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1- Les objectifs de la création du Fonds de protection des épargnants (ci-après FPE) 
investis en titres cotés sur la Bourse régionale des valeurs mobilières de l’UMOA 
(BRVM) sont à grands traits les suivants : 
 
1-1 Protéger les investisseurs particuliers et assimilés, possédant un portefeuille de titres cotés 
sur la BRVM au sein d’un compte-titres ouvert auprès d’une Société de gestion et 
d’intermédiation (SGI) ou d’une Banque teneur de compte-conservateur (BTCC), contre le 
risque de perte :  
i) de titres,   
ii) d’espèces détenues en lien avec la gestion de ce portefeuille,  
à la suite du constat par le CREPMF de l’incapacité d’une SGI ou d’une BTCC à remplir son 
obligation de restitution des titres ou de remboursement des espèces. Pour les BTCC, les 
espèces ne sont pas en jeu puisqu’elles sont déjà protégées par le Fonds de garantie des 
dépôts de la BCEAO. 

 
1-2 Les investisseurs concernés sont les particuliers et assimilés, à l’exception toutefois des 
OPCVM, soit : les épargnants personnes physiques, les clubs d’investissement, ainsi que les 
personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques telles 
qu’elles sont définies par les Services du CREPMF. Aucun autre investisseur, y compris 
notamment les investisseurs institutionnels et les TPE, pour l’heure, n’est visé. Cette question 
pourra être explorée à nouveau compte tenu d’un retour d’expérience de plusieurs mois, une 
fois la mise en place du fonds.  

 
2- Les questions les plus importantes posées par la mise en place du Fonds sont les 
suivantes : 
 
2-1 S’agissant des ressources du FPE : elles émaneront des SGI et des BTCC. Quel(s) taux 
de contribution par rapport aux actifs financiers conservés par les investisseurs particuliers et 
assimilés auprès des SGI et par rapport aux espèces déposées auprès des seules SGI fixer ? 
Cette question est particulièrement difficile à traiter, vu la très grande hétérogénéité des 
portefeuilles, des SGI et des BTCC. Elle est très délicate, vu qu’il s’agit à la fois de rendre le 
placement en titres cotés plus sûr et plus attractif, mais sans pour autant alourdir par trop le 
coût de la conservation, ce qui pourrait alors dissuader les investissements en Bourse de ces 
investisseurs si ce surcoût devait leur être répercuté. 

 
2-2 S’agissant des indemnisations en cas de sinistre : quels plafonds instaurer pour ces 
indemnisations afin que ces dernières soient à la fois bien reçues par les investisseurs et 
raisonnables eu égard aux ressources du FPE disponibles ? Là encore la question est délicate. 
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3- La méthode suivie pour répondre de la façon qui semble la plus judicieuse possible 
aux deux questions précédentes se caractérise par les points suivants : 
 
3-1 La démarche s’est fondée sur les statistiques fournies par le CREPMF pour les années 
2017, 2018 et 2019 (au 31 décembre) sur la taille des conservations titres de chaque SGI et 
de chaque BTCC, sur celle des dépôts espèces auprès de chaque SGI, sur le nombre de 
clients particuliers et assimilés concernés pour chaque intermédiaire et sur les montants 
globaux des droits de garde perçus par chacun de ces intermédiaires. 

 
3-2 S’agissant des taux de contribution sur les actifs financiers conservés par les clients 
particuliers et assimilés auprès des SGI et des BTCC et des taux de contribution sur les 
espèces détenues auprès des seules SGI, l’idée directrice a été de rechercher un ou plusieurs 
taux à la fois significatifs pour que le dispositif ne soit pas illusoire, mais supportable pour les 
intermédiaires et, le cas échéant, les investisseurs. En d’autres termes, de combien est-il 
possible d’augmenter du fait de cette cotisation au FPE le coût de la conservation, reflété par 
le montant des droits de garde, en restant dans des limites raisonnables ? Le montant des 
droits de garde est ici un simple indicateur, il n’est pas question de se prononcer sur la façon 
dont le coût additionnel lié à la création du FPE sera en pratique supporté, entre les 
intermédiaires et leurs clients particuliers et assimilés. 

