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Annexe n°1 Réponses de la première consultation de place  
 
S’agissant du plafond d’indemnisation, l’APSGI a mis en exergue les points suivants : “(...) 
il nous semble indispensable de disposer d’une cartographie des investisseurs du marché, 
notamment la taille moyenne des portefeuilles des catégories couvertes par le Fonds. Cette 
donnée permettra de suggérer un plafond d’indemnisation significatif. Par ailleurs l’idée 
de retenir le montant de 12 millions FCFA du modèle Marocain comme référence ne nous 
semble pas pertinent. En outre, les consultants ont proposé un plafonnement 
d’indemnisation versée par SGI défaillante. Nous estimons que cette proposition serait 
incohérente avec le plafonnement du montant versé à chaque client. Ce dernier n’aurait 
plus de sens.” 
 
S’agissant des taux de cotisation, l’APSGI souligné que ces taux sont très liés à la 
problématique de la détermination des plafonds d’indemnisation. Elle précise que “La place 
a demandé aux consultants de compléter leur rapport en y intégrant le taux de sinistralité 
des pays du benchmark. Cet indicateur sera utile à l’exercice qui vise à fixer le plafond 
d’indemnisation et le montant des cotisations.” Elle indique qu’elle est sensible au fait que 
les experts ont bien pris en compte le souci des professionnels de fixer des taux de cotisation 
modestes afin de ne pas obérer le développement du marché.  
 
Outre les deux questions centrales abordées ci-dessus : détermination des plafonds 
d’indemnisation et des taux de cotisation, elle soulève un point relatif aux catégories 
d’investisseurs concernées : “Nous proposons, écrit-elle, d’inclure à cette catégorie les 
personnes morales de petites tailles, en l’occurrence les PME.”. 
 
Sont développés ci-dessous quelques éléments de réponse aux observations formulées par 
l’APSGI : 
 
S’agissant de la prise en compte du modèle marocain, il n’était pas question de le prendre 
comme une référence, tant les réalités marocaines et celles de l’UMOA sont différentes. Il 
s’agissait juste, par facilité, de choisir arbitrairement comme point de départ de la réflexion 
les chiffres marocains en matière de plafonnement des indemnisations et de calcul des taux 
de cotisation. Les consultants impliqués dans le cadre de cette étude ont au demeurant 
abandonné cette idée de point de départ, grâce aux données statistiques fournies par le 
CREPMF. 
 
S’agissant du plafonnement des indemnisations par SGI, cette idée était seulement motivée 
par un souci de limiter les indemnisations en cas de survenue d’un sinistre qui serait hors de 
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proportion avec les ressources du Fonds.  Le point très pertinent soulevé par l’APSGI a donc 
été retenu.   
 
S’agissant d’inclure les PME dans les catégories d’investisseurs couvertes par le FPE, une 
telle orientation n’a pu être retenue. Le FPE a en effet vocation, comme dans tous les pays 
étudiés, à protéger les seuls investisseurs particuliers ou assimilés. Il semble au demeurant 
que l’ouverture à des PME soulève des difficultés pratiques parmi lesquelles on peut noter 
l’absence de définition commune des PME aux seins de l’UMOA, ou encore l’absence de 
données relatives aux montants investis par PME à la bourse régionale. Cette position pourra 
être revisitée après la mise en place du FPE et après avoir obtenu un premier retour 
d’expérience sur son fonctionnement effectif.  
 
S’agissant de l’étude du “taux de sinistralité”, il a été procédé à une étude complémentaire 
suggérée par l’APSGI. L’analyse a porté sur les pays suivants : Algérie, Maroc, Canada, USA, 
France, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Nigéria. Tous ces pays ont connu des faillites 
frauduleuses d’intermédiaires financiers teneurs de compte-conservateurs, à l’exception 
selon les informations fournies de l’Algérie et du Maroc. Le CREPMF a par ailleurs indiqué 
que l’UMOA n’avait connu aucune faillite frauduleuse depuis la mise en place de la BRVM. 
Les données sont très variables selon les pays, d’où la difficulté d’en tirer des conclusions 
fermes.  
 
