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Grille de Lecture du Tableau de Comparaison 

 
La méthodologie utilisée consiste, essentiellement, à mettre en comparaison les Textes de base en vigueur avec les projets de 
Textes de base. Le tableau doit être exploité en parallèle avec le Rapport d’Activité 2 et 3 de la mission remis en date du 30 Juin 
2020. 
 
La démarche s'articule autour d'une comparaison article par article, pour une grande part.  
 
Ce tableau de comparaison comporte trois colonnes. La première reprend le texte de base concerné. La seconde colonne comporte 
le projet du texte de base et une dernière colonne porte sur les commentaires pour indiquer les différentes innovations. Un ligne 
intitulé « Commentaire Additionnel » permet de clarifier, le cas échéant, l’apport du texte indiqué. Toutes les fois qu'un commentaire 
ne s'impose pas, la colonne réservée aux observations n'est pas renseignée.  
 
Ce travail de rapprochement méthodique permet une mise en lumière des innovations portées par les projets de Textes de base. Ce 
qui a conduit à mettre en exergue et de rendre lisible toutes les avancées contenues dans les dits projets de Textes de base par 
rapport à la Réglementation en application. Les innovations induites par les nouvelles dispositions sont déclinées tour à tour dans 
l'ordre logique de l'architecture des projets de Textes de base.  
 
Sur certains aspects, les projets de Textes de base renferment des blocs de dispositions ne figurant pas dans le même format dans 
les Textes de base en vigueur. Ce qui signifie que dans ces derniers, les dispositions sont disséminées. En terme de méthode, ces 
dispositions sont regroupées autant que nécessaire en vue de les confronter au bloc de dispositions des projets de Textes de base. 
 
Par ailleurs, si un bloc porte des dispositions nouvelles, absolument non prévues dans les Textes de base en vigueur, le Tableau de 
comparaison ne figure aucune référence à ces deniers (Exemple de la partie relative à l'Expertise indépendante).  
 
Dans le cadre des ateliers de restitution, et après validation des projets de textes par l’Autorité des Marchés Financiers, le Rapport 
Final sera annexé au présent Texte de Base et soumis à la discussion avec les Acteurs  
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1 Définitions

1. Dans le présent Règlement général, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent : 

« Acteur du Marché Financier » désigne toute personne physique ou morale 
dont les conditions d’exercice ou d’intervention sont subordonnées à l’agrément 
ou à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales » désigne l’Acte uniforme 
de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique ; 

« Acte Uniforme – Sûretés » désigne l’acte uniforme de l’OHADA portant 
organisation des sûretés ; 

« Acte Uniforme – Procédures collectives » désigne l’acte uniforme de 
l’OHADA portant organisation des procédures collectives et d’apurement du 
passif ; 

« Adhérent » désigne toute personne qui est titulaire d’un compte auprès du 
Dépositaire Central ou de la Banque de Règlement ; 

« Agence de notation » désigne une société commerciale dont l’activité consiste 
à émettre des notations soumises à l’approbation de l’Autorité des Marchés 
Financiers qui fixe par Instruction les conditions, les modalités d’exercice de leurs 
activités ; 

« Annexe » désigne l’Annexe à la Convention ; 

« Apporteur d’Affaires » désigne une personne physique ou morale exerçant à 
titre de profession habituelle, à titre indépendant ou en vertu d’un contrat 
spécifique, la transmission d’ordres de ses clients aux SGI et/ou qui met en relation 
un client avec une SGI ou une SGP pour l’ouverture d’un compte titres ou pour 
une gestion sous mandat ; 

« Article » désigne un article du présent Règlement général ; 

« Autorité des Marchés Financiers » ou « AMF-UMOA » désigne l’autorité 
des marchés financiers, anciennement dénommée Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers, créée en vertu de la Convention, et modifiée 
par décision du Conseil des Ministres en date du 29 septembre 2017 ; 

« Banque de Règlement » désigne la banque de règlement agréée par le Collège 
conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« BCEAO » désigne la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; 

« Bourse » désigne la bourse agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« Bulletin » désigne le bulletin de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Bulletin officiel de la cote » désigne le bulletin de la Bourse, publié 
conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« Cahier des Charges » désigne le document qui détermine les exigences 
techniques ainsi que les procédures opérationnelles de l’exploitation d’une 
Structure Centrale de Marché et les modalités de la tarification en relation avec 
les services spécifiés dans la Convention de concession ; 

« Circulaire » désigne un texte d’application adopté par l’Autorité des Marchés 
Financiers et qui porte sur l’application des Instructions ; 

« Collège » désigne l’organe délibérant institué au sein de l’Autorité des Marchés 
Financiers ; 

« Comité Exécutif » désigne le comité exécutif institué au sein de l’Autorité des 
Marchés Financiers ; 

« Commissaire aux comptes » désigne une personne exerçant les fonctions 
visées aux Articles 694 et suivants de l’Acte Uniforme sur les Sociétés 
Commerciales ; 
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« Commission de l’Union » désigne la commission instaurée par le Traité de 
l’UEMOA ; 

« Conseil des Ministres » désigne, selon le cas, le Conseil des ministres de 
l’UMOA ou de l’UEMOA ; 

« Conseil Régional » ou « CREPMF » désigne le Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers nouvellement dénommé Autorité des Marchés 
Financiers ; 

« Conseiller en Investissements Financier » ou « CIF » désigne toute 
personne physique ou morale, exerçant à titre de profession habituelle et de façon 
indépendante, une activité de conseil portant notamment sur la souscription, 
l’achat, l’échange ou la vente de Titres financiers ou la participation à des 
opérations sur Titres financiers ; 

