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Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 

RG nécessaire ? 
Commentaires 

Article 1 – Définitions    

a) Fonds commun de placement 
(FCP) désigne un OPC qui n’a pas de 
personnalité juridique et qui émet des 
parts de copropriété. Aux fins du 
présent règlement le terme « fonds 
commun de placement » vise 
également les « unit trusts » ; 

Instruction N°45/2011 – Article 1.3 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
4 

  

b) Fonds commun de placement 
d’entreprise (FCPE) désigne un fonds 
commun de placement dédié à 
l’épargne salariale ; 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
6 

 Un corpus de règles régissant les 
FCPE sera introduit dans la partie 
relative aux FIA. Par dérogation les 
FCPE pourront être 
commercialisés auprès 
d’investisseurs non qualifiés.  



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

c) Fonds d’investissement alternatif (FIA) 
désigne un OPC qui lève des capitaux 
auprès d’un certain nombre 
d’investisseurs en vue de les investir, 
conformément à une politique 
d’investissement définie, dans 
l’intérêt de ces investisseurs ; et qui 
n’est pas un OPCVM ; 

  Nouveau – Une distinction claire 
est proposée entre les OPCVM et 
les autres types de fonds (FIA) 

d) Fusion : une fusion entre des OPCVM 
établis au sein de l’UMOA ;  

   

e) Gestionnaire de Portefeuille, désigne 
la personne physique qui est en 
charge de la gestion de l’OPC ; 

   

f) Société de gestion désigne la 
personne morale gérant l’OPC ; 

Instruction N°45/2011 – Article 1.4   

g) Investisseurs Qualifiés; Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
15. 

Oui Il est suggéré d’introduire une 
définition cross-sectorielle 
d’investisseurs qualifiés. 
 
Cette définition devrait figurer 
dans le RG. 

h) Investisseurs non qualifiés : toutes les 
personnes qui ne sont pas des 
investisseurs qualifiés ; 

i) Instruments financiers :  Oui Les définitions clés transverses à 
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l’ensemble des textes devraient 
être définies dans le RG.  

a) Valeurs mobilières ;    

b) Instruments du marché 
monétaire ; 

   

c) Parts d’organismes de 
placement collectif ; 

   

d) Contrats d’option, contrats 
à terme, contrats 
d’échange, accords de taux 
futurs et tous autres 
contrats dérivés relatifs à 
des valeurs mobilières, des 
monnaies, des taux d’intérêt 
ou des rendements, des 
quotas d’émission ou autres 
instruments dérivés, indices 
financiers ou mesures 
financières qui peuvent être 
réglés par une livraison 
physique ou en espèces ; 

  Nouveau 

e) Contrats d’option, contrats 
à terme ferme («futures»), 

  Nouveau 
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contrats d’échange, contrats 
à terme ferme («forwards») 
et tous autres contrats 
dérivés relatifs à des 
matières premières qui 
doivent être réglés en 
espèces ou peuvent être 
réglés en espèces à la 
demande d’une des parties 
pour des raisons autres 
qu’une défaillance ou autre 
incident provoquant la 
résiliation ; 

f) Contrats d’option, contrats 
à terme, contrats d’échange 
et tout autre contrat dérivé́ 
relatif à des matières 
premières qui peuvent être 
réglés par livraison 
physique, à condition qu’ils 
soient négociés sur un 
marché́ règlementé́ à 
l’exception des produits 

  Nouveau 
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énergétiques de gros qui 
sont négociés sur un OTF et 
qui doivent être réglés par 
livraison physique ; 

g) Contrats d’option, contrats 
à terme ferme («futures»), 
contrats d’échange, contrats 
à terme ferme («forwards») 
et tous autres contrats 
dérivés relatifs à des 
matières premières qui 
peuvent être réglés par 
livraison physique, non 
mentionnés par ailleurs au 
point f de la présente 
section, et non destinés à 
des fins commerciales, qui 
présentent les 
caractéristiques d’autres 
instruments financiers 
dérivés ; 

  Nouveau 

h) Instruments dérivés servant 
au transfert du risque de 

  Nouveau 
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crédit ; 

i) Contrats financiers pour 
différences ; 

  Nouveau 

j) Contrats d’options, contrats 
à terme, contrats 
d’échanges, accords de taux 
futurs et tous autres 
contrats dérivés relatifs à 
des variables climatiques, à 
des tarifs de fret ou à des 
taux d’inflation ou d’autres 
statistiques économiques 
officielles qui doivent être 
réglés en espèces ou 
peuvent être réglés en 
espèces à la demande d’une 
des parties pour des raisons 
autres qu’une défaillance ou 
autre incident provoquant la 
résiliation, de même que 
tous autres contrats dérivés 
concernant des actifs, des 
droits, des obligations, des 

  Nouveau 
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indices et des mesures non 
mentionnés par ailleurs 
dans la présente section, qui 
présentent les 
caractéristiques d’autres 
instruments financiers 
dérivés, en tenant compte 
de ce que, notamment, ils 
sont négociés sur un marché́ 
règlementé́ ou organisé ; 

j) Instruments du marché monétaire : 
instruments habituellement négociés 
sur le marché monétaire, qui sont 
liquides et dont la valeur peut être 
déterminée avec précision à tout 
moment ;  

  Nouveau 

k) Liens étroits : Une partie est liée à une 
entité dans les cas suivants : 

Instruction N°45/2011 – Article 1.6 Non La définition existe dans 
l’instruction.  

a) Directement ou 
indirectement par le biais 
d’un ou de plusieurs 
intermédiaires. La partie : 

- Contrôle l’entité, est 
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contrôlée par elle, ou est 
soumise à un contrôle 
conjoint au même titre que 
l’entité ;  

- Détient dans l’entité une 
participation qui lui permet 
d’exercer une influence 
notable sur elle ; ou  

- Exerce un contrôle conjoint 
sur l’entité.  

b) La partie fait partie des 
principaux dirigeants de 
l’entité ou de sa société-
mère ; 

l) Organisme de placement collectif 
(OPC) désigne un organisme de 
gestion collective se composant 
d’OPCVM et de FIA. Ces organismes 
peuvent revêtir la forme contractuelle 
de fonds communs de placement 
gérés par une société de gestion ou de 
trust (unit trust) ou la forme statutaire 
de société d’investissement ; 

Règlement Général – Article 72 
 
Instruction N°46/2011 (Révisée) – Article 
1 

Oui Une modification du RG devrait 
être apportée.  



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

m) Organisme de Placement Collectif en 
Valeurs Vobilières (OPCVM) désigne 
un OPC dont : 

Instruction N°45/2011 – Article 1.1 Oui Idéalement cette définition 
devrait se situer au sein du RG. 

a) l’objet exclusif est le 
placement collectif en valeurs 
mobilières ou dans d’autres 
actifs financiers liquides visés 
à l’article 43 paragraphe 1, 
des capitaux recueillis auprès 
du public et dont le 
fonctionnement est soumis 
au principe de la répartition 
des risques ; 

   

b) les parts sont, à la demande 
des porteurs, rachetées ou 
remboursées, directement ou 
indirectement, à charge des 
actifs de ces organismes. Est 
assimilé à de tels rachats ou 
remboursements le fait pour 
un OPCVM d’agir afin que la 
valeur de ses parts en bourse 
ne s’écarte pas sensiblement 
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de leur valeur d’inventaire 
nette ;  

n) Participation qualifiée désigne le fait 
de détenir dans une société́ de gestion 
une participation, directe ou indirecte, 
qui représente au moins 10 % du 
capital ou des droits de vote ou qui 
permet d’exercer une influence 
notable sur la gestion de la société de 
gestion dans laquelle existe cette 
participation ; 

 Non  

o) Société d’investissement désigne des 
OPC prenant la forme sociétale ; 

 Non  

p) Société d’investissement à capital 
variable (SICAV) : désigne un OPC 
ayant la personnalité juridique et qui 
émet des actions ; 

Instruction N°45/2011 – Article 1.2 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
2 

Non  

q) Société de gestion et 
d’Intermédiation (SGI) : Les SGI sont 
les catégories d’établissements 
financiers mentionnés à la section I du 
Chapitre 2 du Règlement Général ; 

Règlement Général – Article 26 Non  

r) Valeurs mobilières :  Règlement Général – Article 111 Non La définition de valeurs mobilières 
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a) Les actions et autres valeurs 
assimilables à des actions ; 

est conforme aux standards.  

b) Les obligations et les autres 
titres de créance ; 

c) Toutes les autres valeurs 
négociables donnant le droit 
d’acquérir de telles valeurs 
mobilières par voie de 
souscription ou d’échange. 

Article 2    

Typologie des instruments de gestion 
collective 

   

1. La gestion collective s’effectue au sein 
d’OPC qui se compose d’OPCVM ou de 
FIA.  

Règlement Général – Article 72 Oui Nouveau - Il est préconisé 
d’introduire dans le RG la notion 
d’OPC et de FIA. 

Les OPCVM prennent la forme de fonds 
communs de placement (FCP) ou de sociétés 
d’investissement à capital variable (SICAV). 

Règlement Général – Article 72 Non Le RG prévoit que les OPCVM 
peuvent prendre la forme de 
SICAV ou de FCP. 

Les FIA prennent la forme de fonds communs 
de placement (FCP) ou de société 
d’investissement à capital variable (SICAV).  

Instruction N°46/2011 – Article 3 (SICAR) 
Instruction N°46/2011 – Article 5 (FCPR) 
Instruction N°46/2011 – Article 6 (FCPE) 
 

Oui  Nouveau - Le concept de FIA 
devrait être intégré au sein du RG.  
 
Les SICAR sont déjà présentes 
dans l’instruction N°46/2011 et 
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seront introduites lors de la 
rédaction des sections spécifiques 
au capital investissement. Il en 
sera de même pour les FCPR.  

2. Les conditions d’applications sont 
décrites au sein des articles 3 et 4 du 
présent règlement et dans une 
instruction du Conseil Régional 

Règlement Général – Article 87 Oui L’article 87 renvoie à une 
instruction pour les documents à 
transmettre en vue de l’agrément. 
En revanche, les conditions 
d’agrément ne sont pas précisées. 
 
Il conviendrait de prévoir des 
dispositions similaires pour les FIA. 
Attention, il est préconisé d’agréer 
seulement les FIA commercialisés 
auprès d’investisseurs non 
qualifiés. Les FIA commercialisés 
auprès d’investisseurs qualifiés 
seraient uniquement enregistrés. 

Chapitre 1 – AGREMENT DE L’OPCVM    

Article 3    

1. Un OPCVM doit être agrée 
conformément aux dispositions du 

Règlement Général – Articles 72 et 87 
 

Oui L’article 87 ne précise pas les 
critères d’agrément. L’article 



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

Règlement Général et des instructions y 
référant.  

Instruction N°45/2011 – Article 6 (visa 
note d’information) 

devrait a minima faire l’objet 
d’une modification afin de 
permettre au Conseil Régional de 
préciser les conditions d’agrément 
dans une instruction. 

Cet agrément vaut pour tous les États de 
l’Union. 

  Il conviendrait de le préciser dans 
le RG.  

Un fonds commun de placement n’est agréé 
que si le Conseil régional approuve la 
demande de la société de gestion de gérer ce 
fonds commun de placement, le règlement 
du fonds ou le prospectus mentionné à 
l’article 25 et le choix du dépositaire.  

Règlement Général – Articles 87. Oui L’article 87 ne précise pas les 
critères d’agrément. L’article 
devrait a minima faire l’objet 
d’une modification afin de 
permettre au Conseil Régional de 
préciser les conditions d’agrément 
dans une instruction.  

Un fonds commun de placement doit 
disposer lors de sa constitution d’un 
minimum d’actifs de 100 millions de FCFA 

Règlement Général – Article 85 
 
Instruction N°45/2011 – Article 3.1 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7.2 

Non Le RG prévoit un renvoi vers une 
instruction.  
 
Il est suggéré de supprimer 
l’article 7.2 de l’instruction 
N°46/2011 Révisée (actif 
maximum). 

Une société d’investissement n’est agréée 
que si le Conseil Régional approuve, d’une 

Règlement Général – Articles 87.  L’article 87 ne précise pas les 
critères d’agrément. L’article 
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part, ses documents constitutifs y compris le 
prospectus mentionné à l’article 25 et, 
d’autre part, le choix du dépositaire, et le cas 
échéant, la demande de la société de gestion 
désignée de gérer cette société 
d’investissement. 

devrait a minima faire l’objet 
d’une modification afin de 
permettre au Conseil Régional de 
préciser les conditions d’agrément 
dans une instruction. 

2. Seuls les OPCVM agréés par le Conseil 
Régional peuvent être commercialisés au 
sein des États Membres de l’UMOA. 

Règlement Général – Article 72 Oui Le RG prévoit qu’un « visa doit 
être sollicité avant le début des 
opérations de souscription ». Il 
conviendrait de modifier et de 
clarifier cet article de la manière 
suivante :  
 
Le visa devrait être obtenu (et 
non sollicité) avant le début des 
opérations de commercialisation 
(et non de souscription). 
 

3. Le Conseil Régional peut exiger toute 
information complémentaire utile à 
l’instruction du dossier d’agrément et 
indiquer, le cas échéant, les énonciations 
à modifier ou les informations 

Règlement Général – Articles 72, 87 et 
88. 

Oui L’article 88 ne prévoit pas 
d’interruption de délai. Il 
conviendrait de préciser que, 
suite à une demande 
d’information complémentaire 
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complémentaires à insérer. Dans ce cas, 
le délai prévu dans une instruction du 
Conseil Régional ne court qu’à partir de 
la réception par le Conseil Régional des 
compléments d’information. 

par le Conseil Régional, le délai 
d’agrément est interrompu.  

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise les modalités d’agrément et les 
délais. 

Règlement Général – Articles 88 et 89. Oui Le RG prévoit le délai maximum 
suivant : « décision individuelle 
rendue au plus tard à l’issue de la 
seconde réunion ordinaire du 
Comité exécutif après le dépôt 
complet du dossier ». Ce délai 
devrait faire l’objet de 
modification et de clarification.  

5. Tout remplacement de la société de 
gestion ou du dépositaire, ainsi que toute 
modification du règlement du fonds ou 
des documents constitutifs de la société 
d’investissement ou de la note 
d’information, sont subordonnés à 
l’approbation du Conseil Régional.  

Règlement Général – Article 76 
 
Instruction N°45/2011 – Articles 5.2 et 
5.3 
 
 

Oui 1° Idéalement, l’engagement 
formel de solliciter un agrément 
préalable en cas de modification 
est superflu. Les acteurs devraient 
en théorie respecter la loi même 
s’ils ne s’engagent pas à le faire. 
 
2° La demande d’agrément ne 
devrait pas se limiter à quelques 
cas, mais prévoir également le 
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changement de société de gestion 
ou de dépositaire ou toutes 
modifications significatives 
impactant le fonds. 
 
3° Le RG devrait faire l’objet de 
modification afin d’alléger la 
procédure d’agrément.  
 

Chapitre 2 – ENREGISTREMENT ET 

AGREMENT DES FIA 
   

Article 4    

1. Un FIA doit, pour être commercialisé 
auprès d’investisseurs qualifiés, être 
enregistré conformément aux 
dispositions du Règlement Général et des 
instructions y référent. 

 Oui Nouveau – En contrepartie de 
règles plus strictes lors de 
l’agrément des sociétés de 
gestion, il est proposé d’apporter 
plus de souplesse pour les FIA 
commercialisés auprès 
d’investisseurs qualifiés.  
 
Ainsi, les FCPR commercialisés 
auprès d’investisseurs qualifiés 
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n’auraient plus à solliciter auprès 
du Conseil Régional un agrément 
préalable mais simplement à 
s’enregistrer. 
 
Cette rubrique devrait être 
introduite dans le RG.  

Cet enregistrement vaut pour tous les États 
de l’Union. 

 Oui Il conviendrait de préciser que 
l’enregistrement vaut pour 
l’ensemble des États de l’Union. 

2. Un FIA doit, pour être commercialisé 
auprès d’investisseurs non-qualifiés, être 
agréé dans les mêmes conditions que 
celles mentionnées au chapitre II et 
respecter les dispositions spécifiques 
prévues par une Instruction du Conseil 
Régional. 

Règlement Général – Articles 72 et 87. 
 
Instruction N°45/2011 – Article 6 (visa 
note d’information). 

Oui Contrairement au 1°, les FIA 
commercialisés auprès 
d’investisseurs non-professionnels 
devraient faire l’objet d’un 
agrément au même titre que les 
OPCVM. 
 
Le principe existe d’ores et déjà 
dans les instructions car les 
OPCVM (au sens actuel de la 
législation UMOA) doivent faire 
l’objet d’un agrément. 

Cet agrément vaut pour tous les États de   Il conviendrait de préciser que 
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l’Union. l’agrément vaut pour l’ensemble 
des États de l’Union. 

3. Seuls les FIA enregistrés ou autorisés par 
le Conseil Régional peuvent être 
commercialisés dans les États membre de 
l’UMOA. 

  Il conviendrait de préciser cette 
exigence dans le RG. Ainsi les 
fonds hors-UMOA devraient 
s’enregistrer ou demander un 
agrément avant d’être 
commercialisés en UMOA. 

Chapitre 3 – OBLIGATIONS CONCERNANT LES 

SOCIETES DE GESTION 
   

SECTION  1 – CONDITIONS D’ACCES A 
L’ACTIVITE  

   

Article 5    

1. L’accès à l’activité des sociétés de gestion 
est subordonné à un agrément préalable 
délivré par le Conseil Régional. 
L’agrément accordé à une société de 
gestion vaut pour tous les États de 
l’Union.  

Règlement Général – Articles 72 et 73 
 
Instruction N°45/2011 – Article 4 
 
 

Oui Il serait souhaitable de clarifier 
dans le RG que l’accès à l’activité 
de société de gestion est 
subordonné à un agrément par le 
Conseil Régional.  

2. Les activités de la société de gestion 
doivent se limiter à la gestion d’OPC 
agréés ou enregistrés. Les activités de 

Règlement Général – Article 73 
 
Instruction N°45/2011 – Articles 12 et 

Oui Il est prévu, sous réserve de leur 
expérience et compétence, de 
permettre à toutes les sociétés de 
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gestion incluent les fonctions suivantes : 15.4 gestion de gérer des OPCVM et/ou 
des FIA.  
 
Il conviendrait de clarifier le RG 

- Gestion de portefeuille ; Oui Nouveau - Idéalement le RG 
devrait être modifié afin de définir 
les activités autorisées.   
 
Toutefois, une instruction pourrait 
venir préciser les activités qui sont 
entendues par « gérer 
collectivement ».  

- Administration : 

a) Services juridiques et de 
gestion comptable du fonds ; 

b) Demandes de 
renseignements des clients ; 

c) Évaluation du portefeuille et 
détermination de la valeur 
des parts (y compris les 
aspects fiscaux) 

d) Contrôle du respect des 
dispositions réglementaires ; 

e) Tenue du registre des 
porteurs de parts ; 

f) Répartition des revenus ; 

g) Émissions et rachats de 
parts ; 

h) Dénouements des contrats (y 
compris envoi des 
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certificats) ; 

i) Enregistrement et 
conservation des opérations. 

- Commercialisation. 

- En tant que services auxiliaires : 

a) Conseils en investissement. 

b) Garde et administration, pour 
des parts d’organismes de 
placement collectif. 

Les sociétés de gestions ne sont pas 
autorisées à fournir exclusivement les 
services auxiliaires. Les sociétés de gestion 
peuvent fournir les services auxiliaires dans 
les limites précisées dans une instruction du 
Conseil Régional. 

Oui Dans l’optique d’inclure les 
services de « conseils en 
investissement » et de « garde », il 
serait souhaitable de préciser 
qu’une société de gestion ne peut 
pas fournir uniquement ces 
services. 

Les articles 93 et 97 à 100 du Règlement 
Général s’appliquent à la prestation des 
services de conseils en investissement. 

  Nouveau - Afin d’éviter les 
situations de concurrence 
déloyale, il est important de 
prévoir un seul cadre 
réglementaire par activité. Ce 
cadre ne devrait pas dépendre de 
la nature de l’acteur réalisant la 
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prestation. Ainsi, si une société de 
gestion souhaite exercer une 
activité de conseil, elle pourra le 
faire à condition de respecter les 
règles en matière de conseil. 

