / Février 2019) ; 

● Premier rapport et propositions JCAP en vue de la mise en place du FPE en UMOA 

(Juillet 2019) ; 

● Complément de rapport relatif à l’Afrique du sud (Juillet 2019) ; 
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● Complément au rapport, relatif aux USA, au Ghana, au Kenya et à l’Algérie (novembre 

2019) ; 

● Compte rendu de la mission de mai 2019 (Juin 2019) ; 

 

 

3. Synthèse des principales recommandations   

 

Les recommendations des experts JCAP portent principalement sur :  

 

● Le statut et principes généraux de fonctionnement du FPE : Il est proposé que le 

Fonds revête le statut d’une « Institution communautaire, à caractère économique et 

financier » ; dotée de la personnalité juridique et financière et créé par décision du 

CREPMF, après autorisation du Conseil des Ministres de l’UMOA. C’est une forme 

juridique généralement adoptée dans la plupart des pays analysés, qui est la plus à 

même de minimiser d'éventuels conflits d’intérêts et d’agir avec le souci de l’intérêt des 

épargnants.    

Le Conseil d’administration du Fonds sera composé d’un membre du CREPMF qui 

assurera la présidence du Conseil d’administration et de trois représentants des 

Associations Professionnelles des SGI et des BTCC et du Dépositaire central - Banque 

de règlement. Sur proposition du CREPMF, le Conseil d’administration du FPE, 

désignera un directeur général, choisi parmi les salariés du CREPMF.  Le directeur 

ainsi choisi sera appelé à prendre part, avec voix consultative, aux réunions du Conseil 

d’administration.  

 

La proposition de mettre en place le FPE sous l’égide du CREPMF a été partagée et a 

fait l’objet d’un large soutien par les acteurs de la Place. Elle nécessite la modification 

du Règlement général du CREPMF (voir annexe 15).   Enfin, l’ensemble des modalités 

de fonctionnement du FPE seront décrits dans son règlement intérieur (voir annexe 14). 

 

● Les ressources du FPE : Il est proposé que les adhérents du FPE soient tenus de 

contribuer chaque année, selon une échéance trimestrielle, au financement du Fonds. 

Les modalités sont les suivantes : pour les SGI, l’assiette de la contribution est 

composée d’une part, du montant trimestriel moyen de l’encours des actifs financiers 

cotés à la BRVM conservés pour le compte des clients particuliers et assimilés, et 

d’autre part, du montant moyen trimestriel de l’encours des espèces déposées par les 



7 

 

 
 

mêmes clients en lien avec les opérations de bourse les concernant ; pour les BTCC, 

l’assiette de la contribution est composée du seul montant trimestriel moyen de 

l’encours des actifs financiers cotés à la BRVM conservés pour le compte des clients 

particuliers et assimilés. 

Le taux de contribution appliqué sur les actifs financiers et aussi, pour les seules SGI, 

sur les espèces, est fixé à 0,04%. Ce taux sera revu et en tant que de besoin modifié 

par le CREPMF au moins tous les deux ans, après avis du Fonds et validation par le 

Conseil des ministres.  

Au cas où les ressources du Fonds s’avèreraient insuffisantes pour indemniser les 

investisseurs à la suite d’un ou plusieurs sinistres, le Fonds peut imposer aux SGI et 

aux BTCC une contribution exceptionnelle de 20% des cotisations réclamées à l’issue 

de l’année précédente. 

 

● Le type d’investisseurs couverts : Les investisseurs dont les actifs sont protégés par 

le FPE sont les investisseurs particuliers et assimilés. Les investisseurs assimilés aux 

investisseurs particuliers sont les clubs d’investissement et les personnes morales 

ayant un caractère de regroupement sous forme d’associations de personnes 

physiques, à l’exception des OPCVM, telles qu’elles sont définies par le CREPMF.  

 

● Le plafond d’indemnisation :  La protection apportée par le FPE est limitée par des 

plafonds fixés par le CREPMF, revus et le cas échéant, modifiés en tant que de besoin 

au moins tous les deux ans, après avis du Fonds et validation du Conseil des ministres. 

Ces plafonds sont les suivants : 

- S’agissant des indemnités versées aux investisseurs particuliers et assimilés auxquels 

ne sont pas restitués, tout ou partie de leurs portefeuilles investis en instruments 

financiers par la SGI ou par la BTCC, elles sont plafonnées à 1 000 000 de francs CFA; 

- S’agissant des indemnités versées aux mêmes investisseurs et à l’issue du même 

constat sur les dépôts d’espèces dédiés à la gestion des titres auprès de la SGI, elles 

sont plafonnées à 50 000 francs CFA. 

 

● Les modalités d’intervention du FPE, Constat d’indisponibilité2 des titres et 

espèces :  Les épargnants lésés sont invités à solliciter du Fonds l’indemnisation 

prévue, à défaut de mise à disposition de leurs titres et de leurs espèces. Le mécanisme 

 
2 Ces modalités pratiques, présentées ci-dessous, sont sans préjudice des décisions prises par les 
Autorités judiciaires locales.   
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déclencheur de l’intervention du FPE visant à indemniser les investisseurs est le 

constat par le CREPMF de l’indisponibilité des titres et espèces associées confiés par 

les clients particuliers et assimilés à la SGI ou à la BTCC (en lien pour cette dernière 

avec la BCEAO). Ce constat et la date à laquelle il est effectué doit donner lieu à une 

notification officielle.  

 

La liste complète et le contenu de ces recommendations sont détaillés dans l’annexe 2.  

  

Les travaux entrepris par les experts JCAP ont fait l’objet de discussions soutenues, de 

nombreuses séances de travail avec les équipes du CREPMF et de plusieurs présentations 

aux acteurs de la Place.  

 

4. Suites à donner 

 

Conformément au chronogramme établi fin Octobre 2020 par le CREPMF, la procédure 

d’adoption du règlement du FPE et des modifications du Règlement général du CREPMF, 

instruments nécessaires à la mise en place ‘juridique’ du FPE, doit être initiée dès décembre 

2020.  

 

Une fois le nouveau dispositif réglementaire adopté, des assistances techniques 

complémentaires pourront être envisagées en vue du renforcement des capacités des équipes 

du CREPMF dans le cadre de la mise en place fonctionnelle du FPE. Il pourra s’agir, entre 

autres, d’une assistance en vue de la mise en place des procédures internes au FPE, des 

formulaires de réclamation ou encore d’un guide explicatif aux épargnants de la Zone. 

Plusieurs réponses formulées par les professionnels lors de la deuxième consultation ont 

insisté sur la nécessité d’expliquer de façon très pédagogique aux investisseurs particuliers en 

quoi consiste précisément ce nouveau dispositif de protection des épargnants.  D’autres 

mesures d’accompagnement et de familiarisation des épargnants pourront mises en œuvre.  

  

* * * 
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