« Conservateur de Titres Financiers » désigne une SGI ou une Banque agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Teneur de Comptes, de 
Conservateur ou de Dépositaire d’Instruments Financiers au bénéfice d’un porteur 
de parts, d’un client, d’un Professionnel du Marché Financier, d’un Émetteur, d’un 
OPC, du Dépositaire Central ou de la Banque de Règlement ou d’un Adhérent, ou 
de tout autre participant au Marché Financier Régional ; 

« Convention » désigne la convention du 3 juillet 1996, telle que modifiée et 
portant création Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers 
de l’UMOA ; 

« Convention de concession » désigne la convention de concession de service 
public accordée à une Structure Centrale pour le compte des États membres de 
l’UMOA dont l’objet est notamment, l’organisation du marché de la négociation 
ou la conservation des Instruments financiers conformément au Cahier des 
Charges et au présent Règlement général ; 

« Cour des Comptes » désigne la Cour des comptes de l’UEMOA ; 

« Démarchage » désigne toute prise de contact non sollicitée à laquelle se livre 
celui qui, de façon habituelle, se rend physiquement soit au domicile ou à la 
résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts 

au public et non réservés à de telles fins, ou qui utilise les communications 
téléphoniques, les correspondances, les Documents publicitaires ou tout autre 
procédé de sollicitation quelconque, en vue de (i) proposer la souscription, l’achat, 
l’échange ou la vente d’Instruments financiers ou la participation à des opérations 
sur Instruments financiers et/ou (ii) d’offrir des services ou donner des conseils en 
vue des mêmes fins ; 

« Dépositaire Central » désigne le dépositaire central agrée par l’Autorité des 
Marchés Financiers, conformément aux dispositions du Règlement général ; 

« Dépositaire de Titres Financiers » désigne une SGI ou une Banque agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de teneur de comptes, de 
conservateur ou de dépositaire d’Instruments financiers au bénéfice d’un porteur 
de parts, d’un client, d’un Professionnel du Marché Financier, d’un Émetteur, d’un 
OPCVM, du Dépositaire Central ou de la Banque de Règlement ou d’un de ses 
Adhérents, ou de tout autre participant au Marché Financier Régional ; 

« Dirigeant » désigne une personne exerçant de droit ou de fait les fonctions 
d’administrateur, de président, de directeur général, d’administrateur général, de 
gérant, de liquidateur, d’administrateur provisoire ou ayant la qualité de directeur 
et, par assimilation, le secrétaire général et les conseillers ;  

« Émetteur » désigne toute entité dotée ou non de la personnalité juridique, 
incluant les États et les sociétés de droit privé ou public, qui émet ou se propose 
d’émettre des Instruments Financiers qui, le cas échéant, font ou ont fait l’objet 
d’un visa ou d’un enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ou 
dont les Instruments Financiers font ou ont fait l’objet d’un Placement privé ou 
d’une Offre au Public de Titres Financiers ; 

« Expert Indépendant » désigne l’expert visé à Error! Reference source 
not found. du Règlement général ; 

« Fonds  » désigne les Fonds Communs de Placement, les Fonds Communs de 
Placement à Risque, les Fonds d’investissement, les Véhicules de Titrisation et 
toute autre entité désignée comme telle par le Règlement général ; 
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« Fonds Commun de Placement » ou « FCP » désigne une copropriété de 
Titres financiers et de dépôts sans personnalité juridique constituée en vertu d'un 
contrat de placement collectif géré pour le compte des porteurs de parts par une 
personne qui, sur demande de ces derniers, effectue l’émission et le rachat des 
parts à leur valeur liquidative ; 

« Fonds Commun de Placement à Risque » ou « FCPR » désigne tout fonds 
commun de placement à risque constitué conformément à la Réglementation du 
Marché ; 

« Fonds d’Investissement » désigne tout fonds d’investissement constitué 
conformément à la Réglementation du Marché ; 

« Fonds de Garantie du Marché » désigne un mécanisme de sécurisation des 
transactions mis en place sur la Bourse et permettant de suppléer à la défaillance 
d’un Professionnel du Marché Financier Acteur, dans le cadre du dénouement des 
transactions ; 

« Fonds de Protection des Épargnants » désigne un mécanisme prévu par les 
dispositions règlementaires du Marché Financier Régional pour suppléer la faillite 
d’un Professionnel du Marchés Financiers, par un système d’indemnisation des 
épargnants ; 

« Garant » désigne une personne morale habilitée, après approbation par 
l’Autorité des Marchés Financiers, à fournir ou accorde une garantie financière en 
faveur d’un initiateur d’une opération d’Offre au Public que Titre Financiers ; 

« Instruction » désigne un texte d’application adopté par l’Autorité des Marchés 
Financiers ; 

« Instruments Financiers » désigne des Titres Financiers ou des Contrats 
Financiers visés au Error! Reference source not found. du Error! 
Reference source not found. du Règlement général ; 

« Investisseur Qualifié » désigne une personne physique ou morale désignée à 
l’Error! Reference source not found. et disposant de l’expertise, des 
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents 

aux opérations sur les marchés financiers selon les critères déterminés par 
Instruction de l’AMF-UMOA ; 

« Listing Sponsors » désigne une entreprise habilitée à assister et à conseiller 
une autre entreprise dans le cadre de son processus d’admission au troisième 
compartiment de la Bourse et tout au long de sa présence au sein dudit 
compartiment ; 