Article 6    

1. Le Conseil Régional n’accorde l’agrément 
à une société de gestion que si les 
conditions suivantes sont remplies : 

 Oui Nouveau - Aucune disposition 
n’est prévue dans le RG sur 
l’agrément des sociétés de 
gestion. Une disposition générale 
devrait a minima être insérée dans 
le RG. 

a) La société de gestion dispose d’un 
capital initial d’au moins [50] millions 
de FCFA compte tenu des éléments 
suivants : 

Instruction N°45/2011 – Article 3.3 Non En ligne avec les dispositions 
actuelles. L’exigence minimale 
devrait être identique pour toutes 
les sociétés de gestion. 
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i) lorsque la valeur des 
portefeuilles de la société de 
gestion excède [35] milliards de 
FCFA , la société de gestion doit 
fournir un montant 
supplémentaire de fonds 
propres qui est égal à [0,02] % 
du montant de la valeur des 
portefeuilles de la société de 
gestion excédant [35] milliards 
de FCFA, mais le total requis du 
capital initial et du montant 
supplémentaire ne peut 
toutefois pas dépasser [73] 
millions de FCFA ; 

  Nouveau – Il est proposé de 
mettre en place une partie 
variable fonction des actifs sous 
gestion. 
 
Les seuils et montants sont, à ce 
stade, communiqués à titre 
indicatifs. 

ii) aux fins du présent paragraphe, 
doivent être considérés comme 
les portefeuilles d’une société de 
gestion les portefeuilles suivants 
: 

  Dans le cadre du i), il est 
souhaitable de préciser ce qui doit 
être considéré dans le 
portefeuille. 

- les fonds communs de 
placement gérés par la société 
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de gestion, y compris les 
portefeuilles dont elle a délégué 
la gestion mais à l’exclusion des 
portefeuilles qu’elle gère par 
délégation ; 

- les sociétés d’investissement 
pour lesquelles la société de 
gestion est la société de gestion 
désignée ; 

- les autres organismes de 
placement collectif gérés par la 
société de gestion, y compris les 
portefeuilles dont elle a délégué 
la gestion mais à l’exclusion des 
portefeuilles qu’elle gère par 
délégation ; 

iii) Indépendamment du montant 
sur lequel portent ces exigences, 
les fonds propres de la société 
de gestion ne peuvent jamais 
être inférieurs à [25]% des frais 
généraux de l’année précédente. 

b) Les personnes qui dirigent de fait Instruction 45/2011 – Article 9.1. Non  
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l’activité de la société de gestion 
remplissent également les conditions 
d’honorabilité et d’expérience 
requises pour le type d’OPC géré par 
ladite société, l’identité de ces 
personnes, ainsi que de toutes 
personnes leur succédant dans leurs 
fonctions, devant être notifiée 
immédiatement au Conseil Régional et 
la conduite de l’activité de la société 
de gestion devant être déterminée par 
au moins deux personnes remplissant 
ces conditions ; 

c) La demande d’agrément est 
accompagnée d’un programme 
d’activité dans lequel est indiquée, au 
moins, la structure de l’organisation 
de la société de gestion ; et 

Instruction N°45/2011 – Article 4 Non Cette information ne fait pas 
partie de celle à fournir lors de 
l’agrément de la société de 
gestion. Il est recommandé de 
demander un programme 
d’activité lors de l’agrément de la 
société de gestion. 

d) L’administration centrale et le siège 
statutaire de la société de gestion sont 
situés dans le même État de l’Union.  

 Non Afin d’éviter un arbitrage 
réglementaire entre les États de 
l’Union, il est suggéré d’exiger 
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l’administration centrale et le 
siège de la société de gestion soit 
dans le même État.  

2. Lorsque des liens étroits existent entre la 
société de gestion et d’autres personnes 
physiques ou morales, le Conseil Régional 
n’accorde l’agrément que si ces liens 
étroits n’entravent pas le bon exercice des  
missions de surveillance.  

Instruction N°45/2011 – Article 8.2 Non Il est suggéré de clarifier que le CR 
n’accorde pas son agrément 
lorsque des liens étroits existent 
de natures à entraver les missions 
de surveillance d’autres entités. 

Le Conseil Régional refuse également 
l’agrément si les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives d’un pays 
tiers dont relèvent une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales avec 
lesquelles la société de gestion entretient des 
liens étroits, ou des difficultés tenant à leur 
application, entravent le bon exercice des 
missions de surveillance. 

 Non Il est suggéré de prévoir les cas de 
refus d’agrément.  

Aux fins de s’assurer du respect des 
conditions prévues dans ce paragraphe, les 
sociétés de gestion communiquent toutes les 
informations exigées par le Conseil Régional à 
cette fin. 

 Non Le CR devrait être en mesure 
d’exiger toutes les informations 
nécessaires à sa mission. 
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3. Une instruction du Conseil régional 
précise les modalités et le délai 
d’agrément. Le refus d’agrément est 
motivé. 

Instruction N°45/2011 – Article 4 Oui Il convient de le prévoir dans le 
RG. 

4. Le Conseil Régional peut exiger toute 
information complémentaire utile à 
l’instruction du dossier d’agrément et 
indiquer, le cas échéant, les énonciations 
à modifier ou les informations 
complémentaires à insérer. Dans ce cas, 
le délai mentionné au sein de 
l’instruction ne court qu’à partir de la 
réception par le Conseil Régional des 
compléments d’information. 

 Non  

5. Dès que l’agrément est accordé, la 
société de gestion peut commencer son 
activité. 

Instruction N°45/2011 – Article 4 Non Formulation indirecte dans 
l’article 4 de l’instruction. 

6. Le Conseil Régional ne peut retirer 
l’agrément accordé à une société de 
gestion que lorsque celle-ci : 

 Oui Aucune disposition de la sorte 
n’est prévue dans le RG et les 
instructions. 
 
Il est suggéré d’introduire le 
principe dans le RG et de détailler 

- Ne fait pas usage de l’agrément dans 
un délai de douze mois, y renonce 
expressément ou a cessé d’exercer 

Non 
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l’activité couverte par ce règlement 
depuis plus de six mois ; 

les conditions dans une 
instruction. 

- A obtenu l’agrément au moyen de 
fausses déclarations ou par tout autre 
moyen irrégulier ; 

Non 

- Ne remplit plus les conditions d’octroi 
de l’agrément ; 

Non 

- A enfreint de manière grave ou 
systématique les dispositions 
adoptées en application du présent 
règlement.  

Non 

Article 7    

Le Conseil Régional n’accorde pas l’agrément 
permettant d’exercer l’activité de société de 
gestion avant d’avoir obtenu communication 
de l’identité des actionnaires ou associés 
directs ou indirects, personnes physiques ou 
morales, qui détiennent une participation 
qualifiée, ainsi que du montant de cette 
participation. 

Instruction N°45/2011 – Article 4 Non La répartition du capital social fait 
partie des éléments à 
communiquer au Conseil Régional. 
Toutefois, il n’est pas précisé de 
communiquer la liste des 
actionnaires. Il conviendrait de 
fournir la liste des actionnaires 
afin de permettre au CR 
d’identifier les éventuels conflits 
d’intérêt.  

Le Conseil Régional refuse l’agrément si,  Non Aucune disposition de la sorte 
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compte tenu de la nécessité de garantir une 
gestion saine et prudente de la société de 
gestion, il n’est  pas convaincu que les 
actionnaires ou associés visés au premier 
alinéa conviennent pour cette mission. 

n’est prévue. 

SECTION 2 – CONDITIONS D’EXERCISE    

Article 8    

La société de gestion agréée doit respecter en 
permanence les dispositions des articles 5 et 
6 paragraphes 1 et 2. 

 Non Aucune disposition de la sorte 
n’est prévue. 

Les fonds propres d’une société de gestion ne 
peuvent pas tomber au-dessous du niveau 
prévu mentionné dans l’article 6 paragraphe 
1 point a). Toutefois, si tel est le cas, le 
Conseil Régional peut lorsque les 
circonstances le justifient, accorder à ces 
sociétés un délai limité leur permettant de 
régulariser leur situation ou de cesser leurs 
activités. 

 Non Aucune disposition de la sorte 
n’est prévue. 

Article 9    

1. Les sociétés de gestion sont tenues de 
respecter à tout moment pour l’activité 
de gestion d’OPC, les règles prudentielles 

Règlement Général – Articles 77 et 78 
 
Instruction 45/2011 – Articles 7, 8 et 9. 

Oui Les articles 77 et 78 du RG n’ont 
de sens que pour les SICAV. En 
conséquence, il devrait être 
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suivantes :  précisé dans ces articles du RG 
« l’OPC ou la société de gestion 
agissant pour son compte ».  

a) Ait une bonne organisation 
administrative et comptable, des 
dispositifs de contrôle et de sécurité 
dans le domaine informatique, ainsi 
que des mécanismes de contrôle 
interne adéquats incluant, 
notamment des règles concernant les 
opérations personnelles de ses 
salariés ou la détention ou la gestion 
de placements dans des instruments 
financiers en vue d’investir pour son 
propre compte, et garantissant, au 
minimum, que chaque transaction 
concernant l’OPC peut être 
reconstituée quant à son origine, aux 
parties concernées, à sa nature, ainsi 
qu’au moment et au lieu où elle a été 
effectuée, et que les actifs des OPC 
gérés par la société de gestion sont 
placés conformément au règlement 

Règlement Général – Articles 77 et 78 
 
Instruction 45/2011 – Articles 9.3, 10 et 
11 

Oui 1° Le RG devrait faire l’objet de 
modification afin de remplacer 
OPCVM par « OPC ou société de 
gestion agissant pour son compte 
». 
 
2° Il est proposé de remplacer 
l’effectif minimum dans 
l’instruction par des grands 
principes. Une instruction pourra 
le cas échéant et en fonction de 
l’évolution du marché, venir 
préciser si un nombre minimum 
est nécessaire ou pas. En tout état 
de cause, le nombre minimum 
devrait être 2.  
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du fonds ou aux documents 
constitutifs et aux dispositions légales 
en vigueur ; 

b) Soit structurée et organisée de façon à 
réduire à un minimum le risque que 
des conflits d’intérêts entre la société 
de gestion et ses clients, entre deux 
de ses clients, entre un de ses clients 
et un OPC, entre deux OPC qu’il gère 
et, entre deux OPC, ne nuisent aux 
intérêts des OPCVM, des FIA ou des 
clients.  

Instruction 45/2011 – Article 8.2 Non Cette disposition est déjà présente 
dans l’instruction. 

2. Une instruction du Conseil Régional vient 
préciser les procédures et les dispositifs 
visés au paragraphe 1 point a), ainsi que 
les structures et les conditions 
d’organisation destinées à restreindre au 
minimum les conflits d’intérêts visées au 
paragraphe 1 point b). 

 Oui Il conviendrait d’introduire cette 
disposition dans le RG. 

Article 10    

1. La société de gestion respecte à tout 
moment des règles de conduites. Ces 
règles doivent mettre à exécution les 

Instruction 45/2011 – Articles 7, 8 et 9 Non Il est proposé de remplacer  
l’obligation de mettre en place un 
comité d’investissement par des 
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principes énoncés au présent 
paragraphe. Ces principes obligent la 
société de gestion :  

grands principes. Ces grands 
principes sont beaucoup plus 
stricts et permettent, le cas 
échéant, au CR de sanctionner 
beaucoup plus facilement. 
 
En revanche, cette suppression 
facilite l’émergence de nouveaux 
acteurs dont les ressources 
peuvent être limitées. 

a) A agir, dans l’exercice de son activité, 
honnêtement, loyalement et 
équitablement au mieux des intérêts 
des OPC qu’elle gère et de l’intégrité 
du marché ;  

Instruction 45/2011 – Article 8.2 Non Ces exigences sont plus ou moins 
explicites dans les instructions. Il 
est proposé de les expliciter. 

b) A agir avec la compétence, le soin et la 
diligence qui s’imposent, au mieux des 
intérêts des OPC qu’elle gère et de 
l’intégrité du marché ; 

Instruction 45/2011 – Articles 8.2 Non 

c) A avoir et à utiliser avec efficacité les 
ressources et les procédures 
nécessaires pour mener à bonne fin 
ses activités ; 

Instruction 45/2011 – Article 9.2 Non 
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d) A s’efforcer d’écarter les conflits 
d’intérêts et, lorsque ces derniers ne 
peuvent être évités, à veiller à ce que 
les OPC qu’elle gère soient traités 
équitablement ; et 

Non 

e) A se conformer à toutes les 
réglementations applicables à 
l’exercice de ses activités de manière à 
promouvoir au mieux les intérêts de 
ses investisseurs et l’intégrité du 
marché. 

Instruction 45/2011 – Article 8.2 Non 

2. Une instruction précise les mesures 
d’exécution en vue de garantir que la 
société de gestion remplit les obligations 
énoncées au paragraphe 1, en particulier 
en vue de : 

Instruction 45/2011 – Articles 8.1 et 8.3 Non  

a) Fixer des critères appropriés pour agir 
loyalement et équitablement avec la 
compétence, le soin et la diligence qui 
s’imposent, au mieux des intérêts des 
OPC ; 

Instruction 45/2011 – Article 8.2 Non  

b) Formuler les principes qui s’imposent 
pour garantir que les sociétés de 

Instruction 45/2011 – Articles 8.2, 9.5 et 
10. 

Non Il est suggéré de supprimer 
l’obligation d’avoir un local et 
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gestion utilisent avec efficacité les 
ressources et les procédures 
nécessaires pour mener à bonne fin 
leurs activités ; et 

moyens techniques dédiées. 
Toutefois, si nécessaire cela 
pourrait être réintroduit dans une 
instruction. 
 
En contrepartie, des règles plus 
strictes en matière de délégation 
ont été mises en place.  

c) Définir les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
sociétés de gestion aux fins 
d’identifier, de prévenir, de gérer et 
de révéler les conflits d’intérêts, ainsi 
que de fixer des critères appropriés 
pour déterminer les types de conflits 
d’intérêts dont l’existence pourrait 
nuire aux intérêts de l’OPC. 

Instruction 45/2011 – Articles 8.2, 9.4 et 
10.2 

Non  

Article 11    

Rémunération    

Les sociétés de gestion doivent établir des 
politiques et des pratiques de rémunération 
pour les catégories de personnel, y compris la 
direction générale, les preneurs de risques, 

 Non Nouveau 
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les personnes exerçant une fonction de 
contrôle et tout employé qui, au vu de sa 
rémunération globale, se situe dans la même 
tranche de rémunération que la direction 
générale et les preneurs de risques, et dont 
les activités professionnelles ont une 
incidence substantielle sur les profils de 
risque des sociétés de gestion ou de l’OPC 
qu’ils gèrent, qui soient compatibles avec une 
gestion saine et efficace des risques et la 
favorisent et n’encouragent pas une prise de 
risque incompatible avec les profils de risque, 
le règlement ou les documents constitutifs de 
l’OPC qu’elles gèrent. 

Les sociétés de gestion déterminent les 
politiques et pratiques de rémunération selon 
les modalités précisées dans une instruction 
du Conseil Régional.  

 Non Nouveau 

Article 12    

Gestion des risques    

1. La société de gestion sépare sur le plan 
fonctionnel et hiérarchique les fonctions 
de gestion des risques et les unités 

Instruction 45/2011 – Article 9.4 Non Il est proposé de supprimer la 
limite de 3 fonds maximum par 
gestionnaire. 



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

opérationnelles, y compris des fonctions 
de gestion des portefeuilles. 

La séparation sur le plan fonctionnel et 
hiérarchique des fonctions de gestion des 
risques en vertu du premier  alinéa est 
examinée par le Conseil Régional 
conformément au principe de 
proportionnalité, étant entendu que la 
société de gestion est en tout état de cause 
en mesure de démontrer que des mesures de 
protection spécifiques contre les conflits 
d’intérêts permettent l’exécution 
indépendante des activités de gestion des 
risques et que le processus de gestion répond 
aux exigences du présent article avec une 
efficacité constante. 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7.1 (comité de surveillance). 

Non Il est proposé de supprimer 
l’obligation de mettre en place un 
dispositif de contrôles et de 
surveillance au-delà de 5 milliards 
de FCFA.  
 
En revanche, il est exigé de mettre 
en place une fonction de gestion 
des risques devant être assurée en 
toute indépendance par des 
unités opérationnelles. 

2. Les sociétés de gestion mettent en 
œuvre des systèmes appropriés de 
gestion des risques afin de détecter, 
mesurer, gérer et suivre de manière 
appropriée tous les risques relevant de 
chaque stratégie d’investissement des 
OPC et auxquels chaque OPC est exposé 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7.1 

Non 
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ou susceptible d’être exposé.  

Les sociétés de gestion examinent avec une 
fréquence appropriée, au moins une fois par 
an, les systèmes de gestion des risques et les 
adaptent si nécessaire. 

 Non  

3. Les sociétés de gestion au moins :      

a) Mettent en œuvre une procédure 
de diligence adaptée, 
documentée et régulièrement 
actualisée lorsqu’elles investissent 
pour le compte de l’OPC, 
conformément à la stratégie 
d’investissement, aux objectifs et 
au profil de risque de l’OPC ; 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7.1 (comité de surveillance). 
 
Instruction N°45/2011 – Articles 8.3 
(manuel de procédures) et 14 (Comité 
d’investissement). 
 

Non En lieu et place du Comité 
d’investissement, il est proposé de 
mettre en place des procédures 
assurant la bonne mise en œuvre 
de la politique d’investissement et 
une bonne gestion des risques.  

b) S’assurent que les risques associés 
à chaque position 
d’investissement de l’OPC et leur 
effet global sur le portefeuille de 
l’OPC peuvent être détectés, 
mesurés, gérés et suivis de 
manière appropriée à tout 
moment, notamment par des 
procédures de simulation de crise 
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appropriées ; 

c) S’assurent que le profil de risque 
de l’OPC correspond à la taille, à 
la structure de portefeuille et aux 
stratégies et objectifs 
d’investissement de l’OPC, tels 
qu’ils sont définis dans le 
règlement ou les documents 
constitutifs de l’OPC, les 
prospectus et les documents de 
l’offre. 

4. Les sociétés de gestion d’OPCVM 
peuvent recourir à l’emprunt dans les 
limites fixées à l’article 51.2  

 Oui Nouveau – A ce jour, aucune 
indication est présente dans la 
réglementation UMOA. Il est 
suggéré de limiter le recours à 
l’emprunt pour les OPCVM.  
 
Une modification du RG serait 
nécessaire pour permettre aux 
OPCVM de recourir à l’emprunt. 

5. Les sociétés de gestion de FIA fixent le 
niveau maximal de levier auquel elles 
peuvent recourir pour le compte de 

 Oui Nouveau - A ce jour, aucune 
indication n’est présente dans la 
réglementation UMOA. Pour les 
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chaque FIA qu’elles gèrent, ainsi que la 
portée du droit de réemploi d’un 
collatéral ou d’une garantie qui 
pourraient être accordés aux titres des 
aménagements relatifs à l’effet de levier, 
compte tenu, notamment : 

FIA, il est suggéré que le niveau 
maximal de recours à l’emprunt 
soit fixé par la société de gestion 
en fonction du type de gestion.  

 
 

a) Du type de FIA ;  Non 

b) De la stratégie d’investissement 
du FIA ; 

 Non 

c) Des sources de l’effet de levier 
pour le FIA ;  

 Non 

d) De toute autre indépendance ou 
relation pertinente avec d’autres 
établissements de services 
financiers susceptibles de 
présenter un risque systémique ; 

 Non 

e) De la nécessité de limiter 
l’exposition à une seule 
contrepartie ; 

 Non 

f) Du degré de garantie dont l’effet 
de levier est assorti ; 

 Non 

g) Du ratio actif-passif ;  Non 

h) Du volume, de la nature et de  Non 
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l’étendue de l’activité de la 
société de gestion sur les marchés 
concernés. 

6. Une instruction du Conseil Régional vient 
préciser les mesures relatives :  

 Oui Il conviendrait d’introduire le 
principe dans le RG. 

a) Aux systèmes de gestion des 
risques devant être utilisés par les 
sociétés de gestion en relation 
avec les risques auxquels celles-ci 
sont exposés pour le compte des 
OPC ; 

 Non  

b) La fréquence appropriée d’examen 
du système de gestion des 
risques ;  

 Non  

c) La manière dont la fonction de 
gestion des risques doit être 
séparée sur le plan fonctionnel et 
hiérarchique des unités 
opérationnelles, y compris de la 
fonction de gestion des 
portefeuilles ; 

 Non  

d) Les mesures de protection 
spécifiques contre les conflits 

 Non  
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d’intérêts, visées au paragraphe 1, 
deuxième alinéa ; 

e) Les exigences visées au 
paragraphe 3. 

 Non  

Article 13    

Gestion de la liquidité    

1. Pour chaque OPC, qui n’est pas un OPC 
de type fermé, qu’elles gèrent, les 
sociétés de gestion utilisent un système 
de gestion de la liquidité approprié et 
adoptent des procédures permettant de 
suivre le risque de liquidité de l’OPC et 
garantissant que le profil de liquidité des 
investisseurs de l’OPC est conforme à ses 
obligations sous-jacentes. 

