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I- Cadre institutionnel 

 
1- Rappel à titre préliminaire de l’objectif du Fonds : 

 
Protéger les investisseurs particuliers et assimilés, possédant un portefeuille de titres cotés à 
la BRVM au sein d’un compte-titres auprès d’une Société de gestion et d’intermédiation (SGI) 
ou d’une Banque teneur de compte-conservateur (BTCC), contre le risque de perte de titres 
ou de perte d’espèces détenues en lien avec la gestion de ce portefeuille, à la suite du constat 
par le CREPMF (en relation avec la BCEAO pour les BTCC)  

• de l’indisponibilité des titres et espèces associées, confiés par les clients particuliers et  
assimilés à la SGI ou à la BTCC,  

• et de l’incapacité de l’intermédiaire concerné à remplir son obligation de restitution ou 
de remboursement, 

• ou à la suite du constat d’une menace proche qu’une telle situation se produise.  
 
2- Statut juridique du Fonds 

 
Le Fonds de protection des épargnants (FPE) revêt le statut d’une « Institution communautaire, 
à caractère économique et financier » ; dotée de la personnalité juridique et financière. Il est 
créé par décision du CREPMF, après autorisation du Conseil des Ministres de l’UMOA. 
 
3- Désignation des membres du Conseil d’administration et du directeur général  

 
Le Conseil d’administration du Fonds est composé d’un membre du CREPMF qui assure 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. La 
durée de chaque mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Conseil d’administration, 
sur proposition du CREPMF, désigne un directeur général, choisi parmi les salariés du 
CREPMF, et mis en position de détachement auprès du Fonds.  Le directeur ainsi choisi est 
appelé à prendre part, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration.  
 
4- Rédaction du règlement intérieur 
 
Le FPE décrit précisément l’ensemble des modalités de son fonctionnement dans son 
règlement intérieur. Le règlement intérieur figure sur le site internet dédié au FPE. 
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II- Ressources du FPE 

 
1- Détermination des cotisations dues par les adhérents SGI et BTCC 
 
Les adhérents du FPE sont tenus de contribuer selon une échéance trimestrielle chaque 
année au financement du Fonds selon les modalités suivantes : pour les SGI, l’assiette de la 
contribution est composée d’une part du montant moyen trimestriel de l’encours des actifs 
financiers cotés à la BRVM conservés pour le compte des clients particuliers et assimilés, 
d’autre part du montant moyen trimestriel de l’encours des espèces déposées par les mêmes 
clients en lien avec les opérations de bourse les concernant ; pour les BTCC, l’assiette de la 
contribution est composée du seul montant moyen trimestriel 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. 
 
2- Modalités d’appel des cotisations et gestion des ressources du Fonds  
 
Le Fonds a notamment pour fonction d’appeler les cotisations et d’en accuser réception, de 
procéder le cas échéant aux rappels, et d’imposer une sanction pécuniaire en cas de rappel 
non suivi d’effets. Il précise les modalités pratiques de calcul des cotisations, des sanctions et 
de versement dans son règlement intérieur, qui pourrait notamment prévoir un fractionnement 
des versements des contributions en quatre fois. 
Il ouvre un compte espèces auprès de la BCEAO ou d’un Trésor public destiné à recevoir les 
contributions reçues, les intérêts des placements perçus ou les versements provenant des 
sanctions et veille au placement de ses ressources en titres publics, une fois déduites les 
sommes dédiées à ses frais de fonctionnement. Il assure un suivi régulier de ses placements. 

 
3- Ressources exceptionnelles en cas de nécessaire intervention du Fonds mais 
d’insuffisance de ses réserves 

 
Au cas où au cours d’une année les ressources du Fonds, y compris le cas échéant la 
contribution exceptionnelle mentionnée au 1 ci-dessus, s’avèrent insuffisantes pour 
indemniser les investisseurs, à la suite d’un ou plusieurs sinistres, le Fonds peut recourir à un 
emprunt exceptionnel selon les modalités décidées par son Conseil d’administration. Toutefois 
ce recours à l’emprunt n’est possible que dans la mesure où le Conseil d’administration estime 
qu’il ne compromet pas gravement la capacité du Fonds à pouvoir faire face dans l’avenir à 
un ou plusieurs sinistres éventuels. Si les ressources du Fonds, y compris le cas échéant la 
contribution et l’emprunt exceptionnels, ne suffisent pas pour procéder à l’indemnisation, le 
Fonds peut solliciter, en fonction de la gravité du ou des sinistres, le soutien des Pouvoirs 
publics. 

 
III- Épargnants couverts par le FPE et limite des garanties 

 
1- Types  d’investisseurs couverts 
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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.  
Les personnes morales ayant un caractère de regroupement de personnes physiques à 
l’exception des OPCVM sont définies comme étant les associations dont les adhérents sont 
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 limitée 
(SURL). Ces associations poursuivent des buts bien définis et prélèvent à cette fin des 
cotisations sur leurs adhérents. Elles sont susceptibles, pour les besoins de leur gestion, de 
recourir à des investissements en instruments financiers cotés sur la BRVM et de détenir à cet 
effet des espèces. 
 
 
2- Limite des garanties 

 
La protection apportée par le FPE est limitée par des plafonds fixés par le CREPMF et revus 
et le cas échéant modifiés par lui 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, à l’issue du constat du CREPMF mentionné au 1 du I, 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. 