« Marché Financier Régional » ou « MFR » désigne le marché financier de 
l’UMOA visé à l’Article 1 de la Convention ; 

« Note d’information » désigne le document prévu à l’Error! Reference 
source not found. du Règlement général ;  

« Note d’opération » désigne le document de réalisation d’une opération 
financière et qui précise les caractéristiques de l’émission, de la cession et/ou de 
l’introduction en Bourse ; 

« Offre au Public de Titres Financiers » désigne, sous réserve des dispositions 
du Règlement général, une des opérations suivantes : 1.) Une communication 
adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes 
et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres 
à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou 
de souscrire des Titres financiers ; 2.) Un placement de Titres financiers par des 
intermédiaires financiers ;  

« OHADA » désigne l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires créée le 18 septembre 1995 et à laquelle sont parties les États de 
l’UEMOA ; 

« OPC » désigne un organisme de placement collectif, à savoir les OPCVM, les 
Fonds d’Investissement Alternatif, les Véhicules d’Investissement Islamiques et tout 
autre véhicule agréé par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« OPCVM » désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
constitué notamment sous forme de SICAV, de FCP ou toute autre forme de 
placement collectif agréé comme tel par l’Autorité des Marchés Financiers ; 
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« Personne Liée » désigne les relations entre une personne et : 

(i) toute personne morale dont elle détient ou contrôle directement ou 
indirectement les Instrument financier lui conférant plus de 10 % du capital ou des 
droits de vote afférents aux titres d’une catégorie ou y exerce une influence 
notable ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de 
liquidation, à l’exclusion des titres pris ferme et en voie de placement ; 

(1) son associé ; 
(2) la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit comparable à celui 

du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de 
fiduciaire, de liquidateur de succession ou des fonctions analogues ; 

(3) son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents directs et ceux de son 
conjoint, s’ils partagent sa résidence ; ou 
 

(ii) toute autre personne dans les cas déterminés par Instruction ; 

« Président » désigne le président de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Professionnel du Marché Financier » ou « PROMAF » désigne les 
personnes morales agréés par l’Autorité des Marchés Financiers notamment une 
Société de Gestion et d’intermédiation, une Société de Gestion de Portefeuille, 
une Banque agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Teneur de 
Compte et de Conservateur, un Conseiller en investissements financiers, un Agent 
lié, un Apporteurs d’Affaires ou toute personne physique exerçant une activité 
d’Agent Lié, d’Apporteur d’affaires ou toute autre personne désignée comme telle 
par Instruction de l’AMF-UMOA ; 

« Règlement » le Règlement général ou tout autre règlement adopté par 
l’Autorité des Marchés Financiers et approuvé par le Conseil des ministres 
conformément aux dispositions de l’Annexe ; 

« Règlement général » désigne le règlement général, tel que modifié relatif à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier, élaboré par 
l’Autorité des Marchés Financiers et adopté par le Conseil des ministres en sa 
Décision n° 01/97 du 28 novembre 1997 ; 

« Réglementation du Marché » désigne les dispositions de l’Annexe ou des 
Règlements et Instructions adoptées en vertu de l’Annexe, les règles et normes 
adoptées en vertu de tout autre texte de nature législative ou réglementaire et 
dont la mise en œuvre est confiée au Conseil Régional, les décisions et autres 
textes d’application adoptés par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

« Secrétariat Général » désigne le Secrétariat Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers ; 

« Société de Gestion de Portefeuille » ou « SGP » désigne une société de 
gestion qui, en vertu de son agrément par l’AMF-UMOA, est autorisée à conduire 
indifféremment des activités de gestion collective ou de gestion individuelle et : 

(i) se charge de la gestion administrative et/ou financière d’un OPCVM, et 
intervient à titre de profession habituelle dans la gestion de son 
portefeuille de placements au profit de ses actionnaires ou porteurs de 
parts, par le biais de négociations en bourse effectuées à sa demande par 
une SGI ou par le biais de Placements ; et 

(ii) intervient à titre de profession habituelle dans la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, en vertu d’un mandat établi avec son client, par le 
biais de négociations en bourse effectuées à sa demande par une SGI ou 
par le biais de Placements ; 

« Société d’Investissement à Capital Variable » ou « SICAV » désigne une 
société qui a pour objet la gestion d’un portefeuille de Valeurs Mobilières, qui émet 
des actions et qui doit, sur demande des actionnaires, les racheter à leur valeur 
liquidative ; 

« Société d’Investissement en Capital à Risque » ou « SICAR » désigne 
toute société d'investissement en capital à risque constituée conformément à la 
Réglementation du Marché ; 

« Société de Gestion et d’Intermédiation » ou « SGI » désigne une société 
anonyme, au sens de l’Acte Uniforme sur Sociétés Commerciales, qui : 

(i) exerce, sur le Marché financier régional, l’activité d’intermédiaire dans les 
opérations sur Instruments financiers et de teneur de comptes ; 



Groupement 

 

 13 

(ii) se porte contrepartie dans des opérations sur Instruments financiers, 
pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ; 

(iii) agit comme négociateur d’ordres en bourse et compensateur 
d’opérations sur Instrument Financiers cotés sur la Bourse pour le 
compte de tiers et à cette fin, reçoit et détient des fonds du public ; 

(iv) effectue le placement d’Instrument Financiers, pour son propre compte 
ou pour le compte d’autrui ; 