Instruction N°45/2011 – Articles 8.3 et 
15.2 

 

Oui Idéalement, une accroche au 
niveau du RG serait souhaitable. 

Les sociétés de gestion effectuent 
régulièrement des simulations de crise, dans 
des conditions normales et exceptionnelles 
de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le 
risque de liquidité des OPC et d’effectuer en 
conséquence un suivi du risque de liquidité 
des OPC. 

 Non Nouveau – la mise en place de 
stress tests réguliers permettrait 
d’éviter certaines situations 
difficiles. 
 
Cette disposition est issue de la 
recommandation 14 de l’OICV en 
matière de gestion de la liquidité 
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(Rapport FR01/2018) 

2. Les sociétés de gestion veillent pour 
chaque OPC qu’elles gèrent à ce que la 
stratégie d’investissement, le profil de 
liquidité et la politique de 
remboursement soient cohérents. 

 Non Nouveau - Il s’agit d’un principe de 
base présent dans les 
recommandations de l’OICV 
(Rapport FR01/2018) qui a été 
rappelé le 18 juillet 2019 par 
l’OICV.  

3. Une instruction du Conseil Régional vient 
préciser : 

 Oui Il conviendrait de prévoir dans le 
RG la possibilité d’avoir une 
instruction. 

a) Les systèmes et procédures de 
gestion de la liquidité ; et 

 Non  

b) La correspondance de la stratégie 
d’investissement, du profil de 
liquidité et de la politique de 
remboursement visée au paragraphe 
2. 

 Non  

Article 14    

Évaluation    

1. Les sociétés de gestion veillent à ce que, 
pour chaque OPC qu’elles gèrent, des 
procédures appropriées et cohérentes 
soient établies afin que l’évaluation 

Instruction N°45/2011 – Article 8.3 
(manuel de procédure) 

Oui Il serait nécessaire d’introduire un 
grand principe dans le RG. 
 
Principes OICV N°1 et 2 (Rapport 
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appropriée et indépendante des actifs de 
l’OPC puisse être effectuée conformément 
au présent article et au règlement de l’OPC 
ou à ses documents constitutifs. 

FR05/13). 

2. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette 
d’inventaire par part ou action des OPC 
sont fixées dans les Règles Comptables 
Spécifiques applicables aux intervenants 
agrées du Marché Financier Régional de 
l’UMOA.  

 Non  

3. Les sociétés de gestion s’assurent aussi 
que la valeur nette d’inventaire par part ou 
action des OPC est calculée et 
communiquée aux investisseurs 
conformément aux dispositions prévues 
dans la note d’information, le Règlement 
du fonds ou le document constitutif  

 Non Principe OICV N°8 (Rapport 
FR05/13). 

La valeur nette d’inventaire par part ou action 
des OPC doit a minima être publiée, et 
accessible sans frais, sur le site internet de la 
société de gestion ou sur un site internet 
dédié. 

 Non Principe OICV N°11 (Rapport 
FR05/13).  
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Les procédures d’évaluation utilisées 
garantissent que les actifs sont évalués et que 
la valeur nette d’inventaire par part ou 
actions est calculée a minima dans les 
fréquences suivantes : 

 Non Principe OICV N°10 (Rapport 
FR05/13). 

- Une fois par an pour les FIA 
commercialisés auprès 
d’investisseurs qualifiés ; 

   

- Une fois par mois pour les FIA 
commercialisés auprès 
d’investisseurs non-qualifiés ; 

   

- Une fois tous les quinze jours 
pour les OPCVM. 

   

4. Les sociétés de gestion veillent à ce que la 
fonction d’évaluation soit effectuée par : 

 Non  

a) Un expert externe en évaluation, qui 
soit une personne physique ou morale 
indépendante de l’OPCVM ou du FIA, 
de la société de gestion et de toute 
autre personne ayant des liens étroits 
avec l’OPCVM, le FIA ou la société de 
gestion; ou 

 Non Nouveau – Il est proposé de 
permettre aux sociétés de gestion 
de recourir au service d’expert en 
évaluation. Cette option 
permettra également l’émergence 
de nouveaux acteurs sur la place.   

b) La société de gestion elle-même, à  Non  
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condition que la tâche d’évaluation 
soit indépendante, sur le plan 
fonctionnel, de la gestion de 
portefeuille et de la politique de 
rémunération et que d’autres mesures 
garantissent une atténuation des 
conflits d’intérêts et évitent les 
influences abusives sur les employés.  

Le dépositaire désigné pour un OPC ne peut 
pas être désigné comme expert externe en 
évaluation de cet OPC. 

 Non Nouveau – le recours à l’expert 
externe en évaluation devra faire 
l’objet d’un cadre strict.  
 
Principe OICV N°7 (Rapport 
FR05/13). 

5. Lorsqu’un expert externe en évaluation 
exécute la fonction d’évaluation, la société 
de gestion est en mesure de démontrer 
que :  

 Non 

a) L’expert externe en évaluation est 
soumis à un enregistrement 
professionnel obligatoire reconnu par 
loi ou à des dispositions législatives ou 
réglementaires ou à des règles de 
conduite professionnelles ; 

 Non 

b) L’expert externe en évaluation offre 
des garanties professionnelles 

 Non 
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suffisantes pour être en mesure 
d’exercer efficacement la fonction 
d’évaluation concernée 
conformément aux paragraphes 1 à 3 ; 
et 

c) La désignation de l’expert externe en 
évaluation répond aux exigences de 
l’article 15, paragraphes 1 et 2, et aux 
instructions du Conseil Régional.  

 Non 

6. L’expert externe en évaluation désigné ne 
délègue pas la fonction d’évaluation à un 
tiers. 

 Non 

7. Les sociétés de gestion notifient la 
désignation de l’expert externe en 
évaluation au Conseil Régional, qui peut 
exiger qu’un autre expert externe en 
évaluation soit désigné à la place, si les 
conditions énoncées au paragraphe 5 ne 
sont pas remplies.  

 Non  

8. L’évaluation est effectuée de manière 
impartiale et avec la compétence, le soin 
et la diligence requis.   

 Non  

9. Lorsque la fonction d’évaluation n’est pas  Non  
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exécutée par un expert en évaluation 
indépendant, le Conseil Régional peut 
exiger que les procédures d’évaluation 
et/ou les évaluations de la société de 
gestion soient vérifiées par un expert 
externe en évaluation ou, le cas échéant, 
par un contrôleur des comptes.  

10. Les sociétés de gestion sont responsables 
de l’évaluation correcte des actifs de l’OPC 
ainsi que du calcul et de la publication de 
la valeur nette d’inventaire de l’OPC. La 
responsabilité de la société de gestion à 
l’égard de l’OPC et de ses investisseurs 
n’est par conséquent, pas affectée par le 
fait que la société de gestion a désigné un 
expert externe en évaluation.  

 Non  

Nonobstant le premier alinéa et 
indépendamment de tout arrangement 
contractuel en disposant autrement, l’expert 
externe en évaluation est responsable à 
l’égard de la société de gestion de tout 
préjudice subi par cette dernière et résultant 
de la négligence de l’expert externe en 

 Non  
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évaluation ou de l’inexécution intentionnelle 
de ses tâches.  

11. Une instruction du Conseil régional vient 
préciser : 

 Oui Il conviendrait de prévoir dans le 
RG la possibilité pour le Conseil 
Régional de développer des 
instructions. 

a) Les critères concernant les procédures 
d’évaluation correcte des actifs et le 
calcul de la valeur nette d’inventaire 
par part ou action ; 

   

b) Les garanties professionnelles que 
l’expert externe en évaluation doit 
être en mesure de fournir pour 
exécuter de manière efficace la 
fonction d’évaluation ; 

   

c) La fréquence de l’évaluation effectuée 
pour les OPC de type ouvert qui soit 
appropriée au vu à la fois des actifs 
détenus par l’OPC et de sa politique 
d’émission et de remboursement. 

   

[Article 15    

Délégation    

1. Lorsque la société de gestion délègue à Instruction N°45/2011 – Article 9.3 Non Nouveau – Aucune disposition 
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des tiers, en vue de mener leurs activités 
de manière plus efficace, l’exercice, pour 
leur compte, d’une ou de plusieurs de 
leurs fonctions, l’ensemble des 
conditions préalables suivantes doivent 
être remplies :  

n’est prévue dans le RG. Toutefois, 
à ce jour la délégation d’activité 
est limitée à la gestion 
administrative, informatique et 
comptable. 
 
Afin de répondre à une demande 
de la Place, il est proposé de 
permettre de déléguer une partie 
des activités de la société de 
gestion à une entité tierce comme 
un établissement de crédit 
(maison mère de la société de 
gestion).  
 
Toutefois, des garde fous doivent 
être mis en place afin de pallier à 
certaines dérives et l’émergence 
de conflit d’intérêt. 

a) La société doit informer le Conseil 
Régional et être en mesure de motiver 
objectivement l’ensemble de la 
structure de délégation ; 

 Non 

b) Le délégataire doit disposer de 
ressources suffisantes pour exécuter 
les tâches respectives et les personnes 
qui dirigent de fait les activités 
déléguées doivent posséder une 
honorabilité et une expérience 
suffisantes ; 

 Non 

c) Le mandat ne peut entraver le bon 
exercice de la surveillance dont la 
société de gestion fait l’objet et, en 
particulier, il n’empêche pas la société 
de gestion d’agir, ni l’OPC d’être géré, 
au mieux des intérêts des 

 Non 



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

investisseurs ; 

d) Lorsque la délégation se rapporte à la 
gestion de portefeuille ou la gestion 
des risques, la délégation ne peut être 
conférée qu’à des entreprises agréées 
ou enregistrées aux fins de la gestion 
d’actifs ou de portefeuille et soumises 
à une surveillance prudentielle ; la 
délégation doit être conforme aux 
critères de répartition des 
investissements fixés périodiquement 
par les sociétés de gestion ; 

 Non 

e) La société de gestion doit être en 
mesure de prouver que le délégataire 
est qualifié et capable d’exercer les 
fonctions en question, que toute la 
diligence requise a été mise en œuvre 
pour sa sélection et que la société de 
gestion est à même de suivre et 
contrôler de manière efficace et à tout 
moment la tâche déléguée, de donner 
à tout moment des instructions 
supplémentaires au délégataire et de 

 Non 
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retirer la délégation avec effet 
immédiat lorsque cela est dans 
l’intérêt des investisseurs ;  

f) Selon la nature des fonctions à 
déléguer, l’entreprise à laquelle des 
fonctions seront déléguées doit être 
qualifiée et capable d’exercer les 
fonctions en question ; et 

 Non 

g) Les prospectus ou la note 
d’information de l’OPC doivent 
énumérer des fonctions qui peuvent 
faire l’objet d’une délégation à des 
tiers. 

 Non 

2. Aucune délégation de gestion de 
portefeuille ou de gestion des risques ne 
peut être donnée : 

 Non 

a) Au dépositaire ou à un délégataire du 
dépositaire ; ou 

 Non 

b) A aucune autre entité dont les 
intérêts pourraient être en conflit 
avec ceux de la société de gestion ou 
des investisseurs de l’OPC, sauf si 
cette entité a séparé, sur le plan 

 Non 
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fonctionnel et hiérarchique, 
l’exécution de ses tâches de gestion 
de portefeuille et de gestion des 
risques et ses autres tâches 
éventuellement conflictuelles et que 
les conflits d’intérêts potentiels sont 
identifiés, gérés suivis et révélés aux 
investisseurs de l’OPC de manière 
appropriée. 

3. Le fait que la société de gestion a délégué 
des fonctions à des tiers n’a pas 
d’incidence sur la responsabilité de la 
société de gestion ou du dépositaire. La 
société de gestion ne délègue pas ses 
fonctions dans une mesure telle qu’elle 
deviendrait une société boite aux lettres. 

 Non 

4. Le tiers ne peut pas sous-déléguer les 
fonctions qui lui ont été déléguées. 

 Non Dans un premier temps, il est 
suggéré de ne pas mettre en place 
des chaînes de délégation. 

5. Une instruction du Conseil Régional 
précise : 

   

a) Les conditions pour satisfaire les 
exigences énoncées aux paragraphes 
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1 et 2; 

b) Les conditions dans lesquelles il est 
considéré que la société de gestion a 
délégué ses fonctions au point de 
devenir une société boîte aux lettres 
et de ne plus pouvoir être considéré 
comme la société de gestion de 
l’OPC.] 

   

Article 16    

Les sociétés de gestion établissent des 
procédures et des modalités appropriées afin 
de garantir que les plaintes des investisseurs 
sont correctement traitées par elles.  

 Oui Nouveau – afin de permettre 
l’émergence d’un marché grand 
public, il conviendrait de mettre 
en place les conditions du succès.  
 
Ainsi, la mise en place d’un 
dispositif efficace permettant 
d’assurer un traitement des 
plaintes contribue à l’émergence 
d’une place financière forte. 

Les sociétés de gestion établissent également 
des procédures et des modalités appropriées 
pour fournir des informations, à la demande 
du public ou du Conseil Régional.  

 Oui  
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Article 17    

Pour les dispositions des articles 11 à 16, le 
Conseil Régional veille à une application 
proportionnelle en tenant compte 
notamment des effectifs, des ressources et 
des encours de la société de gestion ou de la 
société d’investissement.  

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7 

 Cette disposition permettrait au 
Conseil Régional d’avoir une 
approche plus souple sur certaines 
exigences en fonction des 
caractéristiques de la société de 
gestion ou société 
d’investissement.  
 
Il est également proposé de 
supprimer l’obligation de 
constituer un comité de 
surveillance pour les FCP au-delà 
de 5 milliards. Cette proposition se 
justifie de la manière suivante : 

-  Le dispositif de contrôle 
et de surveillance devrait 
se situer au niveau de la 
Société de gestion et non 
du FCP.  

- Il n’est pas garanti de 
trouver des experts en 
quantité suffisante sur le 

Une instruction du Conseil Régional vient 
préciser les conditions d’application du 
principe de proportionnalité. 
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marché. 
- D’autres dispositifs 

peuvent être mis en place 
comme un meilleur 
reporting au CREPMF, un 
contrôle renforcé du 
dépositaire, etc.  

Chapitre 4 – OBLIGATIONS CONCERNANT LE 

DEPOSITAIRE 
  

Le RG devrait faire l’objet de 
modification pour préciser 
l’ensemble de ces dispositions ou 
pour permettre au Conseil Régional 
de préciser les dispositions 
applicables aux dépositaires dans 
une instruction. 

Article 18    

Dépositaire    

1. Pour chaque OPC qu’elle gère, la société 
de gestion veille à ce qu’un seul et unique 
dépositaire soit désigné conformément au 
présent article.  

Règlement Général – Articles 82 et 86 
 
Instruction N°45/2011 – Article 15.3 

Non Cette disposition est déjà présente 
dans le RG et les instructions.  

2. La désignation du dépositaire est 
matérialisée par un contrat écrit. Ce 
contrat régit notamment le flux des 

 Non Il est proposé de préciser 
l’existence d’un contrat écrit.  
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informations considérées comme 
nécessaires pour permettre au dépositaire 
de remplir ses fonctions pour l’OPC dont il 
a été désigné dépositaire. 

3. Le dépositaire est :  Instruction N°45/2011 – Article 1.5   

a) Un établissement de crédit agréé et 
ayant son siège statutaire dans 
l’Union; 

Instruction N°21/99 – Articles 10 et 19 Oui Dans le RG, seules SGI peuvent 
exercer la mission de dépositaire 
alors que l’instruction N°21/99 
permet également aux banques 
d’exercer cette activité.  

b) Une société de gestion et 
d’intermédiation (SGI) ayant son siège 
statutaire dans l’Union, soumise aux 
exigences de fonds propres 
conformément à l’article 29 du 
Règlement Général. 

Règlement Général – Articles 82 et 86   

Pour les OPC de pays tiers uniquement, et 
sans préjudice du paragraphe 5 point b), le 
dépositaire peut également être un 
établissement de crédit ou toute autre entité 
de même nature que les entités visées au 
paragraphe a) et b), pour autant que les 
conditions du paragraphe 6, point b), soient 

  Aucune disposition est prévue 
pour les OPC de pays tiers 
commercialisés en UMOA. Si 
l’UMOA souhaite voir des OPC de 
pays tiers commercialisés en 
UMOA, il convient de ne pas 
instaurer l’obligation d’avoir un 
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remplies.   dépositaire en UMOA. En 
revanche, il convient de s’assurer 
que le dépositaire établit dans un 
pays tiers dispose du même 
niveau de protection.  

4. Pour éviter les conflits d’intérêts entre le 
dépositaire, la société de gestion, et/ou 
les OPC et/ou ses investisseurs : 

   

a) Une société de gestion n’agit pas en 
tant que dépositaire ;  

Instruction N°45/2011 – Article 15.3 
Instruction N°21/99 – Articles 10 et 19 

Non Il serait souhaitable de préciser 
ces dispositions dans le RG. 

b) Un courtier principal agissant comme 
contrepartie à l’OPC n’agit pas en 
tant que dépositaire pour cet OPC, 
sauf s’il a séparé, sur le plan 
fonctionnel et hiérarchique, 
l’exécution de ses fonctions de 
dépositaire et ses tâches de courtier 
principal et que les conflits d’intérêts 
potentiels sont identifiés, gérés, 
suivis et révélés aux investisseurs de 
l’OPC de manière appropriée. La 
délégation, par le dépositaire, de ses 
tâches de conservation à un tel 

 Non 
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courtier principal, conformément au 
paragraphe 11, est autorisée pour 
autant que les conditions 
pertinentes soient remplies. 

5. Le dépositaire est établi dans l’un des 
lieux suivants : 

 Non  

a) Pour les OPC de l’Union, dans le 
même État où est établi l’OPC ; 

Règlement Général – Articles 82 et 86 
Instruction N°45/2011 – Article 15.3 
 

 L’instruction précise que le 
dépositaire doit avoir son siège 
social dans un État de l’Union. 
Cependant, afin d’éviter des 
arbitrages réglementaires, il est 
suggéré de préciser que le 
dépositaire doit être situé dans le 
même État où est établi l’OPC. 

b) Pour les OPC de pays tiers, dans le 
pays tiers dans lequel l’OPC ou la 
société de gestion est établi. 

   

6. Sans préjudice des exigences visées au 
paragraphe 3, la désignation d’un 
dépositaire établi dans un pays tiers reste 
à tout moment soumise aux conditions 
suivantes : 

   

a) Le Conseil Régional a signé des   Il convient de préciser des 
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modalités de coopération et 
d’échange d’information avec les 
autorités compétentes du 
dépositaire ; 

modalités de coopération entre le 
CR et les autorités de supervision 
étrangères. 

b) Le dépositaire est soumis à une 
réglementation prudentielle efficace, 
y compris des exigences minimales 
de fonds propres, et à une 
surveillance qui produisent les 
mêmes effets que le droit de l’Union 
et sont effectivement appliquées. 

  Il convient de s’assurer que la 
solvabilité du dépositaire hors 
UMOA est équivalente à celle 
exigée en UMOA.  

c) Le pays tiers dans lequel est établi le 
dépositaire ne figure pas sur la liste 
et territoires non coopératifs du 
GAFI ;  

   

d) Les États membres de l’Union ont 
signé avec le pays tiers dans lequel le 
dépositaire est établi un accord 
pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l’article 26 du modèle 
OCDE de convention fiscale 
concernant le revenu et la fortune et 
garantissant un échange efficace 
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d’informations en matière fiscale, y 
compris tout accord multilatéral en 
matière fiscale ; 

e) Le dépositaire est contractuellement 
responsable à l’égard de l’OPC, ou 
des investisseurs de l’OPC, 
conformément aux paragraphes 16 
et 17 et accepte expressément de 
respecter le paragraphe 14. 

   

7. Le dépositaire veille de façon générale au 
suivi adéquat des flux de liquidité de 
l’OPC et, plus particulièrement à ce que 
tous les paiements effectués par des 
investisseurs ou en leur nom lors de la 
souscription de parts ou d’actions d’OPC 
aient été reçus et que toutes les 
liquidités de l’OPC aient été 
comptabilisées sur des comptes 
d’espèces ouverts au nom de l’OPC. 

Règlement Général – Article 83. 
 

Oui De manière générale, les missions 
et obligations du dépositaire 
devraient être détaillées dans le 
RG.  