Comme déjà souligné, le risque majeur de faillite s’accompagnant pour les investisseurs 
d’une perte de tout ou partie de leurs titres apparaît être celui de fraude. La réalisation de 
ce risque est d’autant moins probable que les mesures adaptées de prévention et de contrôle 
sont adoptées. Toutefois, même quand elles le sont, le risque zéro n’existe pas et les 
sinistres liés à des fraudes ne sont jamais aisément prévisibles… Au total, le fait qu’il ne se 
soit pas produit de faillite frauduleuse dans l’UMOA depuis l’origine de la BRVM paraît bien-
sûr de nature à justifier la recherche d’un taux de cotisation raisonnablement modeste. 
 
 

 
 

Annexe n°2 Réponses de la seconde consultation de place  
 
 

14 réponses ont été reçues de la part des SGI, 5 réponses ont été reçues de la part des BTCC. 
Ont également répondu à la consultation l’AASCOT, l’Association des actionnaires des 
sociétés cotées à la BRVM, l’APBTCC l’Association des Banques teneurs de compte-
conservateurs, la BRVM et le DC-BR (réponse commune). 
 
Réponses des SGI 
 
La quasi-totalité des 14 SGI qui ont répondu à la deuxième consultation expriment leur 
accord avec les principes qui fondent la démarche adoptée et les propositions résumées dans 
ce dossier de création du Fonds de protection des épargnants.  
Sur ces principes généraux, une réponse met toutefois l’accent sur trois points :  
i) elle propose “une exclusion du scope des indemnisations pour les portefeuilles les plus 
élevés -par exemple supérieurs à 10 millions de F.CFA. La raison est que l’indemnisation 
maximum d’un million, - avec laquelle elle est en accord -, sera dérisoire par rapport à la 
taille de ces portefeuilles”;  
ii) elle soulève la question des investisseurs étrangers pour lesquels elle serait partisane de 
mettre au point une protection spécifique;  
iii) elle considère qu’il conviendra d’analyser la question de la répercussion en pratique des 
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cotisations sur le montant des droits de garde acquittés par les investisseurs.1 
 
Sur le plan pratique, certaines SGI proposent un taux de contribution inférieur à 0,04% 
(0,03%, 0,02% et pour une d’entre elles 0,004%). Quelques SGI proposent un plafond pour 
l’indemnisation de perte des titres financiers de 2 millions de F. CFA à la place d’1 million. 
Une SGI propose que le plafond de perte des espèces soit de 100 000 F.CFA à la place de 50 
000 F.CFA. 
 
Les suggestions suivantes sur le fonctionnement technique du FPE pourraient être retenues 
: établir une cotisation trimestrielle sur une base restant annuelle, pour lisser les 
contributions ; procéder à un réexamen des taux de cotisation et des plafonds tous les 2 ans, 
à la place d’une périodicité de 3 ans proposée dans la consultation ;organiser une large 
campagne de communication et d’explications pour informer les épargnants sur la création 
d’un fonds de protection. 
 
Réponses des BTCC 
 
La majorité des BTCC qui ont répondu à la seconde consultation expriment un accord sur les 
principes formulés. Les observations que contiennent ces réponses sont toutefois les 
suivantes :  
i) une réponse souligne que la clientèle des BTCC est, selon son estimation, composée à 
raison de plus de 90% de la valeur des portefeuilles d’investisseurs institutionnels. Malgré 
son accord sur les principes, cette réponse formule le souhait qu’un dispositif puisse être 
établi pour protéger également ces investisseurs.  
ii) Une réponse considère que le taux de cotisation ne devrait pas dépasser 10% du montant 
des droits de garde. Dans le projet, au niveau global, le taux proposé appliqué aux données 
de 2017, 2018 et 2019 se situe dans une plage de 10 à 20% des droits de garde. Bien-sûr il 
s’agit d’une moyenne, la réalité pouvant être très différente d’un conservateur à un autre. 
iii) Une réponse souhaite comme cela est le cas pour une SGI l’élargissement de la protection 
aux investisseurs internationaux. Elle considère plus généralement que la réglementation 
devrait prévoir la ségrégation individuelle des comptes-titres au niveau du DC-BR pour 
renforcer la sécurité de la conservation. 
 