(v) intervient à titre de profession habituelle dans la gestion d’un portefeuille 
d’Instrument financiers en vertu d’un mandat établi avec son client, par le 
biais de négociations en Bourse effectuées à sa demande par une SGI, 
tierce ou non, ou par le biais de placements ; 

(vi) effectue des actes de Démarchage liés à une ou plusieurs des activités 
visées aux paragraphes (i) à (v) ; 

« Spécialiste en Valeurs du Trésor »désigne, au sens de l’instruction n° 02-09-
2013 relatives aux règles les régissant, les établissements de crédit et les Sociétés 
de gestion et d’intermédiation agréés par le ministre chargé des finances d’un des 
pays de l’Union, en qualité de partenaires privilégiés d’un ou de plusieurs trésors 
des États membres de l’Union dans le cadre des opérations liées aux titres de la 
dette publique, notamment la participation aux émissions et le placement des titres 
publics ; 

« Structure Centrale de Marché » désigne la Bourse, le Dépositaire Central 
et la Banque de Règlement ; 

« Titre financier » désigne les titres de capital, les titres de créances, les titres 
de créances négociables et titres d’OPC ainsi que les titres dérivés et tout 
Instrument financier considéré comme équivalent par l’Autorité des Marchés 
Financiers ; 

« UEMOA » ou « Union » désigne l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine ; 

« UMOA » ou « Union » désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine ; 

« Véhicule d’investissement islamique » désigne un OPC de type particulier, 
qui peut être constitué sous forme d’OPCVM ou de FIA, et qui est conforme aux 
principes de la Charia ; 

« Organisme de titrisation  d’actifs » désigne un organisme doté de la 
personnalité morale ou non dont l’objet est, dans les conditions et modalités fixées 
par le Règlement y relatif, d’acquérir ou d’assumer soit directement auprès de tiers 
cédants, soit par l'intermédiaire d'un autre organisme habilité pour ce faire, des 
actifs ou des risques liés à des actifs, ou à des risques assumés par des tiers ou 
résultant totalement ou partiellement des activités réalisées par des tiers ainsi que 
les sûretés, garanties et accessoires y afférents, en finançant cette acquisition par 
l'émission d’Instruments Financiers dont la valeur ou le rendement dépend des 
risques sous-jacents, et dont la souscription et la détention sont ouvertes aux 
Investisseurs qualifiés ou au public. 

2. Toute référence au singulier inclut le pluriel et vice versa. 
3. Le régime établi par la Réglementation du Marché au sein de l’UMOA s’applique à 

tous les Instruments Financiers au sens de l’Annexe, sous réserve des modifications 
éventuelles, dérogations expresses et des adaptations jugées nécessaires par 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

4. Les titres des Chapitres, Sections, Paragraphes, Sous-paragraphes et Articles sont 
indiqués par commodité uniquement et ne sauraient influencer l'interprétation du 
Règlement général. 
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Annexe en vigueur 
(1996) 

Projet de Règlement Général Commentaires 

TITRE I. Principes Généraux – Organisation – Déontologie du Marché Financier  

Chapitre I. Principes Généraux  

Article 1  Article 1. Objet du Règlement Général  

Conformément à l’article 14 de l’Annexe 
à la Convention du 3 juillet 1996 portant 
création du Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers, ci-
après le Conseil Régional, le présent 
Règlement Général pris par le Conseil 
des Ministres de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine fixe les modalités 
pratiques de l’organisation, du 
fonctionnement et du contrôle du 
Marché Financier Régional. 

Conformément à l’article 14 de l’Annexe modifiée de la Convention du 3 juillet 1996 portant 
création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, le présent Règlement 
général pris par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, fixe les modalités 
pratiques de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du Marché Financier Régional.  

 

 

 Article 2. Actes et Communications  

 Article 2.1. Actes   

 Sont pris dans de cadre de la régulation, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Marché financier régional, les actes 
suivants : 

(1) les Règlements du Conseil des Ministres ; 

(2) les Décisions du Conseil des Ministres ; 

(3) le Règlement général du Marché Financier Régional ; 

(4) le règlement général des Structures Centrales de Marché ; 

(5) les Instructions ; 

Innovation  
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(6) les Décisions ; 

(7) les Circulaires ; et 

y compris tout autre acte tendant à préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente 
Annexe et du Règlement général.  

 Article 2.2. Communications  

 Sont pris dans de cadre de la régulation, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Marché financier régional, les 
communications suivantes : 

(1) les Positions ; 

(2) les Communiqués ; 

(3) les Mises en garde ; 

(4) les Recommandations ; 

(5) les Avis ; 

(6) les Opinions ; 

(7) les Questions réponses ; et 

y compris tout autre mode de communication tendant à préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions 
du Règlement général. 

Innovation 

Commentaires additionnels Identification du bloc normatif pour l’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Marché Financier. 
Cette classification décline les composantes de la Doctrine de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 Article 3. Primauté et force obligatoire du Règlement général  

 Le présent Règlement général complète l’Annexe et prime sur toute autre disposition ayant 
vocation à régir le Marché Financier. 

Conformément aux dispositions de l’Article 3.1 alinéa 3 de l’Annexe, le Collège est autorisé à 
adopter toute disposition réglementaire ultérieure qu’elle estime utile, pour assurer l’organisation, 
le contrôle, le fonctionnement et la préservation de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité 
des opérations réalisées sur le Marché Financier Régional. 
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Les dispositions adoptées par l’Autorité des Marchés Financiers, en vertu de son pouvoir 
réglementaire délégué, sont directement applicables et opposables à toute personne physique ou 
morale opérant, à quelque titre ou forme que ce soit, sur le Marché Financier Régional. 