  

8. La garde des actifs d’un OPC est confiée à 
un dépositaire, selon ce qui suit : 

 

a) Pour les instruments financiers dont  
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la conservation peut être assurée :  

i) Le dépositaire assure la 
conservation de tous les 
instruments financiers qui 
peuvent être enregistrés sur 
un compte d’instruments 
financiers ouvert dans les 
livres du dépositaire et de 
tous les instruments 
financiers qui peuvent être 
livrés physiquement au 
dépositaire ;  

 

ii) A cette fin, le dépositaire 
veille à ce que tous ces 
instruments financiers qui 
peuvent être enregistrés sur 
un compte d’instruments 
financiers ouvert dans les 
livres du dépositaire soient 
inscrits dans les livres du 
dépositaire sur des comptes 
ségrégués ouverts au nom de 
l’OPC, afin qu’ils puissent à 
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tout moment être clairement 
identifiés comme 
appartenant à l’OPC.  

b) Pour les autres actifs :  

i) Le dépositaire vérifie la 
propriété de ces actifs par 
l’OPC ou par la société de 
gestion agissant pour le 
compte de l’OPC, et tient un 
registre concernant les actifs 
dont il a l’assurance que 
l’OPC ou la société de gestion 
agissant pour le compte de 
l’OPC détient la propriété ; 

 

ii) L’établissement de la 
propriété des actifs par l’OPC 
ou par la société de gestion 
agissant pour le compte de 
l’OPC, est basé sur les 
informations ou les 
documents fournis par l’OPC 
ou la société de gestion et, le 
cas échéant, sur des éléments 
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de preuve externes ; 

iii) Le dépositaire tient son 
registre à jour.  

 

9. En sus des tâches visées aux paragraphes 
7 et 8, le dépositaire : 

 Non Ces missions peuvent être 
précisées dans une instruction. 

a) S’assure que la vente, l’émission, le 
rachat, le remboursement et 
l’annulation des parts ou actions de 
l’OPC se font conformément au droit 
de l’Union et au règlement ou aux 
documents constitutifs de l’OPC ; 

Instruction N°45/2011 – Article 15.4 Non 

b) S’assure que le calcul de la valeur des 
parts ou actions de l’OPC est effectué 
conformément au droit de l’Union, au 
règlement ou aux documents 
constitutifs de l’OPC et aux procédures 
fixées dans une instruction du Conseil 
Régional ; 

 Non 

c) Exécute les instructions de la société 
de gestion, sauf si elles sont contraires 
au droit de l’Union ou au règlement 
ou aux documents constitutifs de 
l’OPC ; 

 Non 
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d) S’assure que, dans les opérations 
portant sur les actifs de l’OPC, la 
contrepartie est remise à l’OPC dans 
les délais habituels ; 

 Non 

e) S’assure que les produits de l’OPC 
reçoivent l’affectation conforme au 
droit de l’Union applicable et au 
règlement ou aux documents 
constitutifs de l’OPC. 

 Non 

10. Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la 
société de gestion et le dépositaire 
agissent de manière honnête, loyale, 
professionnelle, indépendante et dans 
l’intérêt de l’OPC et des investisseurs de 
l’OPC. 

Instruction N°45/2011 – Article 8.2 Non Il convient de préciser 
explicitement dette disposition 
dans une instruction ou le RG. 

Un dépositaire ne peut exercer d’activités en 
ce qui concerne l’OPC ou la société de gestion 
pour le compte de l’OPC, qui seraient 
susceptibles d’engendrer des conflits 
d’intérêts entre l’OPC, les investisseurs dudit 
OPC, la société de gestion et le dépositaire 
lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur 
le plan fonctionnel et hiérarchique, 

Instruction N°45/2011 – Article 8.2 Non La prévention des conflits 
d’intérêt n’est prévue que pour la 
société d de gestion. Il serait 
souhaitable de prévoir une 
disposition semblable pour les 
dépositaires. 
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l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses 
autres tâches qui pourraient s’avérer 
incompatibles et que les conflits d’intérêts 
potentiels sont identifiés, gérés, suivis et 
révélés aux investisseurs de l’OPC de manière 
appropriée. 

11. Les actifs conservés par le dépositaire ne 
sont pas réutilisés par le dépositaire, ou 
par tout tiers auquel la fonction de 
conservation a été déléguée, pour leur 
propre compte. On entend par 
« réutilisation », toute opération portant 
sur des actifs conservés, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, leur transfert, leur 
engagement, leur vente et leur prêt.  

 Non Il est proposé d’encadrer la 
pratique de la réutilisation des 
actifs.  

Les actifs conservés par le dépositaire ne 
peuvent être réutilisés que si : 

a) La réutilisation des actifs a lieu pour 
le compte de l’OPC ;  

b) Le dépositaire exécute les 
instructions de la société de gestion 
agissant pour le compte de l’OPC ; 

c) La réutilisation profite à l’OPC et est 
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dans l’intérêt des porteurs de parts ; 
et 

d) L’opération est couverte par du 
collatéral liquide de haute qualité 
reçu par l’OPC en vertu d’un 
arrangement de transfert de 
propriété. 

La valeur de marché du collatéral correspond 
à tout moment, au moins à la valeur de 
marché des actifs réutilisés majorée d’une 
prime. 

12. En dérogation, du paragraphe précédent 
les dépositaires de FIA commercialisés 
auprès d’investisseurs qualifiés peuvent 
réutiliser les actifs à condition d’avoir 
reçu l’accord préalable du FIA ou de la 
société de gestion agissant pour le 
compte du FIA. 

13. En cas d’insolvabilité d’un dépositaire 
et/ou de tout tiers situé dans l’Union 
auquel la conservation des actifs de 
l’OPCVM a été déléguée, les actifs d’un 
OPCVM conservés ne peuvent pas être 

 Oui Il est nécessaire que le RG 
reprenne cette disposition afin 
d’apporter un confort juridique 
aux porteurs de parts en cas de 
liquidation de la Société de 
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distribués ou réalisés au bénéfice des 
créanciers de ce dépositaire et/ou de ce 
tiers. 

gestion. 

14. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers 
ses fonctions énoncées dans le présent 
article, excepté celles visées au 
paragraphe 8.  

Instruction 21/99 – Article 10 
(uniquement pour les SICAV)  

Non 1° Il est nécessaire d’encadrer la 
délégation en précisant que le 
dépositaire demeure toujours 
responsable (sauf dans le cas du 
paragraphe 15) 
 
2° La délégation être autorisées 
pour les dépositaires de FCP et de 
SICAV, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’à présent. 

Lorsque le dépositaire délègue à des tiers les 
fonctions visées au paragraphe 8, les 
conditions suivantes doivent être satisfaites :  

a) Les tâches ne sont pas déléguées dans 
l’intention de se soustraire aux 
exigences du présent règlement ;  

b) Le dépositaire peut démontrer que la 
délégation est justifiée par une raison 
objective ; 

c) Le dépositaire a agi avec toute la 
compétence, le soin et la diligence 
requis lors de la sélection et de la 
désignation du tiers auquel il souhaite 
déléguer certaines parties de ses 
tâches et continue à faire preuve de 
toute la compétence, du soin et de la 
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diligence requis dans l’évaluation 
périodique et le suivi permanent du 
tiers auquel il a délégué certaines 
parties de ses fonctions et des 
dispositions prises par le tiers 
concernant les tâches qui lui ont été 
déléguées ; et 

d) Le dépositaire veille à ce que le tiers 
remplisse les conditions suivantes en 
permanence dans l’exécution des 
tâches qui lui ont été déléguées :  

i) Le tiers dispose de structures 
et d’une expertise qui sont 
adéquates et proportionnées à 
la nature et à la complexité des 
actifs de l’OPC ou de la société 
de gestion agissant pour le 
compte de l’OPC qui lui ont été 
confiés ;  

ii) Pour les tâches de 
conservation visées au 
paragraphe 8, point a), le tiers 
est soumis à la réglementation 
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et à la surveillance prudentielle 
efficace, y compris aux 
exigences de fonds propres. Le 
tiers est soumis à un contrôle 
périodique externe afin de 
garantir que les instruments 
financiers sont en sa 
possession. 

iii) Le tiers ségrégue les actifs des 
clients du dépositaire de ses 
propres actifs et des actifs du 
dépositaire de façon à ce qu’ils 
puissent à tout moment être 
clairement identifiés comme 
appartenant aux clients d’un 
dépositaire particulier ;  

iv) Le tiers respecte les obligations 
et interdictions générales 
visées aux paragraphes 8 à 10. 

15. Nonobstant le paragraphe 14 point d) ii), 
lorsque le droit d’un pays tiers exige que 
certains instruments financiers soient 
conservés par une entité locale et 
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qu’aucune entité locale ne satisfait aux 
exigences relatives à la délégation visées 
audit point, le dépositaire ne peut 
déléguer ses fonctions à une telle entité 
locale que dans la mesure exigée par le 
droit dudit pays tiers et uniquement tant 
qu’aucune entité locale ne satisfait aux 
obligations en matière de délégation, et 
seulement si :  

a) les investisseurs de l’OPC concerné 
sont dûment informés, avant leur 
investissement, du fait que cette 
délégation est rendue nécessaire par 
les contraintes juridiques de la 
législation du pays tiers, ainsi que des 
circonstances justifiant la délégation 
et des risques inhérents à cette 
délégation ; 

   

b) la société d’investissement ou la 
société de gestion agissant pour le 
compte de l’OPC a chargé le 
dépositaire de déléguer la conser-
vation de ces instruments financiers à 
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une telle entité́ locale.  

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces 
fonctions, sous réserve des mêmes exigences. 
En pareil cas, la responsabilité du dépositaire 
ne peut être affectée. 

   

16. Le dépositaire est responsable à l’égard de 
l’OPC ou à l’égard des investisseurs de 
l’OPC, de la perte par le dépositaire, ou par 
un tiers auquel la conservation avait été 
déléguée, d’instruments financiers 
conservés conformément au paragraphe 8 
point a). 

Instruction N°21/99 – Article 10 Non Nouveau - L’instruction précise 
que « la responsabilité du 
dépositaire n’est nullement 
engagé par le fait qu’il confie à un 
tiers tout ou partie des actifs dont 
il a la garde », cette disposition 
doit être revue. Le dépositaire doit 
être responsable (sauf dans 
certains cas mentionnés au 
paragraphe 18)  

En cas de perte d’instruments financiers 
conservés, le dépositaire restitue des 
instruments financiers de type identique ou le 
montant correspondant à l’OPC ou de la 
société de gestion agissant pour le compte de 
l’OPC sans retard inutile. Le dépositaire n’est 
pas responsable s’il peut prouver que la perte 
résulte d’un événement extérieur échappant 
à son contrôle raisonnable et dont les 
conséquences auraient été inévitables malgré 
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tous les efforts raisonnables déployés pour 
l’éviter. 

Le dépositaire est aussi responsable à l’égard 
de l’OPC ou à l’égard des investisseurs de 
l’OPC, de toute autre perte subie par ceux-ci 
et résultant de la négligence ou de la 
mauvaise exécution intentionnelle de ses 
obligations.  

17. La responsabilité du dépositaire n’est pas 
affectée par une éventuelle délégation 
telle que visée au paragraphe 14 ; 

La responsabilité du dépositaire ne peut pas 
être exclue ou limitée contractuellement. 

Tout accord contraire aux paragraphes 1 et 2 
est nul. 

Les porteurs de parts de l’OPC peuvent 
invoquer la responsabilité du dépositaire 
directement ou indirectement par le biais de 
la société de gestion ou de la société 
d’investissement, pour autant que cela 
n’entraîne pas la répétition des recours ou 
l’inégalité de traitement des porteurs de 
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parts. 

18. Lorsque la législation du pays tiers exige 
que certains instruments financiers 
soient conservés par une entité locale qui 
ne satisfait pas aux exigences relatives à 
la délégation visées au paragraphe 14, 
point d) ii), le dépositaire peut se 
décharger de la responsabilité lui-même 
à condition que les conditions suivantes 
soient remplies : 

 Non  

a) Le règlement ou les documents 
constitutifs de l’OPC concerné 
autorisent expressément une telle 
décharge aux conditions prévues par 
le présent paragraphe ;  

b) Les investisseurs de l’OPC concerné 
ont été dûment informés de cette 
décharge et des circonstances la 
justifiant, avant leur investissement ;  

c) L’OPC ou la société de gestion agissant 
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pour le compte de l’OPC a donné 
instruction au dépositaire de déléguer 
la conservation de ces instruments 
financiers à une entité locale ;  

d) Il existe un contrat écrit entre le 
dépositaire et l’OPC ou la société de 
gestion agissant pour le compte de 
l’OPC, autorisant expressément cette 
décharge ; et 

e) Il existe un contrat écrit entre le 
dépositaire et le tiers qui transfère 
expressément la responsabilité du 
dépositaire vers l’entité locale et 
permet à l’OPC ou la société de 
gestion agissant pour le compte de 
l’OPCVM de déposer plainte contre 
l’entité locale au sujet de la perte 
d’instruments financiers ou au 
dépositaire de déposer plainte en leur 
nom. 
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19. A la demande du Conseil Régional, le 
dépositaire fournit toutes les 
informations qu’il a recueillies dans 
l’exercice de ses obligations et qui 
peuvent être nécessaires au Conseil 
Régional. 

   

20. Une instruction du Conseil Régional 
précise : 

 Oui Une accroche dans le RG serait 
souhaitable. 

a) Les détails devant être inclus dans le 
contrat écrit visé au paragraphe 2 ; 

 Non  

b) Des critères généraux permettant 
d’évaluer si la réglementation et la 
surveillance prudentielles des pays 
tiers visées au paragraphe 6, point b), 
produisent les mêmes effets que le 
droit de l’Union et sont effectivement 
appliquées ;  

 Non 
 

c) Les conditions d’exécution des 
fonctions de dépositaire 
conformément aux paragraphes 7, 8, 

 Non 
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9, y compris : 

i) Le type d’instruments 
financiers qui entre dans le 
champ d’application des 
fonctions de conservation du 
dépositaire conformément au 
paragraphe 8, point a) ; 

 Non 

ii) Les conditions auxquelles le 
dépositaire peut exercer ses 
fonctions de conservation sur 
des instruments financiers 
inscrits auprès d’un dépositaire 
central ; et 

 Non 

iii) Les conditions auxquelles le 
dépositaire peut assurer la 
garde des instruments 
financiers émis sous forme 
nominative et enregistrés 
auprès d’un émetteur ou d’un 
teneur de registre, 
conformément au paragraphe 
8, point b). 

 Non 

d) Les obligations quant à la diligence  Non 
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requise des dépositaires 
conformément au paragraphe 14, 
point c) ;  

e) L’obligation de ségrégation des 
comptes visée au paragraphe 14, 
point d) iii) ; 

 Non 

f) Les conditions et circonstances dans 
lesquelles les instruments financiers 
conservés doivent être considérés 
comme perdus ; 

 Non 

g) Ce qu’il faut entendre par événements 
extérieurs échappant à un contrôle 
raisonnable, dont les conséquences 
auraient été inévitables malgré tous 
les efforts raisonnables déployés pour 
les éviter conformément au 
paragraphe 16 ; 

 Non 

h) Les conditions à remplir pour 
répondre à l’exigence d’indépendance 
visée au paragraphe 10. 

 Non 
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Chapitre 5  – OBLIGATIONS CONCERNANT 

LES SOCIETES D’INVESTISSEMENT 
   

SECTION 1 – CONDITIONS D’ACCES A 
L’ACTIVITE 

   

Article 19    

1. L’accès à l’activité de société 
d’investissement est subordonné à un 
agrément préalable délivré par le Conseil 
Régional.  

Règlement Général – Articles 72 et 74. 
(notice d’information)  

 

Oui Le RG prévoit l’obligation de 
solliciter un visa avant de procéder 
aux opérations de souscription. 
Toutefois, il serait souhaitable 
d’apporter quelques modifications 
de formulations. Voir 
commentaires article 3.2 du 
projet. 

En dérogation, du 1er alinéa, les sociétés 
d’investissement ayant désignés une société 
de gestion, ne sont pas subordonnées à un 
agrément préalable si la levée de fonds ou la 
commercialisation des parts ou actions de FIA 
s’effectuent auprès d’investisseurs qualifiés. 

 Oui Nouveau – prévoir des 
dispositions similaires à celle de 
l’article 4.1.  

Les sociétés d’investissement mentionnées au 
deuxième alinéa sont soumises à une 
obligation d’enregistrement dans un délai 
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d’un mois suivant leur constitution.  

Une société d’investissement ne peut avoir 
d’autres activités que celles de gestion de 
portefeuilles, d’administration et de 
commercialisation visées à l’article 5.2 .  

 Oui Dispositions similaires à l’article 5. 
Voir article 5.. 

LA SICAV    

Article 20    

1. La SICAV est une société anonyme ou 
une société par actions simplifiée. Le 
siège social et l’administration 
centrale de la SICAV sont situés dans 
un État de l’UEMOA. 

Instruction N°45/2011 – Articles 1.2 et 
3.2 

Non Il est proposé d’étendre les SICAV 
aux SAS. 
 
En revanche, il est précisé que 
l’administration centrale de la 
SICAV et le siège social doivent 
être situés au même endroit.   

Sous réserve des dispositions des articles 21 
et 52, les actions de la SICAV sont émises et 
rachetées par la société à la demande, selon 
le cas, des souscripteurs ou des actionnaires 
et à la valeur liquidative majorée ou 
diminuée, selon le cas, des frais et 
commissions. 

Instruction N°45/2011 – Article 17 Non  

En dérogation du précédant alinéa, les 
actions de FIA prenant la forme de SICAV sont 

Instruction N°45/2011 – Articles 1.2 et 
3.2 

 Il est recommandé de prévoir des 
règles de rachat/remboursements 
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émises et rachetées par la société dans les 
conditions déterminées dans le document 
constitutif. 

de titres moins contraignantes 
pour les FIA investis dans des 
actifs peu liquides.  

2. Lorsque la SICAV est une société 
anonyme, ses actions peuvent être 
admises aux négociations sur un 
marché réglementé dans les 
conditions fixées par une instruction 
du Conseil Régional. 

   

3. Une SICAV peut déléguer globalement 
à une société de gestion la gestion de 
son portefeuille. Le siège social et 
l’administration centrale de la société 
de gestion sont situés dans un État de 
l’Union. 

Instruction N°45/2011 – Article 12 Non Disposition déjà présente dans 
l’instruction. Il est toutefois 
précisé que le siège social et 
l’administration centrale doivent 
être dans le même État.  

Article 21    

1. Les actions de la SICAV sont 
intégralement libérées dès leur 
émission ; 

Règlement Général – Article 84 
 
Instruction 21/99 Article 8 

 

Non Disposition déjà présente dans 
l’instruction. 

2. Tout apport en nature est apprécié par le 
Commissaire aux Comptes sous sa 
responsabilité ;  

3. L’assemblée générale ordinaire peut se 
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tenir sans qu’un quorum soit requis ; il en 
est de même, sur deuxième convocation, 
de l’assemblée générale extraordinaire ; 

4. La mise en paiement des produits 
distribuables doit avoir lieu dans le délai 
d’un mois après la tenue de l’assemblée 
générale ayant approuvé les comptes de 
l’exercice ; 

5. L’assemblée générale extraordinaire qui 
décide une transformation, fusion ou 
scission, donne pouvoir au conseil 
d’administration, au directoire ou, 
lorsque la SICAV est une société par 
actions simplifiée, les dirigeants de cette 
société, d’évaluer les actifs et de 
déterminer la parité de l’échange à une 
date qu’elle fixe ; ces opérations 
s’effectuent sous le contrôle du 
Commissaire aux Comptes ; l’assemblée 
générale est dispensée d’approuver les 
comptes si ceux-ci sont certifiés par le 
Commissaire aux Comptes. 

6. En cas d’augmentation de capital, les 
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actionnaires n’ont pas de droit 
préférentiel de souscription aux actions 
nouvelles ; 

7. Les statuts contiennent l’évaluation des 
apports en nature. Il y est procédé au vu 
d’un rapport qui leur est annexé et qui 
est établi sous sa responsabilité par le 
Commissaire aux Comptes ; les statuts ne 
peuvent prévoir d’avantages particuliers. 

Article 22    

1. Le Conseil Régional n’accorde l’agrément 
à une société d’investissement n’ayant 
pas désigné une société de gestion que si 
la société d’investissement dispose d’un 
capital initial suffisant d’au minimum 
[250 millions] FCFA. Les dispositions de 
l’article 6.1 b) à 6.6 s’appliquent aux 
sociétés d’investissement mentionnées 
dans cet article.  

Instruction N°45/2011 – Article 3.2  Disposition déjà présente dans 
l’instruction. En revanche, il est 
précisé que les dispositions 
relatives à l’organisation d’une 
société de gestion, s’appliquent 
également aux SICAV.  