S’il s’avère que les ressources totales du Fonds, provenant des cotisations de ses adhérents 
et des disponibilités issues d’un emprunt et/ou d’une subvention publique éventuels sont 
insuffisantes pour indemniser les épargnants dans la limite des plafonds fixés, l’indemnisation 
est alors réduite à due proportion. 

 
IV- Modalités pratiques d’intervention du FPE 

 
Ces modalités pratiques, présentées ci-dessous, sont sans préjudice des décisions prises par 
l’Autorité judiciaire. 
 
1- Constat d’indisponibilité des titres et espèces, information et réclamations des 
clients  
 
Le mécanisme déclencheur de l’intervention du FPE visant à indemniser les investisseurs est 
le constat mentionné au 1 du I 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) et de l’incapacité de l’intermédiaire concerné à remplir son 
obligation de restitution ou de remboursement.  
Ce constat et la date à laquelle il est effectué donnent lieu à une notification officielle au public 
de l'opération d'indemnisation. Le FPE indique dès son installation, sur le site internet qui lui 
est dédié, quels sont, selon les pays membres, les supports utilisés pour diffuser officiellement 
ce constat. 
Les clients concernés sont invités à solliciter du Fonds l’indemnisation prévue, à défaut de 
mise à disposition dans les délais prévus de leurs titres et de leurs espèces. 
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2- Indemnisation des investisseurs et retrait de l’agrément délivré à l’intermédiaire 

 
A la suite du constat d’indisponibilité des titres et des espèces effectué par le CREPMF, celui-
ci retire l’agrément qu’il avait délivré à l’intermédiaire. Ce dernier fournit au FPE, dans les plus 
brefs délais, toutes les informations relatives aux dépôts espèces, aux portefeuilles titres et 
aux opérations en cours de ses clients afin que le Fonds puisse procéder à l'inventaire des 
actifs détenus par lesdits clients ; cet inventaire tient compte de l’incidence des opérations en 
cours, au moment du constat, sur les interventions du Fonds de garantie du marché. 
L’inventaire est effectué dans un délai de trois mois à compter de la date du constat. En cas 
de liquidation, les avoirs, instruments financiers et, pour les seules sociétés de gestion et 
d’intermédiation, espèces des clients sont transférés, une fois le recensement terminé, auprès 
d’une autre SGI ou d’une autre BTCC, sans préjudice, le cas échéant, d’un transfert des 
espèces de même nature pour la BTCC initié par la BCEAO. 
Il est procédé à l'indemnisation des épargnants dans un délai maximum de trois mois après la 
fin de l’inventaire, dans les limites décrites au 2 du III. 
 
3- Intervention du Fonds à titre préventif 
 
A titre exceptionnel, le CREPMF peut être appelé à constater à l'occasion d'un contrôle 
effectué par ses soins, à la suite le cas échéant d’informations reçues ou d’alertes adressées 
par un commissaire aux comptes, qu’une SGI ou une BTCC connaît de graves difficultés de 
nature à compromettre prochainement la libre disponibilité pour les clients particuliers et 
assimilés de leurs titres et espèces.  
Il peut, en lien avec les autorités judiciaires, et, s'agissant des BTCC, avec la BCEAO et s’il 
estime que les conditions économiques le permettent,  
i) alerter le FPE sur le fait que cette SGI ou cette BTCC est menacée d’une indisponibilité 
prochaine des titres et espèces qui lui ont été confiés ;  
ii) intervenir à titre préventif en mettant la SGI sous curatelle. Le curateur aura la tâche de 
prendre la mesure de la différence éventuelle entre les avoirs inscrits aux comptes des clients 
et les avoirs réellement disponibles chez la SGI. Si le curateur constate une telle différence 
aux dépens des clients, le CREPMF peut décider qu’elle soit comblée. Il agit ainsi s’il juge 
qu’une telle intervention sera probablement moins coûteuse pour le Fonds que si rien n’était 
entrepris avant le constat d’indisponibilité effective.  
Dans cette occurrence, les clients doivent être indemnisés par le Fonds comme ils le seraient 
dans le cadre d’une procédure de liquidation. Une fin ordonnée des activités de la SGI 
concernée doit dans la mesure du possible être mise en oeuvre. S’agissant de la BTCC, le 
CREPMF peut prendre l’attache de la BCEAO pour des mesures préventives éventuelles à 
prendre.  
L’inventaire des titres et espèces est dressé dans un délai de trois mois et l’indemnisation est 
effectuée dans un délai de trois mois également. 
 
4- Valorisation des pertes subies par les investisseurs 
 
Les pertes des épargnants consécutives à l’indisponibilité effective ou jugée proche des titres 
et des dépôts espèces sont évaluées à la date officielle de l’un ou l’autre constat du CREPMF 
; les cours des titres financiers utilisés pour valoriser ces pertes sont ceux issus des cotations 
sur la BRVM à la même date, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du FPE.  
 
5- Recours contre les dirigeants en cas de fraude avec blocage des avoirs, sous 
l’autorité du juge 
 
Le Fonds est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention, à concurrence des 
sommes versées au titre de l'indemnisation.  
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Le Fonds peut intenter toute procédure judiciaire à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait 
dont les fautes de gestion ont entraîné la procédure collective d'apurement du passif  d’une 
SGI ou d’une BTCC. 
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