Réponse de l’AASCOT 
 
L’AASCOT propose un modèle très différent de celui qui est proposé au Conseil. Le 
financement du FPE devrait selon elle être pris en charge au départ par les Etats, puis par 
les SGI et les BTCC : elle demande que “la mise en place du FPE soit financée en premier, 
pour le fonds de départ, par les Etats membres de L'UMOA à hauteur de 4 milliards, à raison 
de 500 millions par État, puis par les SGI, les BTCC et la BRVM avec une importante 
contribution dans les deux (2) ou trois (3) premières années de sa création pour atteindre 
5 à 10 milliards.” Si contribution des investisseurs il devait y avoir, elle devrait représenter 
une part très faible des droits de garde. Le plafond d’indemnisation des titres non disponibles 
devrait être relevé à 10 millions (à la place d’1 million). Le taux de contribution des SGI et 
BTCC devrait être de 0,01% (à la place des 0,04%). Les espèces perdues dans un sinistre 
devraient être remboursées intégralement (à la place du plafond de 50 000 F. CFA). Elle 
rejette enfin l’idée d’une contribution sur les dépôts (à la place de 0,04%). 
 
Réponse de l’APBTCC 

 
1 Il peut toutefois être observé que les investisseurs étrangers, quand ils conservent leurs titres cotés 

à la BRVM auprès de conservateurs non soumis à la réglementation de l’UMOA, peuvent, selon les cas, 
bénéficier de protections contre la perte de titres émis sur le fondement d’un droit étranger. Ces 
protections sont mises en place dans la réglementation domestique qui s’impose à ces conservateurs. 
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L’APBTCC formule, en résumé, les observations suivantes : “Nous comprenons que le FPE 
n’indemnisera que les clients particuliers. Si cette option est maintenue, il convient alors 
de retirer les BTCC des entités devant contribuer au FPE car la clientèle des BTCC est 
composée d’institutionnels. 
Alors qu’il est ressorti de notre lecture que les investisseurs institutionnels représentant 
plus de 90% du portefeuille des BTCC, nous observons qu’ils ne font pas partie de la 
catégorie d’investisseurs qu’il faut protéger. ”2 
 
L’ Association formule trois options possibles : 
1- Élargir le champ des personnes couvertes aux personnes morales, auquel cas l’adhésion 
des BTCC au FPE aurait un sens. 
2- Limiter le champ d’intervention du FPE aux personnes physiques, “mais si le FPE ne doit 
indemniser que les clients personnes physiques, il faudrait également penser à instituer un 
système de chambres de compensation, pour la stabilité et l’attractivité du marché 
financier régional.” 
3- 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.3 
 
Réponse de la BRVM et du DC-BR 
 
La BRVM et le DC-BR ont communiqué une réponse commune. 
 
La première observation de la réponse considère qu’”il revient aux Teneurs de 
Comptes/Conservateurs de couvrir financièrement sur leurs propres ressources, les risques 
qu’ils peuvent faire courir à l’épargne des investisseurs. En aucun cas, leur contribution ne 
doit être répercutée aux clients. 4 Le taux de couverture ou la contribution de chaque 
Teneur de Compte/Conservateur doit être rigoureusement déterminée sur la base de la 
probabilité de perte des avoirs titres et espèces de ses clients du fait de sa gestion.5” 
 
La deuxième observation est la suivante : “Pour les Structures Centrales du marché, le 
niveau du plafond d’indemnisation doit découler d’une évaluation rigoureuse relativement 

 
2 Il peut toutefois être observé que certaines BTCC détiennent des titres cotés sur la BRVM conservés 

auprès d’elles par des clients particuliers et assimilés. A l’idée de les exclure du dispositif du FPE, 
des voix s’étaient élevées lors de la première consultation pour défendre l’adhésion des BTCC au FPE, 
au risque sinon de voir la clientèle de ces particuliers et assimilés retirer leur conservation des BTCC 
au profit des SGI. 
3 Il peut toutefois être observé que cette option n’avait pas été retenue lors de la première 

consultation. 
4 Il peut toutefois être observé qu’il n’est pas proposé dans le projet soumis au Conseil que la charge 

de la contribution au FPE soit obligatoirement répercutée sur les clients. Mais les droits de garde 
étant fixés librement par chaque conservateur, il apparaît impossible en pratique d’imposer que cette 
charge ne soit pas en tout ou partie répercutée sur les clients. Ce point ressortit plutôt à la stratégie 
de chaque SGI ou BTCC et au jeu de la libre concurrence entre ces teneurs de compte-conservateurs. 
5 Le projet proposé ne repose pas en effet sur la base de l’évaluation de la probabilité de perte des 