En outre, lorsqu’une société d’investissement 
n’a pas désigné une société de gestion agréée 
conformément au présent règlement, les 

 Non Des exigences supplémentaires 
doivent être mises en place, 
lorsque la SICAV est autogérée. 
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conditions suivantes s’appliquent :  

a) L’agrément ne peut être accordé que 
si la demande d’agrément est 
accompagnée d’un programme 
d’activités dans lequel est indiquée, 
au minimum, la structure de 
l’organisation de la société 
d’investissement ;  

 Non 

b) Les dirigeants de la société 
d’investissement doivent avoir une 
honorabilité et une expérience 
suffisantes également pour le type 
d’activités menées par ladite société 
et, à cette fin, l’identité des 
dirigeants, ainsi que de toute 
personne leur succédant dans leurs 
fonctions, doit être immédiatement 
notifiée au Conseil Régional ; la 
conduite de l’activité de la société 
d’investissement doit être 
déterminée par au moins deux 
personnes qui, en vertu de la loi ou 
des documents constitutifs, 

 Non 
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représentent la société 
d’investissement ou qui déterminent 
effectivement l’orientation de 
l’activité de la société ; et 

c) Lorsque des liens étroits existent 
entre la société d’investissement et 
d’autres personnes physiques ou 
morales, le Conseil Régional ne peut 
accorder l’agrément que si ces liens 
étroits n’entravent pas le bon 
exercice de leur mission de 
surveillance. 

 Non  

Le Conseil Régional refuse également 
l’agrément si les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives d’un pays 
tiers dont relèvent une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales avec 
lesquelles la société d’investissement 
entretient des liens étroits, ou des difficultés 
tenant à leur application, entravent le bon 
exercice de leur mission de surveillance.  

 Non  

Le Conseil Régional exige des sociétés 
d’investissement qu’elles lui communiquent 
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les informations dont il a besoin.  

2. Une instruction du Conseil Régional 
précise les modalités d’agrément et les 
délais. Le refus d’un agrément est 
motivé. 

Règlement Général – Article 88 
Instruction N°45/2011 – Article 5 
 
 

Oui Le délai d’agrément devrait faire 
l’objet de modification afin que ce 
dernier puisse être précisé dans 
une instruction.  

3. Dès que l’agrément est accordé, la 
société d’investissement peut 
commencer son activité. 

Règlement Général – Articles 72 et 74. Oui Cette disposition est plus ou 
moins présente dans le RG. Il 
conviendrait toutefois d’apporter 
quelques modifications de 
formulation.  

4. Le Conseil Régional peut retirer 
l’agrément à une société 
d’investissement que lorsque celle-ci : 

 Oui Aucune disposition en la matière 
est prévue. Il est suggéré de 
prévoir une telle disposition dans 
le RG et de définir les modalités 
dans une instruction. 

a) Ne fait pas usage de l’agrément dans 
un délai de douze mois, y renonce 
expressément ou a cessé d’exercer 
l’activité couverte par ce règlement 
depuis plus de six mois ; 

 Non  

b) A obtenu l’agrément au moyen de 
fausses déclarations ou par tout 
autre moyen irrégulier ; 

 Non  
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c) Ne remplit plus les conditions 
d’octroi de l’agrément ; 

 Non  

d) A enfreint de manière grave ou 
systématique les dispositions 
adoptées en application du présent 
règlement.  

 Non  

SECTION 2 – CONDITIONS D’EXERCICE    

Article 23    

1. Les articles 9 à 17 s’appliquent par 
analogie aux sociétés d’investissement 
n’ayant pas désigné de société de gestion 
agréée conformément au présent 
règlement.  

 Non 

 

Les conditions d’exercice pour les 
Société de gestion et 
d’investissement doivent être 
identiques.  

Aux fins des articles visés au premier alinéa, 
les termes « société de gestion » signifient 
« société d’investissement ». 

 

Les sociétés d’investissement peuvent gérer 
uniquement les actifs de leur propre 
portefeuille et ne peuvent en aucun cas être 
mandatées pour gérer des actifs pour le 
compte d’un tiers. 

 

2. Les sociétés d’investissement, n’ayant  
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pas désigné de société de gestion agréée, 
utilisent un système de gestion de la 
liquidité approprié et adoptent des 
procédures permettant de suivre le 
risque de liquidité de la société 
d’investissement et garantissant que le 
profil de liquidité des investisseurs de la 
société est conforme à ses obligations 
sous-jacentes. 

La société d’investissement effectue 
régulièrement des simulations de crise, dans 
des conditions normales et exceptionnelles 
de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le 
risque de liquidité de la société et d’effectuer 
en conséquence un suivi du risque de 
liquidité. 

 

3. Les sociétés d’investissement veillent à 
ce que la stratégie d’investissement, le 
profil de liquidité et la politique de 
remboursement soient cohérents. 
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Chapitre 6  – EXIGENCES DE TRANSPARENCE    

SECTION 1 – PUBLICATION D’UN 
PROSPECTUS ET DES RAPPORTS 

PERIODIQUES  

   

Article 24    

1. Une société de gestion ou le cas échéant 
une société d’investissement, pour 
chacun des OPC que celle-ci gère, publie:  

 Oui A minima le principe devrait être 
introduit dans le RG. La liste des 
documents à fournir peuvent être 
précisés dans une instruction. 

a) Un prospectus ;  Règlement Général – Article 74 

Instruction 45/2011 - Article 6 

Oui Le RG mentionne le visa d’une 
note d’information. La 
modification du RG se limite à une 
modification de la terminologie.  

b) Un rapport annuel par exercice ; et Instruction 45/2011 – Article 20.1 Non L’instruction prévoit que les états 
financiers annuels de l’OPCVM 
soient transmis au Conseil 
Régional. En revanche, il n’y a 
aucune disposition sur leurs 
publications. Il conviendrait de 
prévoir la publication d’un rapport 
annuel. 

c) Un rapport semestriel couvrant les six  Non Aucune disposition n’est prévue 
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premiers mois de l’exercice. sur les rapports semestriels.  

d) Des rapports trimestriels couvrant 
chaque trimestre de l’exercice. 

Instruction 45/2011 – Article 20.2 Non Il est prévu la publication des États 
financiers trimestriels.  

2. Les rapports annuel, semestriel et 
trimestriel sont publiés dans les délais 
suivants, à compter de la fin des périodes 
auxquelles ces rapports se référent :  

 Non  

a) Quatre mois pour le rapport annuel ;  Instruction 45/2011 – Article 20.1 Non La transmission au CR est prévue 
dans les 30 jours suivants la date 
de tenue de l’AGO appelée à 
approuver les comptes. Les FCP 
n’ont pas d’AG et les porteurs 
n’approuvent pas les comptes. Il 
est proposé une autre formulation 
adaptée à l’ensemble de OPC.  

b) Deux mois pour le rapport semestriel.  Non Aucune disposition est prévue. 

c) Un mois pour rapport du 1er et 3ème 
trimestre.  

Instruction 45/2011 – Article 20.2 Non La transmission au CR est prévue 
dans les 30 jours calendaires qui 
suivent chaque fin de trimestre. 
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Aucune modification n’est requise. 

3. Une Société d’investissement ou société 
de gestion, pour chacun des FIA que 
celle-ci gère, peut être exonérée par le 
Conseil Régional de la publication des 
rapports semestriel et trimestriels 
mentionnés aux paragraphes 1 c) et 1°d) 
à condition que la levée de fonds ou la 
commercialisation du FIA est réalisée 
auprès d’investisseurs qualifiés et dans 
les conditions fixées dans une instruction.  

 Non La réalisation et publication d’un 
rapport semestriel et trimestriel 
peut présenter un intérêt limité 
pour les FIA de capital 
investissement, immobilier, 
d’infrastructure, FCPE, un fonds 
fermé, etc. En conséquence et 
dans une perspective de réduction 
des coûts, ces exigences peuvent 
être assouplies. 

Article 25    

Le prospectus contient les renseignements 
qui sont nécessaires pour que les 
investisseurs puissent juger en pleine 
connaissance de cause l’investissement qui 
leur est proposé, et notamment les risques 
inhérents à celui-ci.  

Règlement Général – Article 74 
 
Instruction 45/2011 – Article 13 
 
Instruction N°24/99 

Oui Modification de la terminologie.  

Il comporte une description claire et facile à 
comprendre du profil de risque de l’OPC, 
indépendamment des instruments dans 

Instruction 45/2011 – Article 13   
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lesquels il investit. 

Article 26    

1. Le prospectus comporte :    

a) Soit les détails de la politique de 
rémunération actualisée, y compris, 
notamment une description de la 
manière dont les rémunérations et 
les avantages sont calculés, l’identité 
des personnes responsables de 
l’attribution des rémunérations et des 
avantages, y compris la composition 
du comité de rémunération, 
lorsqu’un tel comité existe ; 

  Nouveau – des dispositions sur la 
politique de rémunération 
permettent d’assurer un 
alignement des intérêts des 
gestionnaires et du fonds.  

b) Soit un résumé de la politique de 
rémunération et une déclaration 
indiquant que les détails de la 
politique de rémunération actualisée, 
y compris, notamment, une 
description de la manière dont les 
rémunérations et les avantages sont 
calculés, l’identité des personnes 
responsables de l’attribution des 
rémunérations et des avantages, y 

  Nouveau - des dispositions sur la 
politique de rémunération 
permettent d’assurer un 
alignement des intérêts des 
gestionnaires et du fonds. 
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compris la composition du comité de 
rémunération, lorsqu’un tel comité 
existe, sont disponibles sur un site 
internet – y compris une référence à 
ce site internet – ce qu’un exemplaire 
sur papier sera mis à disposition 
gratuitement sur demande. 

2. Le prospectus comporte toutes les 
informations prévues par une instruction 
du Conseil Régional, pour autant que ces 
renseignements ne figurent pas dans le 
règlement du fonds ou les documents 
constitutifs annexés au prospectus. Si ces 
informations figurent dans le règlement 
du fonds ou les documents constitutifs, 
une table de correspondance doit être 
fournie. 

Règlement Général – Article 74 
 
Instruction N°24/99 

Non  

3. Le rapport annuel contient un bilan ou un 
état de l’actif et du passif, un compte 
ventilé des revenus et des dépenses de 
l’exercice, un rapport sur les activités de 
l’exercice et les autres renseignements 
prévus dans une instruction du Conseil 

 Non Le contenu du rapport annuel 
devrait faire l’objet de précision. 
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Régional, ainsi que toute information 
significative permettant aux investisseurs 
de porter, en pleine connaissance de 
cause, un jugement sur l’évolution de 
l’activité et les résultats de l’OPC. 

4. Le rapport annuel mentionne 
également :  

 

a) Le montant total des rémunérations 
pour l’exercice, ventilé en 
rémunérations fixes et variables, 
payées par la société de gestion et la 
société d’investissement à son 
personnel, et le nombre de 
bénéficiaires, ainsi que, le cas 
échéant, tout montant payé 
directement par l’OPC lui-même, y 
compris les éventuelles commissions 
de performance ;  

 

b) Le montant agrégé des 
rémunérations, ventilé par 
catégories de salariés ou d’autres 
membres du personnel visées à 
l’article 11 ;  
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c) Une description de la manière dont 
les rémunérations et les avantages 
ont été calculés ; 

 

d) Toute modification importante de la 
politique de rémunération adoptée. 

 

5. Le rapport semestriel contient au moins 
les renseignements prévus dans une 
instruction du Conseil Régional. 

 

6. Le Conseil Régional élabore des 
instructions harmonisant le format de la 
documentation prévue à l’article 24.1 a) 
à c). 

 

Article 27    

1. Le prospectus précise les catégories 
d’actifs dans lesquelles un OPC est 
habilité à investir. Il indique si les 
opérations sur instruments financiers 
dérivés sont autorisées, auquel cas il 
précise de manière bien visible si ces 
opérations peuvent être effectuées en 
couverture ou en vue de la réalisation 
des objectifs d’investissement ainsi que 
les effets possibles de l’utilisation 

Instruction N°24/99 – Article 3   
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d’instruments financiers dérivés sur le 
profil de risque. 

2. Lorsqu’un OPC reproduit un indice 
d’actions ou de titres de créance son 
prospectus et le cas échéant, ses 
communications publicitaires 
comportent une mention bien visible 
attirant l’attention sur sa politique de 
placement.  

 Non Nouveau 

3. Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un 
OPC est susceptible de connaître une 
volatilité élevée du fait de la composition 
de son portefeuille pouvant être 
employée, le prospectus et, le cas 
échéant, les communications 
publicitaires contiennent une mention 
bien visible attirant l’attention sur cette 
caractéristique. 

 Non Nouveau 

4. Si un investisseur en fait la demande, la 
société de gestion fournit également des 
informations complémentaires sur les 
limites quantitatives qui s’appliquent le 
cas échéant à la gestion des risques de 

Instruction 45/2011 – Article 20.2.  L’instruction limite la 
communication des documents 
aux seuls états trimestriels, si ces 
derniers n’ont pas été publiés 
dans un délai de 30 jours. 
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l’OPC, sur les méthodes choisies à cette 
fin et sur l’évolution récente des 
principaux risques et des rendements des 
catégories d’instruments. 

L’investisseur devrait avoir la 
possibilité de demander plus 
d’information.  

Article 28    

1. Le règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de la société d’investissement 
font partie intégrante du prospectus et y 
sont annexés.  

Instruction N°45/2011 – Article 13 Non Nouveau 

2. Toutefois, les documents visés au 
paragraphe 1 ne doivent pas 
obligatoirement être annexés au 
prospectus si l’investisseur est informé 
que, à sa demande, ces documents lui 
seront envoyés ou qu’il sera informé de 
l’endroit où il pourra les consulter.   

 Non Nouveau 

Article 29    

Les éléments essentiels du prospectus sont 
tenus à jour pendant toute la durée de la 
levée de fonds ou de la commercialisation de 
l’OPC.  

 Non Nouveau 

Article 30    

Les données comptables contenues dans les Instruction N°45/2011 – Article 19. Non  
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rapports annuels sont contrôlées par une ou 
plusieurs personnes habilitées, en vertu de la 
loi, à effectuer un contrôle des comptes. 
L’attestation donnée par celles-ci, y compris, 
le cas échéant, leurs réserves, sont 
reproduites intégralement dans le rapport 
annuel.  

Article 31    

Les OPC transmettent au Conseil Régional 
leur prospectus et toute modification 
apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports 
annuels, semestriels et trimestriels.  

Règlement Général – Articles 74 et 76 
Instruction N°45/2011 – Article 20 

Non Les rapports semestriels ne sont 
directement pas évoqués dans les 
instructions.  

Une instruction du Conseil Régional précise 
les modalités de dépôts des documents.  

 Non Il conviendrait de prévoir un mode 
de dépôt électronique et 
éventuellement dans un format 
facilitant la supervision du CR. 

Article 32    

1. Le prospectus et les derniers rapports 
annuel, semestriel et trimestriel publiés 
sont fournis sans frais aux investisseurs qui 
le demandent. 

Instruction N°45/2011 – Article 20 Non A ce jour, il n’est pas précisé que 
les documents doivent être 
disponibles gratuitement.  
 

2. Le prospectus peut être fourni sur un 
support durable ou au moyen d’un site 

 Non Il est suggéré de favoriser les 
versions électroniques.  
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web. En tout état de cause, un exemplaire 
papier est fourni sans frais aux 
investisseurs qui le demandent. 

3. Les rapports annuel, semestriel et 
trimestriel sont mis à la disposition des 
investisseurs de la manière indiquée dans 
le prospectus ou le cas échéant le 
document d’information. En tout état de 
cause, un exemplaire sur papier des 
rapports annuel semestriel et trimestriel 
est fourni sans frais aux investisseurs qui le 
demandent. 

 Non  

SECTION 2 – PUBLICATION D’AUTRES 
INFORMATIONS 

   

Article 33    

1. Les OPC rendent public, de façon 
appropriée, le prix d’émission, de vente, 
de rachat ou de remboursement de leurs 
parts chaque fois qu’ils émettent, 
vendent, rachètent ou remboursent leurs 
parts, et dans tous les cas au moins deux 
fois par mois. 

 Non Nouveau - Aucune disposition 
n’est prévue sur la publication de 
la valeur liquidative. 

2. Les FIA commercialisés auprès  Non Nouveau - Les exigences de 
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d’investisseurs qualifiés peuvent déroger 
au paragraphe 1 sous réserves que le 
rythme de publication soit : 

publication devraient être moins 
strictes pour les FIA n’offrant pas 
le même niveau de liquidité. 

a) au moins porté à une fois par mois ;   

b) dans l’intérêt des porteurs de parts ; 
et 

 

c) compatible avec la politique de 
souscription et de rachat du FIA.  

 

Article 34    

1. Les sociétés de gestion d’OPC veillent à 
ce que toutes les communications 
publicitaires adressées aux investisseurs 
soient identifiables en tant que telles et 
décrivent les risques et les avantages liés 
à l’achat de parts ou d’actions d’un FIA 
ou d’un OPCVM de manière identique et 
veillent à ce que toutes les informations 
contenues dans les communications 
publicitaires soient correctes, claires et 
non trompeuses.  

 Non Nouveau – Il est recommandé de 
veiller au contenu des documents 
à caractère promotionnel. Ces 
documents sont généralement 
nettement plus lu par les 
investisseurs qu’une notice 
d’information ou un prospectus. 

2. Les sociétés de gestion d’OPC veillent à 
ce que les communications publicitaires 
qui contiennent des informations 
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spécifiques sur un OPC ne contredisent 
pas ou ne diminuent pas la portée des 
informations fournies dans le prospectus 
visé aux articles 25 à 27 ou le cas échéant 
des informations clés pour l’investisseur 
visées à l’article 35. Les sociétés de 
gestion d’OPC veillent à ce que toutes les 
communications publicitaires indiquent 
qu’un prospectus existe et que, pour les 
sociétés de gestion d’OPCVM, des 
informations clés pour l’investisseur, sont 
disponibles. Ces communications 
publicitaires précisent où, comment les 
investisseurs ou investisseurs potentiels 
peuvent se procurer le prospectus et le 
cas échéant les informations clés pour 
l’investisseur et fournissent des 
hyperliens vers ces documents ou les 
adresses de sites internet permettant d’y 
accéder. 

3. Les communications publicitaires visées 
au paragraphe 2 précisent où, comment 
les investisseurs ou les investisseurs 
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potentiels peuvent obtenir un résumé 
des droits des investisseurs et fournissent 
un hyperlien vers ce résumé, lequel 
comprend, le cas échéant, des 
informations sur le traitement des 
réclamations. 

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise les exigences relatives aux 
communications publicitaires. Ces 
exigences tiennent notamment compte 
des aspects liés au format électronique 
de ces communications publicitaires. 

   

SECTION 3 – INFORMATIONS CLES POUR 
L’INVESTISSEUR 

   

Article 35    

1. Les sociétés d’investissement et, pour 
chacun des OPC qu’elles gèrent, les 
sociétés de gestion établissent un 
document bref concernant les 
informations clés pour l’investisseur. Ce 
document est dénommé « informations 
clés pour l’investisseur » et doit figurer 
clairement sur le document. 

 Non 
 

Nouveau - Ce document n’existe 
pas dans le cadre actuel UMOA. Il 
est recommandé d’introduire un 
document succinct composé de 2 
pages maximum, reprenant les 
informations clés de l’OPC. Ce 
document est indispensable pour 
inciter le grand public à lire la 
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documentation (autres que la 
documentation commerciale).  

2. Les sociétés d’investissement et les 
sociétés de gestion qui lèvent des fonds 
ou commercialisent leur FIA, 
uniquement auprès d’investisseurs 
qualifiés peuvent déroger à l’obligation 
mentionnée au paragraphe 1. 

Nouveau – pour les OPC 
commercialisés uniquement 
auprès d’investisseurs qualifiés, 
les sociétés de gestion peuvent 
être exemptées d’établir et de 
fournir ce document. 

3. Les informations clés pour l’investisseur 
comprennent les informations 
appropriées sur les caractéristiques 
essentielles de l’OPC concerné, devant 
être fournies aux investisseurs afin que 
ceux-ci puissent raisonnablement 
comprendre la nature et les risques du 
produit d’investissement qui leur est 
proposé et, par voie de conséquence, 
prendre des décisions en matière de 
placement en pleine connaissance de 
cause. 

 

4. Les informations clés pour l’investisseur 
fournissent des informations sur les 
éléments essentiels suivants de l’OPC 
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concerné :  

a) Identification de l’OPC ; 

b) Une brève description de ses 
objectifs de placement et de sa 
politique de placement ; 

c) Une présentation de ses 
performances passées ou, le cas 
échéant, de scenarios de 
performance ;  

d) Les coûts et les frais liés ; et 

e) Le profil risque/rémunération de 
l’investissement, y compris des 
orientations et des mises en garde 
appropriées sur les risques inhérents 
à l’investissement dans l’OPC 
concerné.  

Ces éléments essentiels doivent être 
compréhensibles pour l’investisseur sans 
renvoi à d’autres documents.  