Commentaires additionnels Codification du principe de primauté du Règlement général permettant de mieux clarifier que les dispositions 
spécifiques du Marché Financier l’emportent sur toutes autres dispositions notamment celles tirées des Actes 
Uniformes OHADA notamment sur les Sociétés Commerciales, les Sûretés ainsi que les procédures 
simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution.  
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Chapitre II. Organisation – Conditions d’exercice – Déontologie des Acteurs  

Paragraphe I. Typologies des Acteurs et conditions d’exercice  

Article 7 Article 4. Écosystème et Acteurs du Marché Financier  

Les acteurs du Marché Financier 
Régional sont :  

a)  les structures de marché : la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) 
et le Dépositaire Central/Banque de 
Règlement ;  

b)  les intervenants commerciaux : les 
Sociétés de Gestion et d'Intermédiation 
(SGI), les Sociétés de Gestion de 
Patrimoine (SGP), les Conseils en 
Investissements Boursiers, les 
Apporteurs d'Affaires et les 
Démarcheurs.  

Ils sont agréés par le Conseil Régional.  

Les intervenants du Marché Financier Régional sont notamment : 

(1) les Structures Centrales de Marché ;  

(2) les Professionnels du Marché Financier ;  

(3) les Teneurs de Comptes-Conservateur ; 

(4) les Émetteurs ; 

(5) les Investisseurs ;  

(6) les Experts Indépendants ;  

(7) les Listing Sponsors ; 

(8) les Spécialistes en Valeur du Trésor ; 

(9) les Agences de notation ;  

(10) les Garants ;  

(11) les Agents liés ; 

(12) les Apporteurs d’Affaires ; et 

toute autre structure ou personne habilitée ou agréée, selon le cas, par l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

Le Fonds de Protection des Épargnants et un Fonds de Garantie du Marché dont les règles de 
constitution, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle sont déterminées par Instruction 
font partie intégrante de l’écosystème du Marché Financier Régional.  

 

Commentaires additionnels La disposition complète l’article 7 du Règlement général en vigueur. Toutefois, elle comporte la liste des 
Acteurs identifiés comme intervenant sur le Marché Financier. Elle procède à l’adjonction de nouveaux 
Acteurs et décline les outils obligatoires pour la protection des investisseurs.  
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Paragraphe II. Conditions d’exercice des activités de marché 
 

 Article 5. Conditions d’exercice 

Article 5.1. Obtention du Statut 

 

Article 8  

Il est fait interdiction à toute entreprise 
ou personne autre qu’une structure ou 
un intervenant agréé par le Conseil 
Régional d’utiliser une dénomination, une 
raison sociale, une publicité ou d’une 
façon générale des expressions faisant 
croire qu’elle est agréée en tant que 
structure de gestion du marché́ ou 
intervenant commercial.  

Article 9  

Il est interdit à toute structure ou à tout 
intervenant commercial agréé par le 
Conseil Régional de laisser entendre qu’il 
appartient à une catégorie autre que celle 
au titre de laquelle il a obtenu son 
agrément ou de créer une confusion sur 
ce point.  

Article 10  

Toute personne agissant pour le compte 
des structures de marché ou pour le 
compte des intervenants commerciaux 
ou de leurs filiales, liée ou non par un 
contrat de travail, est tenue d’observer la 

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une Structure Centrale de Marché ou une structure ayant 
le statut de Professionnel du Marché Financier ou une de ses filiales ou succursales ou avoir le 
statut de Professionnel du Marché Financier, s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de 
l'UMOA, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation aux 
ressortissants d’un État membre de l’UMOA.  

Les Dirigeants d’une Structure Centrale de Marché ou d’une une structure ayant le statut de 
Professionnel du Marché Financier pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent : 

(a) justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l’exercice des 
fonctions pour lesquelles la dérogation est demandée ;  

(b) avoir exercé, en Afrique, des responsabilités de direction ou d’administration d’une 
Structure Centrale de Marché ; 

(c) avoir une solide expérience pratique des marchés de capitaux en Afrique. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut accorder des dérogations individuelles pour l’obtention du 
statut de Professionnel du Marché Financier.  

Les personnes physiques ou morales visées au présent article disposent d’un délai de six (6), à 
compter de l’entrée en vigueur du Règlement général, pour se mettre en conformité des 
dispositions nouvelles. 

 

 

Innovation 

 

 

Article 5.2. Habilitation  

Nul ne peut exercer directement ou indirectement une activité quelconque sur le Marché Financier 
Régional en l’absence d’une habilitation formelle délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Les Structures Centrales de Marché et les Professionnels du Marché Financier, personne physique 
ou morale, sont agréés par l’Autorité des Marchés Financiers.  
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discrétion absolue sur les faits, actes et 
renseignements non publics dont elle a pu 
avoir connaissance dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses activités 
professionnelles.  

Article 11  

Toute personne agissant en qualité 
d’intervenant commercial ou pour le 
compte de celui-ci doit détenir auprès de 
la SGI de son choix, en vue de réaliser des 
opérations de bourse pour son propre 
compte, un compte-titres ouvert dans 
une catégorie spécifique. Le Conseil 
Régional fixe par instruction les 
conditions dans lesquelles les personnes 
susvisées peuvent effectuer des 
opérations de bourse pour leur propre 
compte.  