 
3-3 S’agissant de la détermination des plafonds d’indemnisation, l’idée directrice a été la 
suivante : pour que le dispositif de protection du FPE soit crédible, le niveau du plafond 
d’indemnisation ne doit pas être irréaliste, c’est-à-dire ne pas être d’un montant trop élevé, 
hors de proportion avec les ressources effectives ou potentielles et évidemment limitées du 
Fonds. Mais il ne doit pas non plus être d’un montant trop faible et être de ce fait considéré 
par les investisseurs comme seulement symbolique. Le compromis recherché a été de viser 
le niveau qui aurait permis en 2019 d’indemniser totalement, à l’instar de ce qui est observé 
dans d’autres juridictions qui ont été étudiées (“les pays du benchmark”), un pourcentage 
significatif de “petits investisseurs”, (même si le montant sous ce plafond a a priori vocation à 
être versé à tous les détenteurs d’un compte titres quelle que soit l’importance de leur 
portefeuille). 

 
3-4 D’une façon générale, l’idée directrice a été de mettre au point un dispositif simple et 
transparent pour l’ensemble des investisseurs particuliers et assimilés, les SGI et les BTCC. 
Il est ainsi proposé d’établir un taux unique de contribution au FPE. Une démarche consistant 
à établir un modèle visant à prendre en compte les risques présentés par chaque intermédiaire 
pour la détermination de taux de contribution personnalisés n’a pas été retenue. Séduisante 
sur le plan théorique et adaptée à certaines problématiques, elle s’avère en pratique en 
l’occurrence difficilement réalisable, les risques, notamment de fraudes, conduisant à la perte 
ou à l’utilisation indue des titres des clients étant largement imprévisibles. 
 
4- Le projet soumis au Conseil est dans ses grandes lignes le suivant:  
 
4-1 Le FPE aurait le statut d’une « Institution communautaire, à caractère économique et 
financier », dotée de la personnalité juridique et financière, qui serait créée par décision du 
CREPMF, après autorisation du Conseil des Ministres de l’UMOA. Seraient représentés au 
conseil d’administration le CREPMF, les associations professionnelles des SGI et des BTCC, 
le dépositaire central - banque de règlement DC-BR. Le directeur général serait un salarié du 
CREPMF. 

 
4-2 Le taux unique de contribution serait de 0,04% de l’encours moyen de chaque fin de 
trimestre des actifs financiers conservés par les clients particuliers et assimilés auprès des 
SGI et des BTCC et de 0,04% des espèces déposées par lesdits clients auprès des SGI. 
L’application de ce taux au cours des trois dernières années aurait représenté entre 10 et 20% 
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des droits de garde moyens réclamés par l’ensemble des intermédiaires concernés, ce qui 
paraît raisonnable. Les modalités pratiques de calcul et de versement seraient précisées par 
le règlement intérieur du FPE, qui pourrait notamment prévoir un versement en quatre fois 
pour en étaler la charge tout au long de l’année. 

 
4-3 Le plafond des indemnisations pour les titres financiers manquant serait de 1million de 
F.CFA. Un examen attentif des statistiques mentionnées plus haut montre que pour un certain 
nombre de SGI le portefeuille titres moyen des clients particuliers et assimilés n’excède pas 
ce niveau. L’effectif total des clients particuliers et assimilés sur lequel est calculée cette 
moyenne est de l’ordre de 35 000 investisseurs, soit plus de 20% de l’ensemble des 154 000 
clients. Le plafond pour les espèces manquant serait de 50 000 F.CFA., soit 5% de celui 
s’appliquant aux actifs financiers. Les espèces ne représentent que 2% du total des actifs 
financiers en 2019, mais lors d’une faillite il est à présumer que les fraudes éventuelles 
porteraient en priorité sur les espèces, d’où le fait que le plafond pour les espèces serait de 
5% plutôt que 2% de celui des titres. 

 
4-4 Appliqués à l’encours total des actifs financiers conservés par les clients particuliers et 
assimilés auprès des SGI et des BTCC et au total des espèces déposées auprès des SGI par 
lesdits clients en  fin 2019, les taux de contributions proposés auraient rapporté au FPE 
quelque 400 millions de F.CFA. 