5. Les informations clés pour l’investisseur 
indiquent clairement où et comment 
obtenir des informations 
supplémentaires sur l’investissement 
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proposé, y compris où et comment le 
prospectus, et les rapports annuels et 
semestriels peuvent être obtenus, sur 
demande, sans frais et à tout moment.  

Les informations clés pour l’investisseur 
comprennent également une déclaration 
indiquant que les détails de la politique de 
rémunération actualisée, y compris, 
notamment une description de la manière 
dont les rémunérations et les avantages sont 
calculés, l’identité des personnes 
responsables de l’attribution des 
rémunérations et des avantages, y compris la 
composition du comité de rémunération 
lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles 
sur un site internet – y compris une référence 
à ce site internet – et qu’un exemplaire sur 
papier sera mis à dispositions gratuitement 
sur demande.  

6. Les informations clés pour l’investisseur 
sont rédigées de manière concise et dans 
un langage non technique. Elles sont 
établies dans un format commun, 
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permettant des comparaisons, et sont 
présentées de telle manière qu’elles 
puissent être comprises par les 
investisseurs de détail. 

7. Une instruction du Conseil Régional 
précise : 

a) le contenu détaillé et exhaustif des 
informations clés pour l’investisseur à 
fournir aux investisseurs 
conformément aux paragraphes 3, 4 
et 5 ;  

b) le contenu détaillé et exhaustif des 
informations clés pour l’investisseur 
qui doivent être fournies aux 
investisseurs dans les cas particuliers 
suivants :  

i. pour les OPC proposant 
différentes catégories d’actions, 
les informations clés pour 
l’investisseur à fournir aux 
investisseurs qui investissent 
dans une catégorie d’actions 
particulière ;  
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ii. pour les fonds de fonds, les 
informations clés pour 
l’investisseur à fournir aux 
investisseurs qui investissent 
dans un OPC qui investit lui-
même dans un autre OPC ; 

iii. pour les OPC structurés, les OPC 
à capital protégé et les autres 
OPC comparables, les 
informations clés pour 
l’investisseur à fournir aux 
investisseurs au sujet des 
caractéristiques spécifiques de 
ces OPC ; et 

iv. la forme et la présentation 
particulières des informations 
clés pour l’investisseur à fournir 
aux investisseurs conformément 
au paragraphe 6.  

Article 36    

1. Les informations clés pour l’investisseur 
sont des informations précontractuelles. 
Elles sont correctes, claires et non 

 Non Nouveau 
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trompeuses. Elles sont cohérentes avec les 
parties correspondantes du prospectus. 

2. Aucune personne n’encoure une 
responsabilité civile sur la seule base des 
informations clés pour l’investisseur, sauf 
si ces informations sont trompeuses, 
inexactes ou incohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus. Les 
informations clés pour l’investisseur 
doivent contenir un avertissement à cet 
égard.  

Article 37    

1. Les sociétés d’investissement et les 
sociétés de gestion qui vendent des OPC 
soit directement, soit par une autre 
personne physique ou morale qui agit 
pour leur compte et sous leur 
responsabilité pleine et inconditionnelle, 
fournissent aux investisseurs les 
informations clés pour les investisseurs 
sur ces OPC en temps utile avant la 
souscription proposée de parts de ces 
OPC. 

 Non Nouveau 
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2. Les sociétés d’investissement et les 
sociétés de gestion qui ne vendent des 
OPC aux investisseurs ni directement, ni 
par une autre personne physique ou 
morale qui agit pour leur compte et sous 
leur responsabilité pleine et 
inconditionnelle, fournissent les 
informations clés pour l’investisseur, aux 
fabricants de produits et aux 
intermédiaires qui vendent de tels OPC 
ou dans des produits présentant une 
exposition à de tels OPC, sur leur 
demande. Les intermédiaires qui vendent 
des OPC ou conseillent les investisseurs 
sur d’éventuels investissements dans des 
OPC doivent fournir à leurs clients ou 
clients potentiels les informations clés 
pour l’investisseur. 

3. Les informations clés pour l’investisseur 
sont fournies sans frais aux investisseurs.  

Article 38    

Les sociétés d’investissement et, pour chacun 
des OPC qu’elles gèrent, les sociétés de 

 Non Nouveau 
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gestion peuvent fournir les informations clés 
pour l’investisseur sur un support durable ou 
au moyen d’un site web. En tout état de 
cause, un exemplaire sur papier est fourni 
sans frais aux investisseurs qui le demandent. 

En outre, une version actualisée des 
informations clés pour l’investissement est 
publiée sur le site internet de la société 
d’investissement ou de la société de gestion.  

Article 39    

1. Les informations clés pour l’investisseur 
et leurs éventuelles modifications sont 
transmises au Conseil régional dans les 
mêmes conditions que celles décrites à 
l’article 31. 

 Non Nouveau 

2. Les éléments essentiels des informations 
clés pour l’investisseur sont tenus à jour.  

SECTION 4 – OBLIGATION EN MATIERE DE 
COMPTES RENDUS A L’EGARD DU CONSEIL 

REGIONAL 

INSTRUCTION N°45/2011 – ARTICLE 20  . 

Article 40    

1. Les sociétés de gestion et les sociétés 
d’investissement rendent régulièrement 

Instruction N°45/2011 – Article 20.2. 
 

Non Nouveau - Suppression de 
l’obligation de rendre public ces 
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compte au Conseil Régional  des 
principaux marchés et instruments sur 
lesquels elles négocient pour le compte 
des OPC qu’elles gèrent. 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
7.1.2 et 7.1.3 

informations 
 
Nouveau - Suppression de 
l’obligation du Dépositaire de 
transmettre des informations par 
trimestre. Le dépositaire devra 
simplement transmettre les 
opérations qui lui paraissent 
irrégulières. 
 
Nouveau – le reporting devrait 
être plus détaillé.  

Elles fournissent des informations sur les 
principaux instruments qu’elles négocient, 
sur les marchés dont elles sont membres ou 
sur lesquels elles sont actives et sur les 
principales expositions et les concentrations 
les plus importantes de chacun des OPC 
qu’elles gèrent. 

 Non 

2. Pour chaque OPC de l’Union qu’elles 
gèrent et pour chaque OPC qu’elles 
commercialisent dans l’Union, les 
informations suivantes sont fournies au 
Conseil Régional :  

 

a) le pourcentage d’actifs de l’OPC qui 
fait l’objet d’un traitement spécial du 
fait de leur nature non liquide;  

 

b) toute nouvelle disposition prise pour 
gérer la liquidité́ de l’OPC;  

 

c) le profil de risque actuel de l’OPC et 
les systèmes de gestion des risques 
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utilisés par la société de gestion pour 
gérer les risques de marché, de 
liquidité́, de contrepartie et autres, y 
compris le risque opérationnel;  

d) les informations concernant les 
principales catégories d’actifs dans 
lesquels l’OPC a investi; et  

 

e) les résultats des simulations de crise 
effectuées conformément à l’article 
13, paragraphe 1.  

 

3. La société de gestion ou la société 
d’investissement fournit les documents 
suivants au Conseil Régional :  

 

a) un rapport annuel pour chaque OPC 
de l’Union géré par la société de 
gestion et pour chaque OPC qu’elle 
commercialise dans l’Union, pour 
chaque exercice financier, 
conformément à l’article 24, 
paragraphe 1;  

Instruction N°45/2011 – Article 20.1 

b) à la fin de chaque trimestre, une liste Instruction N°45/2011 – Article 20.2 
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détaillée de tous les OPC gérés par la 
société de gestion. 

4.  Une société de gestion qui gère des FIA 
recourant à l’effet de levier met à la 
disposition du Conseil Régional des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque FIA qu’elle gère, 
une ventilation de l’effet de levier selon 
qu’il résulte de l’emprunt de liquidité ou 
de valeurs mobilières, d’une part, ou 
d’instruments financiers dérivés, d’autre 
part, et la mesure dans laquelle les actifs 
du FIA ont été réemployés dans le cadre 
d’aménagements relatifs à l’effet de 
levier.  

 

Parmi ces informations figurent, pour chaque 
FIA géré par la société de gestion, l’identité 
des cinq principales sources de liquidité ou de 
valeurs mobilières empruntées et le montant 
du levier reçus de chacune de ces sources 
pour chacun de ces FIA.  
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Pour les sociétés de gestion établies dans des 
pays tiers, les obligations en matière de 
comptes rendus prévues par le présent 
paragraphe sont limitées aux FIA de l’Union 
qu’elles gèrent.  

 

5. Lorsque cela est nécessaire pour le suivi 
efficace du risque systémique, le Conseil 
Régional peut exiger des informations 
supplémentaires à celles décrites au 
présent article, de manière régulière ou 
sur demande.  

 

Dans des circonstances exceptionnelles, et 
lorsque cela est nécessaire pour assurer la 
stabilité́ et l’intégrité́ du système financier, ou 
pour promouvoir une croissance durable à 
long terme, le Conseil Régional peut imposer 
des exigences supplémentaires en matière de 
comptes rendus.  

 

6. Une instruction du Conseil Régional 
précise les dispositions de cet article ainsi 
que le format de transmission de 

Instruction N°45/2011 – Article 20. 
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l’information. 

Chapitre 7 – OBLIGATION CONCERNANT LA 

POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM  
   

Article 41    

Un OPCVM ne peut être formé que d’un seul 
compartiment. Un OPCVM peut offrir des 
classes de parts différentes dans les 
conditions déterminées dans une instruction 
du Conseil Régional. 

  Nouveau - Il est proposé au regard 
du marché en UMOA de ne pas 
autorisé les compartiments. En 
revanche, il est proposé de 
permettre la création de classes 
de parts différentes. Ces classes 
de parts seraient autorisées sous 
certaines conditions. Elles 
devraient avoir la même stratégie 
d’investissement. Les différences 
pourraient seulement porter sur 
1) un traitement différentiel des 
revenus (capitalisés ou distribués), 
2) des frais de distribution 
différents (frais de distribution 
sont moins élevés pour les parts a 
destination des investisseurs 
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qualifiés) et 3) pour couvrir des 
risques de change.   

Article 42    

1. Les placements d’un OPCVM sont 
constitués uniquement d’un ou plusieurs 
des éléments suivants :  

Règlement Général – Article 75 (Par.1) 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 

Oui Le RG devrait faire l’objet de 
modification afin de 
permettre l’investissement dans :  
 

- VM nouvellement émises ;  
- Parts d’OPC ;  
- (Nouveau) Instruments 

dérivés.  
 
A noter que les parts d’OPC sont 
éligibles à ce jour mais que la base 
juridique est faible.  

a) Valeurs mobilières et instruments du 
marché monétaire cotés ou négociés 
sur un marché réglementé d’un État 
de l’Union.  

Règlement Général – Article 75 (Par.1) 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 

  

b) Valeurs mobilières nouvellement 
émises, sous réserve que : 

Règlement Général – Article 75 (Par.1) 
 

Oui  

i. le choix de la bourse de valeurs ou 
du marché ait été approuvé par le 
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Conseil Régional et soit prévu par 
le règlement du fonds ou par les 
documents constitutifs de la 
société d’investissement, et 

ii. l’admission visée au point i) soit 
obtenue dans un délai d’un an à 
compter de l’émission ;  

   

c) Parts d’OPCVM agréés conformément 
au présent règlement ou d’autres OPC 
au sens de l’article 2 qu’ils soient 
établis ou non dans un État de l’Union, 
à condition que : 

Règlement Général – Article 75 (Par.1) 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 

Oui Le RG devra faire l’objet de 
modification. 

i. ces autres OPC soient agréés 
conformément à une 
législation prévoyant que ces 
organismes sont soumis à une 
surveillance que le Conseil 
Régional considère comme 
équivalente à celle prévue par 
la législation de l’Union et que 
la coopération entre les 
autorités soit suffisamment 
garantie ; 
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ii. le niveau de la protection 
garantie aux porteurs de parts 
de ces autres OPC soit 
équivalent à celui prévu pour 
les porteurs de parts d’un 
OPCVM et, en particulier que 
les règles relatives à la division 
des actifs, aux emprunts, aux 
prêts et aux ventes à découvert 
de valeurs mobilières et 
d’instruments du marché 
monétaire soient équivalentes 
aux exigences de la législation 
de l’Union; 

iii. la proportion d’actifs que les 
OPCVM ou les autres OPC dont 
l’acquisition est envisagée 
peuvent investir globalement, 
conformément à leur 
règlement ou à leurs 
documents constitutifs, dans 
les parts d’autres OPCVM ou 
d’autres OPC ne dépasse pas 
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10% ; 

d) Dépôts auprès d’un établissement de 
crédit remboursables sur demande ou 
pouvant être retirés, et ayant une 
échéance inférieure ou égale à douze 
mois, à condition que l’établissement 
de crédit ait son siège statutaire dans 
un État membre;  

Règlement Général – Article 75 (Par.1) 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 

Oui Nouveau – Le RG permet au 
OPCVM de détenir des liquidités. Il 
convient de supprimer cette 
disposition en la remplaçant par 
des dépôts. Néanmoins, 
l’instruction N°46/2011 précise 
que ces disponibilités peuvent 
être placées à court terme.  
 
L’objet 1er d’un OPC ne devrait pas 
être de détenir des liquidités. Les 
liquidités devraient être 
accessoires (excepté pendant les 
phases de constitutions). En 
revanche, les dépôts qui devraient 
être rémunérés peuvent être 
considérés comme un 
investissement. 

e) Instruments financiers dérivés, y 
compris les instruments assimilables 
donnant lieu à un règlement en 
espèces, qui sont négociés sur un 

Règlement Général – Article 75 Oui Nouveau - Le RG devra faire 
l’objet de modification. 
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marché réglementé visé au point a), 
ou instruments financiers dérivés 
négociés de gré à gré (« instruments 
dérivés de gré à gré ») à condition 
que : 

i. le sous-jacent du dérivé 
consiste en instruments 
relevant du présent 
paragraphe, en indices 
financiers, en taux d’intérêt, en 
taux de change ou en devises, 
dans lesquels l’OPCVM peut 
effectuer des placements 
conformément à ses objectifs 
d’investissement, tels qu’ils 
ressortent de son règlement ou 
des documents constitutifs ,  

ii. les contreparties des 
transactions sur instruments 
dérivés de gré à gré soient des 
établissements soumis à une 
surveillance prudentielle et 
appartenant aux catégories 
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approuvées par le Conseil 
Régional, et 

iii. les instruments dérivés de gré 
à gré fassent l’objet d’une 
évaluation fiable et vérifiable 
sur une base journalière et 
puissent, à l’initiative de 
l’OPCVM, être vendus, liquidés 
ou clôturés par une transaction 
symétrique, à tout moment et 
à leur juste valeur ; 

f) Instruments du marché monétaire 
autre que ceux négociés sur un 
marché réglementé et visés à l’article 
2, pour autant que l’émission ou 
l’émetteur de ces instruments soient 
soumis eux-mêmes à une 
réglementation visant à protéger les 
investisseurs et l’épargne et que ces 
instruments soient : 

i. émis ou garantis par une 
administration centrale, 
régionale ou locale ou la 
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Banque Centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest  ou par un 
organisme public international 
dont font partie un ou 
plusieurs État de l’Union, 

ii. émis par une entreprise dont 
les titres sont négociés sur les 
marchés réglementés visés aux 
points a) ou, b), 

iii. émis ou garantis par un 
établissement soumis à une 
surveillance prudentielle, selon 
les critères définis par la 
législation de l’UMOA, ou 

iv. émis par d’autres entités 
appartenant aux catégories 
approuvées par le Conseil 
Régional pour autant que les 
investissements dans ces 
instruments soient soumis à 
des règles de protection des 
investisseurs qui soient 
équivalente à celles prévues 
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aux points i), ii) ou iii) et que 
l’émetteur soit une société 
dont le capital et les réserves 
s’élèvent au moins à 
[6.5]millions FCFA et qui 
présente et publie ses comptes 
annuels conformément à la 
législation de l’UMOA en 
vigueur et concernant les 
comptes annuels de certaines 
formes de sociétés, soit une 
entité qui, au sein d’un groupe 
de sociétés incluant une ou 
plusieurs sociétés cotées , se 
consacre au financement de 
véhicules de titrisation 
bénéficiant d’une ligne de 
financement bancaire.  

2. Toutefois, un OPCVM ne peut :    

a) ni placer ses actifs à concurrence de 
plus de 10% dans des valeurs 
mobilières ou instruments du marché 
monétaire autres que ceux visés au 

Règlement général – Article 75 (par.2) 
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 

Non Nouveau - Modification du dernier 
paragraphe de l’article 14 de 
l’Instruction N°46/2011 Révisée : 

- Baisse du ratio de 15 % à 
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paragraphe 1 ;   10% 
- Limitation aux valeurs 

mobilières ou instruments 
du marché monétaire 

- Suppression de 
l’autorisation préalable du 
Conseil Régional 

 
 

b) ni acquérir des métaux précieux ou 
des certificats représentatifs de ceux-
ci. 

Règlement général – Article 75  
 
Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 
 

Non  

3. Une société d’investissement peut 
acquérir les biens meubles et immeubles 
indispensables à l’exercice direct de son 
activité. 

 Oui Une exemption est nécessaire 
pour permettre au SICAV 
d’exercer. 

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise : 

 Oui Une accroche dans le RG serait 
souhaitable. 

- les dispositions relatives aux 
catégories d’actifs dans lesquelles 
l’OPCVM peut investir ; 
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- les classifications des OPCVM Instruction N°46/2011 Révisée – Articles 
8 à 13 

Non  

Article 43    

1. Une société de gestion ou une société 
d’investissement emploie une méthode 
de gestion des risques qui lui permet de 
contrôler et de mesurer à tout moment 
le risque associé aux positions et la 
contribution de celles-ci au profil de 
risque général du portefeuille d’un 
OPCVM. En particulier, elle ne recourt 
pas exclusivement ou mécaniquement à 
des notations de crédit émises par des 
agences de notation de crédit pour 
évaluer la qualité de crédit des actifs de 
l’OPCVM. 

 Non Nouveau – Il convient de limiter 
l’usage des dérivés aux sociétés de 
gestion bénéficiant de 
l’expérience et des procédures 
adéquates.  

Elle emploie une méthode permettant une 
évaluation précise et indépendante de la 
valeur des instruments dérivés de gré à gré. 

Elle communique régulièrement au Conseil 
Régional, pour chaque OPCVM, qu’elle gère, 
les types d’instruments dérivés, les risques 
sous-jacents, les limites quantitatives ainsi 
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que les méthodes choisies pour estimer les 
risques associés aux transactions sur 
instruments dérivés. 

2. Les OPCVM peuvent recourir aux 
techniques et aux instruments qui ont 
pour objet des valeurs mobilières et des 
instruments du marché monétaire aux 
conditions et dans les limites qu’ils fixent 
pour autant que ces techniques et ces 
instruments soient employés aux fins 
d’une gestion efficace du portefeuille. 

Lorsque ces opérations concernent 
l’utilisation d’instruments dérivés, ces 
conditions et ces limites sont conformes aux 
dispositions du présent règlement. 

En aucun cas, ces opérations n’amènent un 
OPCVM à s’écarter de ses objectifs 
d’investissement tels qu’exposés dans le 
règlement de l’OPCVM, dans ses documents 
constitutifs  

3. Un OPCVM veille à ce que son risque 
global lié aux instruments n’excède pas la 
valeur nette totale de son portefeuille. 
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Les risques sont calculés en tenant compte de 
la valeur courante des actifs sous-jacents, du 
risque de contrepartie, de l’évolution future 
des marchés et du temps disponible pour 
liquider les positions. Cela s’applique 
également aux troisième et quatrième 
alinéas. 

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique 
de placement et dans les limites fixées à 
l’article 44 paragraphe 5, investir dans des 
instruments financiers dérivés pour autant 
que, globalement, les risques sur les actifs 
sous-jacents n’excèdent pas les limites 
d’investissement fixées à l’article 44. 
Lorsqu’un OPCVM investit dans des 
instruments financiers dérivés sur un indice, il 
n’est pas obligatoire de combiner ces 
investissements aux fins des limites établies à 
l’article 44.  

Lorsque des valeurs mobilières ou des 
instruments du marché monétaire 
comportent un instrument dérivé, ce dernier 
est pris en compte lors de l’application des 
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exigences du présent article. 

Le Conseil Régional , en tenant compte de la 
nature, de l’ampleur et de la complexité des 
activités des OPCVM, surveille l’adéquation 
des processus d’évaluation du crédit des 
sociétés de gestion ou d’investissement, 
évaluent l’utilisation de références à des 
notations de crédit, telles qu’elles sont visées 
au paragraphe 1, premier alinéa, dans les 
politiques d’investissement des OPCVM et, le 
cas échéant, encouragent l’atténuation des 
effets de telles références, en vue de réduire 
le recours exclusif et mécanique à de telles 
notations de crédit. 