 

Section VI - Les cartes professionnelles  

Paragraphe 1 - Principes d’attribution  

Article 103  

Outre les principes d’attribution 
spécifiques à chaque activité, le Conseil 
Régional subordonne la délivrance de 
toutes les cartes professionnelles aux 
conditions suivantes :  

t) la réussite aux tests d’aptitude 
professionnelle ou examen dont 

Les Commissaires aux comptes, les Agences de notation, les Garants font l’objet d’une approbation 
préalable de l’Autorité des Marchés Financiers y compris pour tout acteur désigné selon les 
conditions et modalités fixées par Instruction de ladite autorité. 

Article 5.3. Carte professionnelle  

Les Dirigeants ou préposé en charge de l’administration, la gestion journalière d’une Structure 
Centrale de Marché ou d’une entité ayant le statut de Professionnel du Marché Financier disposent 
d’une Carte professionnelle. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine la liste des emplois assujettis à 
l’obtention de carte professionnel ainsi que les conditions et modalités de leur délivrance et 
renouvellement. 

 

Article 5.4. Honorabilité  

Tout Dirigeant, préposé ou collaborateur d’une Structure Centrale de Marché ou d’un 
Professionnel du Marché Financier, doit justifier d’une honorabilité professionnelle suffisante.  

L'honorabilité s'apprécie notamment sur la base des antécédents judiciaires et de tous les éléments 
susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent 
toutes les garanties d'une activité irréprochable.  

Chaque membre de l’organe de direction et d’administration d’un Acteur agit avec honnêteté, 
intégrité, probité et indépendance dans l’exercice de ses fonctions.  

 

 

Innovation dans 
l’appréciation objective 
des critères 
d’honorabilité. 

Article 5.5. Interdictions  

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une Structure Centrale de Marché, ni y détenir 
directement ou indirectement une participation ou être promoteur direct ou indirect d’une 
Structure Centrale ou d’un Professionnel du Marché Financier, ni avoir le statut de PROMAF s’il a 
fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de droit commun, notamment : 

(1) pour faux ou usage de faux en écriture publique ;  
(2) pour faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour 

escroquerie ou délits punis des peines de l'escroquerie ;  
(3) pour abus de confiance, pour banqueroute ; 
(4) pour détournement de deniers publics ; 

Énumération exhaustive 
des interdictions à 
l’exercice d’une activité 
sur le MFR. 
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l’organisation et la gestion relèvent du 
Conseil Régional ;  

b) la production d’un extrait de casier 
judiciaire et d’un curriculum vitae.  

En cas d’avis défavorable, la décision du 
Conseil Régional n’est pas susceptible de 
recours.  

Les cartes professionnelles sont 
renouvelables chaque année, dans les 
quinze premiers jours du mois de janvier 
de l’année nouvelle.  

 

Article 104  

La délivrance des cartes professionnelles 
est préalable au démarrage de l’activité 
concernée. Toutefois, au démarrage de la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, 
le personnel des SGI qui n’aura pas 
satisfait aux conditions de réussite au 
programme initial de formation devra se 
mettre en règle dans un délai maximum 
de douze mois sous peine de retrait de 
l’agrément de la SGI.  

(5) pour soustraction par dépositaire public ; 
(6) pour extorsion de fonds ou valeurs ; 
(7) pour corruption, pour infraction en matière de chèques ;  
(8) pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures ;  
(9) pour infraction à la législation contre le blanchiment de capitaux,  
(10) pour atteinte aux ressources financières d’un État ; ou  
(11) pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, ou toute condamnation pour 

infraction assimilée par la loi à l'une de celles énumérées ci-dessus. 

A cet égard, nul ne peut être membre d’une Structure Centrale de Marché ou avoir Professionnel 
du Marché Financier s’il a fait l’objet au cours des cinq années passées : 

(1) d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer une activité professionnelle ou de 
diriger, prononcée par une juridiction, que cette interdiction ait été décidée comme peine 
principale ou complémentaire ; 
 

(2) d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté 
pour crime de droit commun, ou à une peine d’au moins six mois d’emprisonnement, 
assortie ou non de sursis, pour délit contre les biens, infraction en matière économique 
et/ou financière. 

Article 5.6. Expérience professionnelle  

Le promoteur, les Dirigeants et préposés d’une Structure Centrale de Marché ou d’un 
Professionnel du Marché Financier justifient en permanence des connaissances, des compétences 
et de l’expérience suffisantes pour comprendre les activités et les principaux risques associés. 

 

Article 5.7. Formation continue Innovation 

Les Dirigeants ou préposé d’une Structure Centrale de Marché et les personnes physiques ou 
morales ayant le statut de Professionnel du Marché Financier sont astreints à la satisfaction des 
obligations de formation continue   

Les Structures Centrales de Marché et les Professionnels du Marché Financier mettent en place 
chacun, des programmes de formation continue obligatoire et de renforcement de capacité des 
membres de la direction générale, ainsi que de leurs collaborateurs.  
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Les Dirigeants et les préposés doivent remplir un quota d’heures de formation et une évaluation 
périodiquement, au moins une fois par an, des connaissances, compétences et expérience des 
Dirigeants et préposés tant individuellement que collectivement.  

La Structure Centrale de Marché ainsi que le Professionnel du Marché Financier adoptent dans leur 
règlement intérieur respectif les sanctions applicables en cas de non-respect de la présente 
disposition.  

Une Instruction détermine les conditions et modalités relatives à la formation continue obligatoire 
des Acteurs du Marché Financier Régional. 