 
4-5 Dans un souci de ne pas alourdir la charge que fera peser l’alimentation financière du FPE, 
ce dernier ne serait pas doté d’un capital initial mais les premières contributions seraient 
acquittées dès sa création.  

 
4-6 Dans l’hypothèse où un sinistre se produirait et où les ressources du FPE seraient 
insuffisantes pour y faire face, le Fonds pourrait imposer dans un premier temps aux SGI et 
aux BTCC un prélèvement exceptionnel de 20% des contributions acquittées l’année 
précédente. Il pourrait si besoin, dans un deuxième temps, recourir à un emprunt pour un 
montant raisonnable, eu égard aux capacités du Fonds de reconstitution des ressources au 
cours des années suivantes. Il pourrait enfin si nécessaire solliciter un soutien public. Si pour 
autant les ressources du Fonds étaient encore insuffisantes, il devrait réduire à due 
concurrence les indemnisations. 

 
4-7 Sans préjudice des décisions prises par l’autorité judiciaire, les modalités de 
déclenchement de l’intervention du FPE seraient les suivantes. 
 
Lorsque le CREPMF ferait le constat (en lien avec la BCEAO pour les BTCC) :  
i) de l’indisponibilité des titres et espèces associées, confiés par les clients particuliers et 
assimilés à la SGI ou à la BTCC,  
ii) et de l’incapacité de l’intermédiaire concerné à remplir son obligation de restitution ou de 
remboursement,  
il retirerait  l’agrément qu’il lui avait délivré et en informerait le FPE afin qu’il procède à 
l’indemnisation des clients touchés, dans les conditions prévues par la réglementation. 
 
Le cas échéant si le CREPMF :  
i) constatait que la menace d’une telle indisponibilité des titres et espèces associées et d’une 
telle incapacité de restitution et de remboursement était proche,  
ii) estimait que le coût d’une indemnisation à ce stade serait alors inférieur à celui qui serait 
subi si la faillite était passivement attendue, 

il interviendrait à titre préventif en mettant la SGI sous curatelle et en informerait le FPE afin 
que celui-ci intervienne pour procéder à l’indemnisation.  
 
Dans tous les cas :  
i) le CREPMF pourrait être alerté par les résultats d’un de ses contrôles, par des réclamations 
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reçues des clients, par des alertes de commissaires aux comptes etc; 
ii) le FPE communiquerait officiellement au public, selon des modalités prévues dans son 
règlement intérieur, la date du constat d’indisponibilité des titres et espèces associées, point 
de départ du processus d’indemnisation.  
 
4-8 Les pertes des épargnants particuliers et assimilés consécutives à l’indisponibilité des 
titres et des dépôts espèces associés seraient évaluées à la date officielle du constat du 
CREPMF mentionnée ci-dessus ; les cours des titres financiers utilisés pour valoriser ces 
pertes seraient ceux issus des cotations sur la BRVM à la même date, selon des modalités 
fixées dans les procédures du FPE.  
 
4-9 Les clients concernés seraient invités, suite au retrait d’agrément de l’intermédiaire, à 
solliciter du Fonds l’indemnisation prévue, à défaut de mise à disposition de leurs titres et de 
leurs espèces. L’inventaire serait effectué dans un délai de trois mois à compter de la date du 
constat officiel mentionnée précédemment.  
En cas de liquidation, les avoirs, instruments financiers et, pour les seules sociétés de gestion 
et d’intermédiation, espèces, des clients seraient transférés, une fois le recensement terminé, 
auprès d’une autre société de gestion et d’intermédiation ou d’une autre banque teneur de 
compte-conservateur. 
 
Il serait procédé à l'indemnisation des épargnants dans un délai maximum de trois mois après 
la fin de l’inventaire. 
 
En cas d’intervention anticipée du CREPMF et du FPE, l’inventaire et l’indemnisation 
suivraient les mêmes modalités. 
 
4-10 Le Fonds serait subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention, à 
concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation. 
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