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise les éléments suivants :  

 Non Ces éléments peuvent être 
précisés dans une circulaire ou le 
cas échéant dans la même 
instruction. 

a) les critères permettant d’évaluer 
l’adéquation de la méthode de gestion 
des risques employée par la société de 
gestion ou d’investissement  
conformément au paragraphe 1, 
premier alinéa ; 

b) des règles détaillées concernant 
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l’évaluation exacte et indépendante 
de la valeur des instruments dérivés 
de gré à gré ; et 

c) des règles détaillées concernant le 
contenu des informations visées au 
paragraphe 1, troisièmes alinéa, et la 
procédure à suivre pour les 
communiquer au Conseil Régional. 

Les critères visés au premier alinéa, point a), 
doivent empêcher la société de gestion ou 
d’investissement de recourir exclusivement 
ou mécaniquement à des notations de crédit, 
telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, 
premier alinéa, pour évaluer la qualité de 
crédit des actifs de l’OPCVM.  

5. Le Conseil Régional peut adopter une 
instruction précisant les critères 
d’application et les règles visés au 
paragraphe 4. 

Article 44    

1. Un OPCVM ne peut investir plus de :    

a)  15% de ses actifs dans des valeurs 
mobilières ou des instruments du 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
16 

Non Le ratio est identique à la 
législation actuelle et l’assiette est 
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marché monétaire émis par le même 
émetteur ; ou 

plus large.  

b) 20% de ses actifs dans des dépôts 
placés auprès du même émetteur. 

 Non Nouveau - Aucune disposition 
n’est prévue pour les dépôts.   

Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans 
une transaction sur instruments dérivés de 
gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds 
suivants : 

 Non Nouveau – Il convient de limiter le 
risque de contrepartie lors d’une 
transaction sur instruments 
dérivés de gré à gré. 

a) 10% de ses actifs lorsque la 
contrepartie est un 
établissement de crédit visé à 
l’article 42, paragraphe 1, point 
d) ; ou  

b) 5% de ses actifs, dans les 
autres cas.  

2. La limite de 15% prévue au paragraphe 1 
a), peut être portée à 20 %. Toutefois, en 
ce cas, la valeur totale des valeurs 
mobilières et des instruments du marché 
monétaire détenus par l’OPCVM auprès 
des émetteurs, dans chacun desquels il 
investit plus de 15% de ses actifs ne peut 
dépasser 50 % de la valeur de ses actifs. 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
16 

 Nouveau – Assouplissement de la 
règle de diversification. Il est 
possible d’investir plus de 15% de 
VM ou IMM d’un même émetteur 
dans la limite de 20%. Dans ce cas, 
il convient de s’assurer que la part 
des actifs excédant les 15% ne 
dépassent pas 50% de la valeur 
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Cette limite ne s’applique pas aux dépôts 
auprès d’établissements financiers 
faisant l’objet d’une surveillance 
prudentielle ni aux transactions sur 
instruments dérivés de gré à gré avec ces 
établissements.  

des actifs. 

Nonobstant les limites individuelles fixées au 
paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, 
lorsque cela l’amènerait à investir plus de 30 
% de ses actifs dans une même entité, 
plusieurs éléments parmi les suivants :  

 Non Nouveau – Il est également 
préconisé d’inclure des limites par 
émetteur indépendantes du type 
d’instrument.  

a) des investissements dans des valeurs 
mobilières ou des instruments du 
marché monétaire émis par ladite 
entité ; 

 

b) des dépôts auprès de ladite entité ; 
ou 

 

c) des risques découlant de 
transactions sur instruments dérivés 
de gré à gré avec ladite entité. 

 

3. Lorsque les valeurs mobilières ou les 
instruments du marché monétaire sont 
émis ou garantis par un État membre de 

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
16 

Non Aucun changement – la limite 
reste à 25 % dans les VM et IMM 
garantis par un État de l’Union. 
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l’Union, par ses collectivités publiques 
territoriales ou par un organisme public 
international dont un ou plusieurs États 
membres font partie, la limite de 15% 
prévue au paragraphe 1, premier alinéa 
peut être portée à 25 %. 

Extension aux collectivités 
publiques et organisme public 
internationaux. 

4. Les valeurs mobilières et les instruments 
du marché monétaire visés au 
paragraphe 3 ne sont pas pris en compte 
pour appliquer la limite de 50% visée au 
paragraphe 2.  

 Non Nouveau – En lien avec le par.2. 

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 3 ne 
peuvent être combinées et, par conséquent, 
les investissements dans des valeurs 
mobilières ou des instruments du marché 
monétaire émis par la même entité ou dans 
des dépôts ou des instruments dérivés 
effectués avec cette entité conformément 
aux paragraphes 1 à 3 ne peuvent pas 
dépasser au total 40% des actifs de l’OPCVM.  

 Non Nouveau – Cette règle garantie 
une certaine diversification des 
portefeuilles des OPCVM.  

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la 
consolidation des comptes ou conformément 
aux règles comptables internationales 

 Non Il convient de préciser ce qui est 
entendu par entité. Une entité 
s’entend au niveau du groupe.  
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reconnues, sont considérées comme une 
seule entité pour le calcul des limites prévues 
par le présent article.  

Les investissements cumulés en valeurs 
mobilières et instruments du marché 
monétaire auprès du même groupe ne 
doivent pas dépasser 30%.  
 

   

Article 45    

1. Sans préjudice des limites prévues à 
l’article 47, les limites prévues à l’article 
44 peuvent être portées à 30% pour les 
placements en actions ou en titres de 
créance émis par un même émetteur, 
lorsque conformément au règlement du 
fonds ou aux documents constitutifs, la 
politique d’investissement de l’OPCVM a 
pour but de reproduire la composition 
d’un indice d’actions ou de titres de 
créance précis qui est reconnu par le 
Conseil Régional, sur les bases suivantes :  

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
16 

 L‘article 16 est limité aux titres de 
capital cotés et le ratio pouvant 
atteindre 20%.  
 
Nouveau - Les règles proposées 
sont plus souples que celles 
actuellement applicables en 
UMOA. Il est proposé de passer de 
20 % à 30% et d’inclure l’ensemble 
des VM et IMM. 
 
En revanche, les règles concernant 
l’indice sont plus strictes. a) la composition de l’indice est 

suffisamment diversifiée ;  
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b) l’indice constitue un étalon 
représentatif du marché auquel il se 
réfère ; et  

  

c) il fait l’objet d’une publication 
appropriée.  

  

2. Le Conseil Régional peut porter la limite 
prévue au paragraphe 1 à un maximum 
de 35% lorsque cela se révèle justifié par 
des conditions exceptionnelles sur le 
marché, notamment sur des marchés 
réglementés où certaines valeurs 
mobilières ou certains instruments du 
marché monétaire sont largement 
dominants. L’investissement jusqu’à 
cette limite n’est permis que pour un seul 
émetteur.  

   

Article 46    

1. Un OPCVM peut acquérir les parts 
d’OPCVM ou d’autres OPC visés à l’article 
42, paragraphe 1, point c) à condition 
que ses actifs soient placés à concurrence 
de 20% au maximum dans les parts d’un 
même OPCVM ou d’un autre OPC.  

Instruction N°46/2011 Révisée – Article 
14 
 

Non Nouveau - Aucune limite n’est 
mentionné dans les textes actuels 
pour les parts de FCP.  
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2. Les placements dans des parts d’OPC 
autres que des OPCVM ne peuvent 
dépasser, au total, 30 % des actifs de 
l’OPCVM.  

Afin de permettre aux OPCVM de 
rechercher un peu plus de 
rendement, il est prévu de 
permettre des investissements 
vers d’autres OPC (FIA) dans une 
limite de 30%. 

Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’un 
autre OPCVM ou d’un autre OPC, il n’est pas 
obligatoire de combiner les actifs de ces 
OPCVM ou de ces autres OPC aux fins des 
limites prévues à l‘article 44. 

 

3. Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts 
d’autres OPCVM ou d’autres OPC qui 
sont gérés, de façon directe ou par 
délégation, par la même société de 
gestion ou par toute autre société à 
laquelle la société de gestion est liée 
dans le cadre d’une communauté des 
gestion ou de contrôle ou par une 
importante participation directe ou 
indirecte, ladite société de gestion ou 
l’autre société ne peut facturer de droits 
de souscription ou de remboursement 

Nouveau – afin d’éviter les conflits 
d’intérêt et des facturations 
abusives par certaines sociétés de 
gestion. Il est précisé qu’un 
OPCVM investissant dans un autre 
OPC géré par la même société de 
gestion ne peut facturer des droits 
de souscription ou de sortie. 
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pour l’investissement de l’OPCVM dans 
les parts de ces autres OPCVM ou autres 
OPC. 

Un OPCVM qui investit une part importante 
de ses actifs dans d’autres OPCVM ou 
d’autres OPC indique dans son prospectus le 
niveau maximal des commissions de gestion 
qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM 
lui-même et aux autres OPCVM ou aux autres 
OPC dans lesquels il entend investir. Il 
indique, dans son rapport annuel, le 
pourcentage maximal des frais de gestion 
facturés tant à l’OPCVM lui-même qu’aux 
autres OPCVM ou OPC dans lesquels il 
investit.  

Nouveau - Une transparence 
accrue est requise en matière de 
frais afin d’éviter l’accumulation 
de frais et la délivrance d’une 
information trompeuse.  

Article 47    

1. Une société d’investissement ou une 
société de gestion, agissant pour 
l’ensemble des fonds de communs de 
placement qu’elle gère et qui relèvent du 
champ d’application des dispositions 
spécifiques aux OPCVM, n’acquiert pas 
d’actions assorties du droit de vote et lui 

  Nouveau - Un OPCVM n’a pas 
pour vocation d’avoir une 
influence notable sur les 
émetteurs.  
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permettant d’exercer une influence 
notable sur la gestion d’un émetteur. 

2. Un OPCVM ne peut acquérir plus de :    

a)  20 % d’actions sans droit de vote d’un 
même émetteur ;  

  

b) 20%de titres de créance d’un même 
émetteur ; 

  

c) 25% des parts d’un même OPCVM ou 
autres OPC au sens de l’article 1, 
paragraphe k, points a) et b) ; ou 

  

d) [20 % d’instruments du marché 
monétaire émis par un même 
émetteur. 

  

Les limites prévues aux points b), c) et d) 
peuvent ne pas être respectées au moment 
de l’acquisition si, à ce moment-là, le 
montant brut des titres de créance ou des 
instruments du marché monétaire, ou le 
montant net des titres émis, ne peut être 
calculé. 

  

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables en ce qui concerne : 

  

a) les valeurs mobilières et les   
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instruments du marché monétaire 
émis ou garantis par un État membre 
ou par ses collectivités publiques 
territoriales ; 

b) les valeurs mobilières et les 
instruments du marché monétaire 
émis par un organisme public 
international dont un ou plusieurs 
États membres font partie ;  

  

c) les actions détenues par une ou 
plusieurs sociétés d’investissement 
dans le capital de sociétés filiales 
exerçant uniquement des activités 
de gestion, de conseil ou de 
commercialisation dans le pays où la 
filiale est établie, en ce qui concerne 
le rachat des parts à la demande des 
porteurs exclusivement pour son 
compte ou pour leur compte.  

  

Article 48    

1. Les OPCVM ne sont pas tenus de se 
conformer aux limites prévues par le 
présent chapitre lors de l’exercice de 

Instruction N°45/2011 – Article 16  Nouveau - Afin de permettre à la 
société de gestion d’exercer les 
droits attachés aux titres détenus 
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droits de souscription afférents à des 
valeurs mobilières ou à des instruments 
du marché monétaires qui font partie de 
leurs actifs. 

par l’OPCVM, des dérogations aux 
ratios doivent être prévues. 

Tout en veillant au respect du principe de la 
répartition des risques, les OPCVM 
nouvellement agréés peuvent déroger aux 
articles 44 à 46 pendant une période de six 
mois suivant la date de leur agrément.  

  

2. Si un dépassement des limites visées au 
paragraphe 1 intervient 
indépendamment de la volonté d’un 
OPCVM ou à la suite de l’exercice de 
droits de souscription, ledit OPCVM doit, 
dans ses opérations de vente, avoir pour 
objectif prioritaire de régulariser cette 
situation en tenant compte de l’intérêt 
des porteurs de parts. 

  

Chapitre 8 – OBLIGATIONS GENERALES DE 

L’OPCVM 
   

Article 49    

1. Ne peuvent emprunter :  Oui Nouveau – Aucune disposition en 
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a) ni une société d’investissement ;  matière d’emprunt est présent 
dans la législation UMOA. Il 
convient toutefois de prévoir 
certaines limites. 

b) ni une société de gestion ou un 
dépositaire, agissant pour le compte 
d’un fonds commun de placement. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 
OPCVM peut emprunter pour autant que 
ces emprunts :  

a) soient temporaires et représentent : 

- dans le cas de sociétés 
d’investissement, au maximum 10 
% de leurs actifs, ou  

- dans le cas de FCP, au maximum 10 
% de la valeur du fonds ; ou 

b) permettent l’acquisition de biens 
immobiliers indispensables à 
l’exercice direct de leurs activités et 
représentent, dans le cas de sociétés 
d’investissement, au maximum 10 % 
de leurs actifs ; 

c) ne représentent pas, au total, pas plus 
de 15% des actifs de l’OPCVM. 

Article 50    

1. Un OPCVM rachète ou rembourse ses Règlement Général – Article 80 Non Nouveau - Suppression de l’actif 
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parts à la demande d’un porteur de 
parts.  

 
Instruction N°45/2011 – Article 17. 

minimum en dessous duquel il est 
impossible de procéder aux 
rachats. 
 
Le RG renvoi à une instruction 
pour la fixation du seuil. Le CR 
peut donc fixer ce seuil à 0 FCFA 
ou a une somme symbolique.  

2. Par dérogation au paragraphe 1 :     

a) un OPCVM, ou la société de 
gestion agissant pour le compte de 
l’OPCVM, peut suspendre 
temporairement conformément 
au règlement du fonds ou aux 
documents constitutifs de la 
société d’investissement, le rachat 
ou le remboursement de ses 
parts ;  

Instruction N°45/2011 – Article 17. Non Cette disposition est déjà présente 
dans l’instruction.  

b) le Conseil Régional peut exiger 
dans l’intérêt des porteurs de 
parts ou dans l’intérêt du public la 
suspension du rachat ou du 
remboursement des parts. 

Nouveau – Il est préconisé de 
permettre au Conseil Régional 
d’imposer la suspension des 
rachats/ remboursement de parts.  
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La suspension temporaire visée au premier 
alinéa, point a), n’est prévue que dans des cas 
exceptionnels où les circonstances l’exigent 
et où la suspension est justifiée compte tenu 
des intérêts des porteurs de parts. 

Instruction N°45/2011 – Article 17. Cette disposition est déjà présente 
dans l’instruction. 

3. En cas de suspension temporaire au titre 
du paragraphe 2, point a) l’OPCVM fait 
connaître sans délai sa décision au 
Conseil Régional. Le Conseil Régional 
peut s’opposer à la décision de l’OPCVM 
ou de la société de gestion agissant pour 
le compte de l’OPCVM. 

Instruction N°45/2011 – Article 17.  Cette disposition est déjà présente 
dans l’instruction. 

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise : 

 Non 
 

Il est préconisé d’harmoniser les 
méthodes qui peuvent être 
employées par la société de 
gestion. La suspension peut être 
mise en œuvre, ou des gates mais 
aussi des fees. 
 
Voir les recommandations de 
l’OICV sur la gestion de la liquidité 
pour les fonds d’investissement 
(FR01/2018).et le rapport sur les 

- les méthodes pouvant être utilisées 
par l’OPCVM pour suspendre 
temporairement le rachat ou le 
remboursement de ses parts. 

- les conditions que doit remplir 
l’OPCVM après l’adoption de la 
suspension temporaire du rachat ou 
du remboursement des parts de 
l’OPCVM au sens du paragraphe 2, 
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point a),  lorsque la décision de 
suspension a été prise. 

bonnes pratiques en la matière 
(FR02/2018). 

Article 51    

Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les 
règles de calcul du prix de vente ou 
d’émission et du prix de rachat ou de 
remboursement des parts d’un OPCVM sont 
conformes à la législation applicable au sein 
de l’UMOA et sont prévues par le règlement 
du fonds ou les documents constitutifs de la 
société d’investissement. 

 Non  

Article 52    

La distribution ou le réinvestissement des 
produits d’un OPCVM s’effectue 
conformément à la loi applicable dans 
l’UMOA et au règlement du fonds ou aux 
documents constitutifs de la société 
d’investissement.  

 Non  

Article 53    

Les parts d’un OPCVM ne sont pas émises 
sans que l’équivalent du prix d’émission ne 
soit versé dans les délais d’usage dans les 
actifs de l’OPCVM. La présente disposition ne 

 Non  



 

 

  TABLEAU de CONCORDANCE 
 

Atelier de discussion – Abidjan Février 2020 
 

 

Nouveaux Articles Anciens Articles Modification du 
RG nécessaire ? 

Commentaires 

s’oppose pas à la distribution des parts 
gratuites. 

Article 54    

1. Sans préjudice de l’application des 
articles 42 et 43, ne peuvent octroyer de 
crédits ou se porter garants pour le 
compte de tiers :  

 Non Nouveau – L’OPC ou la société 
d’investissement ne devrait pas 
pouvoir octroyer des crédits ou se 
porter garants. 

a) ni une société d’investissement ;  

b) ni une société de gestion ou un 
dépositaire, agissant pour le compte 
d’un OPC. 

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à 
l’acquisition, par ces organismes, de 
valeurs mobilières, d’instruments du 
marché monétaire ou d’autres 
instruments financiers non entièrement 
libérés visés à l’article 42, paragraphe 1, 
points c), e) et f).  

Article 55    

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert 
de valeurs mobilières, d’instruments du 
marché monétaire ou d’autres instruments 
financiers visés à l’article 42, paragraphe 1, 

 Non Nouveau - Les ventes à découvert 
devraient faire l’objet de 
limitation. 
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points c), e) et f) : 

a) ni une société d’investissement ; 

b) ni une société de gestion ou un 
dépositaire, agissant pour le compte 
d’un OPC.  

Article 56    

La rémunération et les dépenses que la 
société de gestion est habilitée à prélever sur 
le OPC ainsi que le mode de calcul de ces 
rémunérations sont précisés dans une 
instruction du Conseil Régional. 

 Non Nouveau- Il convient de prévoir au 
sein les frais qui peuvent être à la 
charge du fonds et de la société de 
gestion. Une harmonisation de ce 
type de frais permettra d’éviter 
que des frais indus soient prélevés 
au niveau du fonds. 

 

Une instruction du Conseil Régional et les 
documents constitutifs de la société 
d’investissement indiquent la nature des frais 
à charge de la société. 

Chapitre 9 – FUSIONS D’OPCVM    

SECTION 1 – PRINCIPE, AUTORISATION ET 
APPROBATION 

   

Article 57    

Aux fins du présent chapitre, le terme 
« OPCVM » vise également les 
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compartiments d’investissement d’un 
OPCVM. 

Article 58    

Le Conseil Régional autorise les opérations de 
fusion telles que définies à l’article 1 
paragraphe d), conformément à une ou 
plusieurs des techniques de fusion suivantes : 

Instruction N°45/2011 – Articles 5.2 et 
5.3 

Non Aucune modification en la 
matière. Les opérations de fusion 
doivent faire l’objet d’une 
demande de visa.  

i) opération par laquelle un ou 
plusieurs OPCVM dénommés 
« OPCVM absorbés », transfèrent, 
par suite et au moment de leur 
dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de leur patrimoine, 
activement et passivement, à un 
autre OPCVM existant, dénommé 
« OPCVM absorbeur », moyennant 
l’attribution, à leurs porteurs de 
parts, de parts de l’OPCVM 
absorbeur et, éventuellement, 
d’un paiement en espèces ne 
dépassant pas 10% de la valeur 
nette d’inventaire de ces parts ; 

 Non Nouveau - Les techniques qui 
peuvent être employées sont 
précisées. 

ii) opération par laquelle au moins  
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deux OPCVM, dénommés 
« OPCVM absorbés », transfèrent, 
par suite et au moment de leur 
dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de leur patrimoine, 
activement et passivement, à un 
OPCVM qu’ils constituent, 
dénommé « OPCVM absorbeur », 
moyennant l’attribution, à leurs 
porteurs de parts, de parts de 
l’OPCVM absorbeur et, 
éventuellement, d’un paiement en 
espèces ne dépassant pas 10% de 
la valeur nette d’inventaire de ces 
parts, 

Article 59    

1. Une fusion est subordonnée à une 
autorisation préalable délivrée par le 
Conseil Régional. 

Règlement Général – Article 76 
Instruction N°45/2011 – Articles 5.2 et 
5.3 

Non Aucun changement 

2. L’OPCVM absorbé communique les 
informations suivantes au Conseil 
Régional : 

Instruction N°45/2011 – Article 5.3 Non Aucune modification significative. 
Les exigences ont seulement été 
précisées. 

a) Le projet commun de fusion 
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proposée, dûment approuvé par 
l’OPCVM absorbé et l’OPCVM 
absorbeur ; 

b) Une déclaration émise par 
chacun des dépositaires des 
OPCVM absorbé et absorbeur 
confirmant que, conformément 
à l’article 64, ils ont vérifié la 
conformité des éléments 
d’information énoncés à l’article 
63, paragraphe 1, points a), f) et 
g), avec les exigences du présent 
règlement et avec le règlement 
du fonds ou avec les documents 
constitutifs de leur OPCVM 
respectif ; et 

c) Les informations relatives à la 
fusion proposée que les OPCVM 
absorbeur et absorbé comptent 
fournir à leurs porteurs de parts 
respectifs. 