Article 5.8. Justificatifs Innovation 

Toute personne assujettie à l’obtention d’une carte professionnelle, qui en demande le 
renouvellement, doit justifier de l’accomplissement effectif d’un quota d’heures de formation 
continue. 

L’Autorité des Marchés Financiers exige la production de tout document attestant de la réalisation 
effective du quota d’heures de formation continue obligatoire.  

 

 

Article 5.9. Sanctions Innovation 

En cas de fausse déclaration au titre de l’Error! Reference source not found. l’Autorité des 
Marchés Financiers prononce, à l’encontre du contrevenant l’une des sanctions prévues à l’Article 
74 de l’Annexe.  

Dans le cas où le Collège estime que les manquements sont suffisamment graves et peuvent donner 
lieu à une suspension ou à une radiation, son Président est tenu de saisir la Commission des 
Sanctions.  

L’Autorité des Marchés Financiers ne procède à aucun renouvellement de carte professionnelle si 
le demandeur ne produit pas les justificatifs effectifs requis au titre de l’Error! Reference 
source not found. du Règlement général.  

 

Article 6. Usage de dénomination  

Il est fait interdiction à toute entreprise ou personne autre qu'un Acteur d’utiliser une 
dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant 
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croire qu’elle est agréée ou approuvée en tant que Professionnel du Marché Financier ou de créer 
une confusion relativement à ses activités. 

Commentaires Additionnels Recentrage dans le Règlement général des conditions d’exercice des activités de Marché.  

Au titre de l’Article 5.1, les organes de direction et d’administration d’une Structure Centrale de Marché ; les 
professionnels du Marché Financier, personnes physiques ou morales, doivent être des ressortissants des États 
membres de l’Union et disposer d’une solide expertise dans le domaine des marchés de capitaux en Afrique. 
Ces critères s’inscrivent dans la perspective de la protection de l’épargne.  

Ces préconisations sont fortement alignées sur la pratique puisée dans la règlementation communautaire des 
activités bancaires et des assurances. Cette règle est prévue à̀ l’article 25 de loi cadre portant règlementation 
bancaire et à l’article 508 du Code CIMA qui subordonne l’exercice de certaines fonctions à la condition d’être 
ressortissant d’un pays membre de la CIMA.  

En outre, les Acteurs du Marché Financier sont assujettis à une obligation de formation et doivent justifier de 
l’accomplissement annuel d’un volume d’heures de formation. Les Structures Centrales de Marché et les 
PROMAF doivent veiller à ce que les Dirigeants et préposés remplissent leurs obligations de formation 
continue. Aucune carte professionnelle ne peut être renouvelée en l’absence de justificatifs requis.  

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par instruction le contenu de la formation continue.   
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Paragraphe III. Principes déontologiques et éthiques 

 Article 7. Principes essentiels  

 

 

Tout Dirigeant préposé ou collaborateur permanent ou occasionnel d’une Structure Centrale de Marché ou d’un Professionnel du 
Marché Financier exerce ses fonctions ou activités avec diligence, intégrité, transparence, loyauté, impartialité pour la préservation 
des intérêts de leurs clients. 

Le Collège doit veiller à ce que les Acteurs mettent en place notamment, un dispositif pour la prévention, la détection des conflits 
d’intérêts, et à l’application stricte des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité financière notamment le blanchiment, la 
corruption et le financement du terrorisme ainsi que de toute forme d’atteinte à l’intégrité et sécurité du Marché Financier Régional. 

Les Structures Centrales de Marché et les Professionnels du Marché Financier, réunis en association adoptent un code de déontologie 
et de bonne conduite opposable, respectivement, à leurs Adhérents et membres. 

Innovations 

Article 8. Obligation de diligence – Mise en garde 

Article 8.1. Diligence - Vigilance 

 

Les Structures Centrales de Marché et Professionnels du Marché Financier agissant directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales, 
doivent : 

(1) fournir leurs produits et services avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts 
de leurs Adhérents ou de leurs clients et de l’intégrité du marché ; 

(2) utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités ; 
(3) s’informer de la situation financière de leurs clients, de leurs expériences en matière d’investissement et de leurs objectifs en 

ce qui concerne les produits et services financiers demandés ; 
(4) s’attacher à fournir à leurs clients, et quel qu’en soit le support, une information sincère, exacte et claire sur les opérations 

traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations 
qu’ils envisagent ; 

(5) se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités ; et 
(6) se doter d’un code de déontologie et adopter des règles de bonne conduite approuvées par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Les Professionnels du Marché Financier doivent évaluer et documenter l’analyse de la capacité et l’évaluation de la maitrise, par le 
client, des opérations envisagées et de la connaissance des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient 
compte de la situation financière du Client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les 
opérations, les produits et services financiers. 

Innovation dans la 
formulation  
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Ils doivent veiller à ce que leurs clients aient connaissance des caractéristiques des Instruments financiers objet des opérations 
envisagées. 

Les Professionnels du Marché Financier doivent assurer un service adapté aux besoins du client et respecter une obligation de 
confidentialité sur les faits, actes et renseignements non publics dont ils ont pu ou pourraient avoir connaissance dans l’exercice ou à 
l’occasion de leurs activités professionnelles. 

 Article 8.2. Mise en garde  

 Le Professionnel du Marché Financier en relations contractuelles avec un investisseur non qualifié, quel qu’en soit le support, est tenu 
de lui fournir une information objective, sur la nature des risques encourus et les conséquences réelles qu’il y aurait à ne pas en tenir 
compte et à souscrire produits financiers, le cas échéant.  