titres de la part des SGI ou des BTCC. Il a été souligné lors de la première consultation et il est à 
nouveau souligné dans ce projet que l’estimation du risque de fraude, contrairement à celle du risque 
de faillite, paraît extrêmement difficile, sinon illusoire, tant l’expérience montre que nombre de 
fraudes ou tentatives de fraudes ces dernières années ont déjoué toute attente. Par ailleurs, le fait 
que la tutelle des BTCC soit partagée entre deux autorités accentuerait la difficulté d’une telle 
approche.  
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scientifique et doit correspondre à l’optimum déterminé pour les risques éventuels 
encourus. Il ne peut être fixé de manière arbitraire.6” 
 
La troisième observation est la suivante : “Selon les Structures Centrales, même s’il n’y a 
pas eu d’incidents ou de sinistres, notamment des faillites pouvant résulter en une perte 
de l’épargne des investisseurs, on observe souvent des comportements des Teneurs de 
Comptes/Conservateurs susceptibles de les mettre en difficulté et par conséquent, mettre 
en danger les avoirs de leurs clients (tirage sur la masse, défaut de confirmation etc.). Ces 
comportements doivent être évalués pour déterminer la probabilité de perte des avoirs des 
clients. Cet exercice doit être fait chaque année et la périodicité des réévaluations doit 
être également annuelle.7” 
 
La quatrième observation est la suivante : “Pour les Structures Centrales, le traitement 
entre les titres et les espèces doit être différencié. Si on admet que la détention d’espèces 
est faible comparée à celle des titres, le taux de contribution doit être proportionnel. Ce 
taux ne peut pas être arbitrairement fixé à 5% et uniforme pour tous les Teneurs de 
Comptes/Conservateurs.8” 
 
La cinquième observation est la suivante : “Le fonds de Protection des Epargnants est basé 
sur le principe fondamental de la solidarité. Par ailleurs, il est assumé que tous les Teneurs 
de Comptes/Conservateurs ne peuvent pas être en faillite en même temps. L’exercice ne 
devrait pas être de déterminer le plafond d’indemnisation mais le niveau du fonds devant 
permettre de répondre à toute situation de faillite. En cas de faillite, les procédures légales 
sont appliquées. Le fonds devrait dans le principe permettre d’indemniser totalement les 
clients ou à défaut à due proportion de la taille de leur portefeuille. On peut néanmoins 
prévoir un traitement préférentiel pour les petits porteurs.9” 
 
La sixième observation est la suivante : “Les Structures Centrales ne partagent pas le 
principe de la fixation d’un taux unique. Le taux doit être variable selon le degré de risque 
évalué pour chaque conservateur. Il doit découler d’une méthode plus rigoureuse basée sur 
des données historiques quantitatives et qualitatives plus larges.10” 
 

 
6 Sur la dimension de l’évaluation des risques, cf. la note 5 ci-dessus. Le niveau du plafond a été 

déterminé de telle sorte qu’il couvre un pourcentage significatif de portefeuilles d’épargnants 
particuliers, comme il est indiqué dans le résumé du projet. Ainsi, il est permis de penser qu’il n’a 
pas été fixé de manière arbitraire. 
7 A nouveau, voir la note 5 ci-dessus. 
8 Le projet proposé repose sur l’idée que le montant des espèces protégé doit correspondre au 

montant moyen nécessaire pour la gestion d’un portefeuille titres. Dans certains cas, il a été observé 
que le montant des espèces déposées par les clients particuliers et assimilés en relation avec la 
gestion des portefeuilles titres auprès de certains teneurs de compte-conservateurs est relativement 
très élevé. Il n’entre pas dans la vocation du FPE de protéger de tels montants. C’est la raison pour 
laquelle le projet, en se fondant sur une moyenne globale, a jugé le pourcentage de 5% par rapport 
aux titres judicieux. Là encore il est donc permis de penser que ce pourcentage n’a pas été fixé de 
manière arbitraire. 
9 Déterminer le niveau des ressources du FPE qui serait de nature à permettre le cas échéant 