2. Le Conseil Régional autorise la fusion 
proposée si la fusion est conforme à 

 Non Les conditions d’acceptation de la 
fusion doivent être précisées.  
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toutes les exigences des articles 59 à 
62. 

3. Si le Conseil Régional estime que le 
dossier n’est pas complet, le Conseil 
Régional peut demander des 
informations supplémentaires. 

 Non Il convient d’indiquer 
explicitement que le CR peut 
exiger des informations 
complémentaires. 

Article 60    

L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur 
rédigent un projet commun de fusion. 

 Non Nouveau - Les informations à 
formuler dans le projet de fusion 
sont précisées. Le projet commun de fusion expose les 

éléments suivants : 

a) Une identification du type de fusion et 
des OPCVM concernés ; 

b) Le contexte et la motivation de la 
fusion proposée ; 

c) L’incidence prévue de la fusion 
proposée sur les porteurs de parts 
tant de l’OPCVM absorbé que de 
l’OPCVM absorbeur ; 

d) Les critères adoptés pour l’évaluation 
de l’actif et, le cas échéant, du passif à 
la date de calcul du ratio d’échange 
visée à l’article 66 paragraphe 1 ;  
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e) La méthode de calcul du ratio 
d’échange ; 

f) La date d’effet prévue pour la fusion ;  

g) Les règles applicables respectivement 
au transfert d’actifs et à l’échange de 
parts ; et 

h) En cas de fusion, conformément à 
l’article 58, paragraphe 1, point ii), le 
règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de l’OPCVM absorbeur 
nouvellement constitué. 

SECTION 2 – CONTROLE DES TIERS, 
INFORMATIONS DES PORTEURS DE PARTS 

ET AUTRES DROITS DES PORTEURS DE PARTS  

   

Article 61    

Les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de 
l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité 
des éléments énoncés à l’article 60, 
paragraphe a), f) et g), avec les exigences du 
présent règlement et avec le règlement du 
fonds ou avec des documents constitutifs de 
leur OPCVM respectif.  

   

Article 62    
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1. Un dépositaire ou un contrôleur légal des 
comptes indépendants agréé, est chargé 
de valider les éléments suivants :  

Instruction N°45/2011 – Articles 5.3 Non Les critères à valider sont précisés.  

a) Les critères adoptés pour l’évaluation 
de l’actif et, le cas échéant, du passif à 
la date de calcul du ratio d’échange 
visée à l’article 66, paragraphe 1 ; 

b) Le cas échéant, le paiement en 
espèces par part ; et 

c) La méthode de calcul du ratio 
d’échange, ainsi que le ratio réel 
d’échange déterminé à la date de 
calcul de ce ratio visée à l’article 66, 
paragraphe 1. 

2. Le contrôleur légal des comptes de 
l’OPCVM absorbé ou le contrôleur 
légal des comptes de l’OPCVM 
absorbeur sont considérés comme des 
contrôleurs légaux des comptes 
indépendants aux fins du paragraphe 
1. 

3. Un exemplaire des rapports du 
contrôleur légal des comptes 
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indépendant ou, le cas échéant, des 
rapports du dépositaire est mis, sur 
demande et gratuitement, à la 
disposition des porteurs de parts tant 
de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM 
absorbeur et du Conseil Régional. 

Article 63    

1. Les OPCVM absorbés et les OPCVM 
absorbeurs fournissent à leurs 
porteurs de parts respectifs des 
informations utiles et précises quant à 
la fusion proposée afin de permettre à 
ces derniers de juger en pleine 
connaissance de cause de l’incidence 
de cette fusion sur leur 
investissement. 

 Non Les informations à délivrer aux 
investisseurs sont précisées.  

2. Ces informations sont transmises aux 
porteurs de parts des OPCVM 
absorbés et des OPCVM absorbeurs 
uniquement après que le Conseil 
Régional a autorisé la fusion proposée 
en vertu de l’article 59.  

Elles sont transmises au moins trente (30) 
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jours avant la date ultime de demande de 
rachat ou de remboursement ou, le cas 
échéant, de conversion sans frais 
supplémentaires au titre de l’article 64, 
paragraphe 1. 

3. Les informations à fournir aux 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbé 
et de l’OPCVM absorbeur incluent des 
informations utiles et précises quant à 
la fusion proposée, afin de leur 
permettre de juger en pleine 
connaissance de cause de l’incidence 
possible de cette fusion sur leur 
investissement et d’exercer les droits 
que leur confèrent les articles 63 et 
64.  

Elles comprennent les éléments suivants : 

a) Le contexte et la motivation de la 
fusion proposée ;  

b) L’incidence possible de la fusion 
proposée sur les porteurs de parts, y 
compris, notamment, toutes 
différences substantielles en ce qui 
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concerne la politique et la stratégie de 
placement, les coûts, les résultats 
attendus, la présentation périodique 
de rapports et le risque de dilution de 
la performance ainsi que, le cas 
échéant, un avertissement bien visible 
aux investisseurs sur le fait que leur 
régime fiscal pourrait changer à la 
suite de la fusion ;  

c) Tout droit spécifique des porteurs de 
parts en rapport avec la fusion 
proposée, y compris, notamment, le 
droit d’obtenir des informations 
complémentaires, le droit d’obtenir 
sur demande un exemplaire du 
rapport du contrôleur légal des 
comptes indépendant ou de celui du 
dépositaire et le droit de demander le 
rachat ou le remboursement ou, le cas 
échéant, la conversion de leurs parts 
sans frais conformément à l’article 64, 
paragraphe 1, ainsi que la date ultime 
à laquelle ce droit peut être exercé ; 
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d) Les aspects pertinents de la procédure 
et la date d’effet prévue de la fusion ; 
et 

e) Un exemplaire des informations clés 
pour l’investisseur, visées à l’article 
35, concernant l’OPCVM absorbeur.  

4. Une instruction du Conseil Régional 
précise le contenu détaillé, la forme et 
le mode de fourniture des 
informations visées aux paragraphes 1 
et 3. 

Article 64    

1. Les porteurs de parts, tant de 
l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM 
absorbeur, ont le droit d’exiger, sans 
frais autres que ceux retenus par 
l’OPCVM pour couvrir les coûts de 
désinvestissement, le rachat ou le 
remboursement de leurs parts ou, 
lorsque c’est possible, leur conversion 
en parts d’un autre OPCVM 
poursuivant une politique de 
placement similaire et géré par la 

  Un investisseur doit avoir le choix 
de rester dans l’OPCVM, de sortir 
de l’OPCVM faisant l’objet de la 
fusion ou que lui soit proposé un 
autre OPCVM.  
 
Cette bonne pratique est 
également conforme à celles 
identifiées par l’OICV pour la 
terminaison des fonds 
d’investissement (bonne pratique 
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même société de gestion ou par toute 
autre société avec laquelle la société 
de gestion est liée dans le cadre d’une 
communauté de gestion ou de 
contrôle ou par une importante 
participation directe ou indirecte. Ce 
droit devient effectif au moment où 
les porteurs de parts de l’OPCVM 
absorbé et ceux de l’OPCVM 
absorbeur ont été informés de la 
fusion proposée conformément à 
l’article 63 et expire cinq (05) jours 
ouvrables avant la date de calcul du 
ratio d’échange visée à l’article 66, 
paragraphe 1.  

9). 

2. Sans préjudice du paragraphe 1, pour 
les fusions entre OPCVM et en 
dérogation de l’article 50; le Conseil 
Régional peut imposer ou autoriser la 
suspension temporaire de la 
souscription, du rachat ou du 
remboursement des parts, à condition 
qu’une telle suspension soit justifiée 

  Dans des cas exceptionnels, le 
Conseil Régional devrait pouvoir 
suspendre les rachats et 
souscriptions.  
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par le souci de protéger les porteurs 
de parts. 

SECTION 3 – COÛTS ET PRISE D’EFFET     

Article 65    

Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas 
désigné de société de gestion, les coûts 
juridiques, des services de conseil ou 
administratifs associés à la préparation et à la 
réalisation de la fusion ne peuvent être 
facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM 
absorbeur ou à leurs porteurs de parts.  

  Cette pratique est la règle dans 
plusieurs pays dont en particulier 
au sein de l’Union Européenne. 
 
Cette pratique est également 
conforme aux bonnes pratiques 
identifiées par OICV pour la 
terminaison des fonds 
d’investissement (bonne pratique 
10).  

Article 66    

1. Une instruction du Conseil Régional 
détermine la date à laquelle la fusion 
prend effet ainsi que la date de calcul du 
ratio d’échange des parts de l’OPCVM 
absorbé avec les parts de l’OPCVM 
absorbeur et, le cas échéant, celle de la 
détermination de la valeur nette 
d’inventaire appropriée pour les 
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paiements en espèces.  

2. La prise d’effet de la fusion est rendue 
publique par tous les moyens appropriés, 
selon les modalités prescrites par une 
instruction du Conseil Régional, et elle est 
notifiée au Conseil Régional. 

   

3. Une fusion qui a pris effet conformément 
au paragraphe 1 ne peut être déclarée 
nulle et non avenue. 

   

Article 67    

1. Une fusion effectuée conformément à 
l’article 58, paragraphe 1 i), a les 
conséquences suivantes :  

 Non Les conséquences de la fusion 
sont précisées.  

a) Tout l’actif et tout le passif de 
l’OPCVM absorbé sont transférés à 
l’OPCVM absorbeur ou, le cas 
échéant, au dépositaire de l’OPCVM 
absorbeur ;  

b) Les porteurs de parts de l’OPCVM 
absorbé deviennent porteurs de parts 
de l’OPCVM absorbeur et, le cas 
échéant, ils ont droit à un paiement 
en espèces ne dépassant pas 10% de 
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la valeur nette d’inventaire de leurs 
parts dans l’OPCVM absorbé ; et 

c) L’OPCVM absorbé cesse d’exister à la 
date de prise d’effet de la fusion. 

2. Une fusion effectuée conformément à 
l’article 58 paragraphe 1 ii), a les 
conséquences suivantes : 

a) Toute l’actif et tout le passif des 
OPCVM absorbés sont transférés à 
l’OPCVM absorbeur nouvellement 
constitué ou, le cas échéant au 
dépositaire de l’OPCVM absorbeur ; 

b) Les porteurs de parts des OPCVM 
absorbés deviennent porteurs de 
parts de l’OPCVM absorbeur 
nouvellement constitué et, le cas 
échéant, ils ont droit à un paiement 
en espèces ne dépassant pas 10% 
de la valeur nette d’inventaire de 
leurs parts dans les OPCVM 
absorbés ; et 

c) Les OPCVM absorbés cessent 
d’exister à la date de prise d’effet 
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de la fusion. 

3. La société de gestion de l’OPCVM 
absorbeur doit mettre en place une 
procédure confirmant au dépositaire de 
l’OPCVM absorbeur que le transfert de 
l’actif et, le cas échéant, du passif a été 
effectué. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas 
désigné de société de gestion, il adresse 
cette confirmation au dépositaire de 
l’OPCVM absorbeur. 

Chapitre 10 – SCISSION D’OPCVM    

SECTION 1 – PRINCIPE, AUTORISATION ET 
APPROBATION 

   

Article 68    

1. Un OPCVM peut faire l'objet de scission 
lorsque la cession de certains actifs ne 
serait pas conforme à l’intérêt des 
porteurs de parts. Un OPCVM est créé 
pour recevoir les actifs dont la cession ne 
serait pas conforme à l’intérêt des 
porteurs ou actionnaires (FIA side pocket) 
et un autre destiné à recevoir les autres 

Règlement Général – Article 76 
 
Instruction N°45/2011 – Articles 5.2 et 
5.3 
 
Circulaire N°01-2018 

Non 1° L’obligation de scinder le fonds 
lors du franchissement d’un 
certain seuil d’actifs est 
supprimée. 
 
2° Il est proposé de limiter les cas 
de scissions au seul cas où une 
partie des actifs présente des 
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actifs (OPCVM Réplique).  problèmes de liquidités ou de 
valorisation.  
 

2. Les OPCVM résultant d’une scission 
devront présenter les mêmes 
caractéristiques que l’OPCVM initial, à 
l’exception des actifs transférés.  

Instruction N°45/2011 – Article 5.3 

Circulaire N°01-2018 

Déjà présent dans l’article 5.3 de 
l’instruction N°45/2011. 

3. Chaque porteur reçoit un nombre de 
parts des nouveaux fonds égal à celui qu’il 
détient dans l’ancien. L’ancien fonds est 
mis en liquidation dès que le transfert des 
actifs a été effectué.  

 Nouveau 

4. Le projet est arrêté par le conseil 
d'administration ou le directoire de la 
SICAV ou par la société de gestion de 
portefeuille du FCP. Il est soumis à 
l'agrément préalable du Conseil Régional 
dans les conditions fixées dans une 
instruction.  

Instruction N°45/2011 – Article 5.3  

5. Le projet de scission précise, selon le cas, 
la dénomination, le siège social et le 
numéro d'inscription au registre du 

 Précision des informations à 
fournir dans le projet de scission 
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commerce et des sociétés des SICAV 
concernées et la dénomination du ou des 
FCP ainsi que la dénomination, le siège 
social et le numéro d'inscription au 
registre du commerce de la (ou des) 
société(s) de gestion de portefeuille. Il 
précise également les motifs, les objectifs 
et les conditions de l'opération. Il 
mentionne la date à laquelle les 
assemblées générales extraordinaires des 
SICAV concernées seront amenées à 
statuer. 

6. La société de gestion fournit au Conseil 
Régional : 

  

- Une copie du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
de la SICAV dont la scission a été 
décidée ou la copie de la décision de 
la société de gestion du FCP dont la 
scission a été décidée ; 

Instruction N°45/2011 – Article 5.3  

- La liste des actifs transférés au FIA   
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side pocket ;  

- Une note technique justifiant le 
périmètre des actifs transférés ;  

Circulaire N°01-2018  

- Un rapport justifiant la décision de 
scission et en détaillant les modalités, 
devant être transmis aux porteurs ou 
actionnaires ;  

Instruction N°45/2011 – Article 5.3 

Circulaire N°01-2018 

 

- Le prospectus de l’OPCVM réplique et 
du FIA side pocket  

 Instruction N°45/2011 – Article 5.3 

Circulaire N°01-2018 

 

SECTION 2 – CONTROLE DES TIERS, 
INFORMATIONS DES PORTEURS DE PARTS 

ET AUTRES DROITS DES PORTEURS DE PARTS  

   

Article 69    

1. La SICAV destinée à recevoir les actifs 
dont la gestion ne serait pas conforme à 
l’intérêt des actionnaires (FIA side 
pocket) prévoit dans ses statuts que son 
activité correspond à la gestion extinctive 
de tout actif qui lui est transféré lors de 
la scission. Par dérogation à l’article 22, 

 Non Nouveau 
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son capital initial peut être inférieur à 
250 000 000 de FCFA.  

2. La SICAV destinée à recevoir les actifs 
autres que ceux mentionnés au 1° est de 
la même nature que la SICAV objet de la 
scission.  

Instruction N°45/2011 – Article 5.3  

3. Le dépositaire et le Commissaire aux 
Comptes des deux SICAV issues de la 
scission sont, lors de la création de celles-
ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet 
de la scission. 

 Nouveau 

4. La SICAV objet de la scission informe 
immédiatement les actionnaires et leur 
transmet notamment un rapport 
justifiant la décision de scission et en 
détaillant les modalités. Les prospectus 
et, le cas échéant, les documents 
d’information clé pour l’investisseur des 
deux SICAV issues de la scission sont 
également mis à leur disposition. 

Nouveau 

5. Au plus tard dans les huit (08) jours qui  
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suivent la réalisation de la scission, les 
contrôleurs légaux établissent un rapport 
fixant la liste des actifs transférés lors de 
la scission. Ce rapport est tenu à la 
disposition des actionnaires. 

6. Les frais de gestion de la SICAV 
mentionnée au 1° doivent être adaptés à 
une gestion de type extinctive. 

Les frais de gestion du « side 
pocket » ne devraient pas être 
excessifs.  

Article 70    

1. Le FCP destiné à recevoir les actifs dont la 
gestion ne serait pas conforme à l’intérêt 
des actionnaires (FIA side pocket) prévoit 
dans son règlement que son activité 
correspond à la gestion extinctive de tout 
actif qui lui est transféré lors de la 
scission. Par dérogation à l’article 3, le 
montant initial de ses actifs peut être 
inférieur à 100 000 000 de FCFA.  

 Non Nouveau 

2. Le FCP destiné à recevoir les actifs autres 
que ceux mentionnés au 1° est de la 
même nature que le FCP objet de la 

Instruction N°45/2011 – Article 5.3  
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scission.  

3. Le dépositaire et le Commissaire aux 
Comptes des deux FCP issus de la scission 
sont, lors de la création de ceux-ci, les 
mêmes que ceux du fonds objet de la 
scission. 

 Nouveau 

4. La société de gestion informe 
immédiatement les porteurs du fonds 
objet de la scission et leur transmet 
notamment un rapport justifiant la 
décision de scission et en détaillant les 
modalités. Elle met également à leur 
disposition les prospectus et, le cas 
échéant, les documents d’information clé 
pour l’investisseur des deux FCP issus de 
la scission. 

 Nouveau 

5. Au plus tard dans les huit jours qui 
suivent la réalisation de la scission, les 
contrôleurs légaux établissent un rapport 
fixant la liste des actifs transférés lors de 
la scission. Ce rapport est tenu à la 
disposition des porteurs de parts par la 
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société de gestion. 

6. Les frais de gestion du FCP mentionné au 
1° doivent être adaptés à une gestion de 
type extinctive. 

 Les frais de gestion du « side 
pocket » ne devraient pas être 
excessifs. 

Article 71    

L’OPCVM scindé ou sa société de gestion 
s’assure que :  

  Nouveau 

- la scission envisagée est possible 
compte tenu de la situation 
particulière de l’OPCVM dont la 
scission est envisagée.  

- Les actifs qu’il ou elle souhaite 
transférer au FIA side pocket peuvent 
faire l’objet d’un tel transfert.  

Article 72    

La gestion extinctive comporte les actes de 
gestion destinés à préserver l’intérêt des 
porteurs et à assurer la liquidation du fonds 
dans les meilleures conditions. Le nombre de 
parts ou actions d’un FIA side pocket est 
déterminé lors de la scission et reste 

  Nouveau 
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inchangé jusqu’à la liquidation totale du FIA 
side pocket. Le FIA side pocket ne peut pas 
émettre de nouvelles parts ou actions ni 
honorer aucune demande de rachat. Le FIA 
side pocket procède à l’amortissement 
progressif des parts ou actions existantes 
dans le respect de l’égalité des porteurs. 

Lorsque l’OPC scindé ou sa société de gestion 
juge que la cession des actifs transférés au 
FIA side pocket est de nouveau conforme à 
l’intérêt des porteurs ou actionnaires, il ou 
elle procéde à leur cession. L’amortissement 
des parts ou actions du FIA side pocket peut 
alors être réalisé immédiatement ou 
ultérieurement, le FIA side pocket devant 
s’assurer de détenir les liquidités 
indispensables à la gestion extinctive de ses 
actifs.  

SECTION 3 – COÛTS ET PRISE D’EFFET     

Article 73    

Une scission décidée en application du 1° de 
l’article 68 n’emporte pas de modification 
substantielle des droits des porteurs ou 

  Nouveau 
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actionnaires. Cette scission ne peut donc 
donner droit à une sortie sans frais au 
bénéfice des porteurs ou actionnaires de 
l’OPC scindé. 

 


