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TITRE - FONDS DE PROTECTION DES EPAGNANTS

Article - FG 1 

1. Aux fins du présent titre, on entend par :

a) Adhérents :

o Les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) agrées par le CREMF, et,

o Les banques, agrées par le CREMF pour l’activité de tenue de compte-conservation.

b) Actifs éligibles

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

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

c) Investisseurs assimilés aux investisseurs particuliers :

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

physiques, à l’exception des OPC.

d) Investisseurs éligibles ou épargnants : Investisseurs particuliers et investisseurs
assimilés aux investisseurs particuliers ;

e) FPE : Fonds de Protection des Épargnants ;

f) Personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques : Les
associations qui regroupent l’ensemble des conditions suivantes :

- Ont comme adhérents des personnes physiques et qui n’ont ni le statut de Société
à Responsabilité Limitée (SARL), ni celui de Société Anonyme (SA) ni celui de
Société Unipersonnelle à responsabilité limités (SURL) ;

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

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

2. Aux fins du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux Organismes de

Placement Collectifs ne sont pas applicables au FPE.

PROPOSITIONS D'ARTICLES MODIFICATIFS DU REGLEMENT GENERAL DU CREPMF 
SOUMISES PAR LE CONSULTANT
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Article - FG 2 

1. Il sera institué un FPE ayant pour objectifs de

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

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

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

- Participer à la préservation de la stabilité du secteur financier et boursier dans l’Union ;
- Contribuer à la promotion de la culture financière dans les États membres de l’UMOA.

2. La création du Fonds de Protection des Épargnants est décidée par le CREPMF, après

avis du Conseil des ministres, et soumis à sa tutelle et son contrôle.

3. En dérogation de l’article FG1 le FPE peut exclure certains investisseurs particuliers ou

assimilés de la procédure d’indemnisation dès lors que ces derniers ont contribué à

l’indisponibilité des actifs par des manœuvres frauduleuses.

Article -FG 3 

1. Toutes les sociétés de gestion et d’intermédiation et banques teneurs de compte-

conservateurs agréées à ce titre par le CREPMF doivent adhérer et contribuer au FPE.

2. Le CREPMF peut suspendre ou retirer l’agrément d’une société de gestion et

d’intermédiation ou d’une banque teneur de compte-conservateur si celle-ci n’a pas adhéré

ou contribué au FPE.

3. La formule de calcul des contributions est décrite dans le règlement du FPE. Le CREPMF

et le Conseil des Ministres approuvent préalablement toutes les modifications de cette

formule.

Article -FG 4 

1. Le CREPMF approuve le règlement du FPE.

Article -FG 5 

1. Le règlement du FPE mentionné à l’article U-FG 4 comprend les sections

suivantes :

a) Dispositions générales ;

b) Objectifs et missions du FPE;

c) Organes du FPE;

d) Adhésion et perte de la qualité d’adhérent ;

e) Actifs et investisseurs éligibles ;

f) Financement et gestion des ressources du FPE ;

g) Régime juridique de l’indemnisation ;
h) Inventaire et valorisation ;
i) Arrêté, certification et approbation des comptes du FPE.
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Article -FG 6 

1. Les organes statutaires du FPE sont :

i) Le Conseil d’Administration ;

ii) La Direction.

2. Le règlement du FPE précise :

i) Pour le Conseil d’administration, sa composition, la durée du mandat des

membres, les incompatibilités applicables aux membres, le contenu de son

règlement intérieur, ses pouvoirs, ses réunions et les indemnités versées aux

membres ;

ii) Pour la Direction, les conditions de nomination du Directeur Général du FPE, ses

attributions et la fin de ses fonctions.

3. Le CREPMF et le Conseil des Ministres valident les indemnités des membres du Conseil

d’Administration.

Article -FG 7 

1. Le règlement du FPE précise les plafonds d’indemnisation.

2. Le CREPMF et le Conseil des ministres approuvent préalablement tous changements des

plafonds proposés par le Conseil d’Administration du FPE.

Article -FG 8 

1. Le CREPMF doit constater officiellement, le cas échéant sur la base d’une décision des

autorités judiciaires compétentes, de l’indisponibilité des actifs éligibles conservés par un

ou plusieurs adhérents afin de permettre au FPE d’indemniser les investisseurs

concernés.

Article -FG 9 

1. Les employés et prestataires d’un adhérent doivent communiquer au CREPMF tous

manquements à la réglementation et notamment lorsqu’ils constatent un risque d’utilisation

indue ou une utilisation avérée des actifs des investisseurs clients de l’adhérent.

2. Le CREPMF assure la confidentialité des échanges et garantie l’anonymat des employés

et prestataires mentionnés au 1.

Article -FG 10 

1. Les investisseurs particuliers ou assimilés peuvent saisir le CREPMF sur des faits de nature

à conduire à la perte de leurs actifs par un adhérent ou plusieurs adhérents.
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Article -FG 11  

1. A l’occasion d’un contrôle, le CREPMF peut être amené à constater que l’adhérent connaît 

ou est susceptible de connaître de graves difficultés de nature à compromettre 

prochainement la libre disponibilité, pour les investisseurs particuliers et assimilés, de leurs 

actifs éligibles au FPE. Dans ce cas et si les conditions économiques le permettent, le 

CREPMF, en lien avec les autorités judiciaires et le cas échéant de la BCEAO pour les 

Banque teneurs de compte- conservateurs, peut :  

- Alerter le FPE sur le risque d’indisponibilité des actifs des investisseurs ;  

- Intervenir à titre préventif en mettant l’adhérent sous curatelle. 

2. Le curateur doit évaluer la situation en rapprochant les actifs inscrits aux comptes des 

investisseurs éligibles avec les actifs réellement disponibles. Dans le cas où le curateur 

constate une différence, il saisit le FPE.  

3. Dans le cas mentionné au 2, le FPE peut procéder à l’indemnisation des investisseurs 

concernés s’il estime qu’il est moins couteux pour le FPE d’intervenir à ce stade que si rien 

n’était entrepris avant le constat officiel de l’indisponibilité des actifs.  

4. Dans le cas mentionné au 3, les investisseurs particuliers et assimilés sont indemnisés 

dans les mêmes conditions que si une indisponibilité avait été constatée.  

Article -FG 12 – Afin de permettre au FPE d’informer le public, le CREPMF met à disposition 

son site internet et dédie une ou plusieurs pages au FPE.   

 