d’indemniser tout sinistre et obtenir le financement correspondant serait une solution idéale. Mais 
elle exigerait un montant de ressources tellement élevé  qu’il semble raisonnablement impossible en 
pratique, à ce stade, de le réunir. Le projet proposé se fonde sur une démarche pragmatique 
prévoyant plusieurs sources de financement (cotisations annuelles des SGI et des BTCC, contribution 
exceptionnelle de 20% des contributions annuelles, recours à l’emprunt, recours au soutien public) et 
prévoyant, pour des raisons de réalisme, que le montant des indemnisations en cas de sinistre puisse 
être réduit à due proportion de l’insuffisance des fonds disponibles. 
10 Voir la note 5 précédente. 
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La septième observation est la suivante : “Si le principe de la solidarité est retenu, la 
contribution complémentaire doit être fonction de la taille de chaque contributeur et cela 
doit couvrir entièrement le préjudice résiduel. Les Structures Centrales ne partagent pas 
le principe de recourir à un emprunt pour couvrir le manque à gagner.11” 
 
Dans la huitième observation, les structures centrales font observer que la démarche du 
projet proposé se situe dans le même esprit que celle qui a présidé à la mise en place du 
Fonds de garantie des dépôts sous la tutelle de la BCEAO. L’observation se prolonge en ces 
termes : “La configuration est totalement différente pour le CREPMF qui n’a pas vocation 
à mener, en principe, des activités opérationnelles et dont le rôle est exclusivement 
règlementaire (textes, encadrement, contrôle et supervision des acteurs du marché 
financier). Les Structures Centrales réitèrent leur proposition de l’adoption d’une structure 
très légère sans personnalité juridique gérée par un comité d’investissement. 
Par ailleurs, la gestion du Fonds par le CREPMF peut constituer une entrave grave au 
principe de régulation et d’indépendance du Régulateur. En effet, l’administration directe 
du Fonds par le CREPMF comporte un risque de conflit d’intérêts pour le CREPMF qui ne 
pourra pas raisonnablement se sanctionner lui-même, en cas de manquements éventuels 
dans la gestion du Fonds et qui, contrairement à la BCEAO, ne possède pas la capacité de 
jouer un rôle de garant en dernier ressort.12” 
 
La dernière observation porte sur le mécanisme déclencheur de l’intervention du Fonds. Elle 
comporte notamment le passage suivant : “La cessation de paiement ne peut, à notre avis 
être retenue ici comme élément déclencheur. Il s’agit plutôt de la faillite. En effet, les SGI 
et les BTCC étant des sociétés anonymes, elles sont régies par les règles de l’OHADA sur les 
faillites. 
Dans le droit positif, les sociétés commerciales sont soumises à une législation sur les 
procédures collectives d’apurement du passif incluant les procédures de prévention et de 
traitement des difficultés des entreprises sur décision et sous contrôle judiciaires 
(conciliation et règlement préventif, avant cessation des paiements, redressement 
judiciaire et liquidation des biens, après cessation des paiements). 
C’est donc ce régime de procédure collective ouvert après une cessation des paiements qui 
doit être retenu comme un des éléments déclencheurs de l’intervention du Fonds.13 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Voir la note 9 précédente. 
12 Il peut cependant être observé que dans un nombre non négligeable des juridictions qui ont été 

étudiées (“les pays du benchmark”) où existe un fonds de protection des épargnants, ce dernier a un 
lien étroit avec le régulateur concerné. 
13 Le projet proposé tient compte de cette réponse critique à la consultation. Le mécanisme 

déclencheur est désormais décrit comme étant le constat par le CREPMF de l’indisponibilité des titres 
et espèces associées confiées par les clients particuliers et assimilés à la SGI ou à la BTCC (constat 
dressé 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 est suivi du retrait d’agrément 
qui avait été délivré à l’intermédiaire en cause. De la même manière, le constat par le CREPMF d’une 
menace proche d’une telle situation peut déclencher une intervention du FPE, sans pour autant que 
l’agrément de l’intermédiaire soit retiré, au moins au moment du constat. Il est précisé que dans les 
deux cas, ce mécanisme déclencheur est sans préjudice des décisions de l’autorité judiciaire. Ainsi 
les deux régimes juridiques : le régime spécifique à l’autorité de tutelle et le régime de droit commun 
sont-ils clairement séparés. Il n’y a plus de risque de confusion. 
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