La méconnaissance de cette obligation de mise en garde entraine la responsabilité contractuelle de plein droit du Professionnel du 
Marché Financier. 

 

Commentaires Additionnels Une consécration des principes essentiels régissant la déontologie, l’éthique, la conformité et les pratiques 
opposables à tous les Acteurs.  

Ordonnancement plus clair des obligations de diligence opposables aux Acteurs. Formalisation du devoir de 
mise en garde. Cette dernière transcende la simple obligation de connaissance, d’information et de conseil. 
Ce texte instaure une responsabilité de plein droit de l’Acteur débiteur de l’obligation notamment en cas de 
manquement à cette exigence de protection et d’information objective du client. 

 Article 9. Tarification – Pratiques anti-concurrentielles  

 Article 9.1. Tarification  

Article 63  

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine perçoivent, en rémunération de 
leur activité, une rétrocession de courtage ou de commission de la part 
des SGI avec lesquelles elles traitent ainsi que des honoraires de gestion 
de la part de leur client. Ces honoraires sont soumis à homologation du 
Conseil Régional.  

Article 154 (gestion sous mandat) 

Les tarifs sont fixés librement et sont en principe homologués par 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

Les tarifs homologués sont publiés au Bulletin officiel de la cote et 
sont disponibles sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers et 
des Structures Centrales de Marché. 

Une Instruction détermine les types de tarifs à homologuer ainsi les 
modalités de leur homologation.  
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Tous les intermédiaires agréés admis à exercer la gestion sous mandat 
de comptes de titres sont tenus de communiquer leurs tarifs à leurs 
clients au moment de la signature de la convention les liant, ainsi que les 
conditions des modifications ultérieures. Ils doivent pouvoir être 
consulté au bulletin officiel de la cote.  

Ces tarifs doivent être préalablement communiqués au Conseil Régional 
pour homologation. 

Commentaire Additionnel Le Règlement général en vigueur traite de la tarification de manière éclatée. Cette disposition pose le principe 
de la tarification applicable à tous les Acteurs. 

 Article 9.2. Pratiques anticoncurrentielles Innovation 

 Il est interdit à un Professionnel du Marché Financier ainsi que les Structures Centrale de Marché, 
le cas échéant, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.  

Constitue une pratique anticoncurrentielle, toute manœuvre consistant à : 

(1) fixer ses tarifs en accord ou en concertation, directement ou indirectement, avec un ou 
plusieurs Acteurs ; 

(2) fausser la libre concurrence par l’exploitation d’une position dominante sur le Marché 
Financier Régional ;  

(3) prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents, de fixer 
ou coordonner les coûts de leurs prestations de services ou d'autres conditions de 
transaction ; 

(4) aligner les pratiques contractuelles, y compris l’inclusion dans le contrat de services ou 
conditions générales de clauses abusives.  

Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières, l’Autorité des Marchés 
Financiers sanctionne toute action, convention, coalition, entente expresse ou tacite, sous quelque 
forme et pour quelque motif que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence sur le Marché Financier Régional.  

L’Autorité des Marchés Financiers ainsi que toute personne physique ou morale ayant subi un 
préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence peut engager la responsabilité du 
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Professionnel du Marché Financier en vue d'obtenir réparation intégrale de ce préjudice auprès des 
juridictions nationales. 

Les Professionnels du Marché Financier sont tenus de respecter les dispositions régionales et 
nationales relatives à la libre concurrence.  

Commentaire Additionnel Les PROMAF y compris les banques agréées doivent se conformer aux réglementations nationales interdisant 
les pratiques anticoncurrentielles, et il appartiendra à l’AMF-UMOA de veiller au respect des dispositions y 
relatives et de les sanctionner le cas échéant.  

Il s’agit d’une compétence nouvelle dévolue à l’Autorité des Marchés Financiers garante de la transparence. 
Les PROMAF sont tenus de respecter la réglementation communautaire relative aux ententes, positions 
dominantes.  

 

 

Article 10. Conflits d’intérêts  

Article 23  

Les intervenants commerciaux adoptent 
les structures juridiques, humaines et 
techniques permettant, en cas de 
fonctions susceptibles d’emporter 
conflits d’intérêts, le respect des 
principes déontologiques définis au 
présent Règlement Général.  

A cet effet, les fonctions de négociation, 
de gestion, et de comptabilisation des 
opérations sont assurées selon les règles 
et procédures propres à garantir leur 
indépendance.  

Toute Structure Centrale de Marché ainsi que tout Professionnel du Marché doit justifier, auprès 
de l’Autorité des Marchés Financiers, de la mise en œuvre continue de procédures opérationnelle 
efficaces pour la prévention, la détection et le traitement des conflits d’intérêts, notamment, toute 
situation d’interférence où des intérêts personnels ou ceux de Personnes Liées risqueraient 
d’influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs missions ou le laisserait paraitre 
une influence notamment dans l’examen des dossiers et délibérations y afférentes. 

Une Instruction détermine le contenu du dispositif opérationnel spécifique à la prévention, 
l’identification, la gestion et le traitement des conflits d’intérêts. 

 

 Article 11. Dispositif anti-blanchiment  

 Les Acteurs du Marché Financier Régional doivent se doter d’une organisation et de procédures 
permettant de se conformer aux dispositions nationales et régionales relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
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Commentaire Additionnel Ancrage avec les différentes normes communautaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. Exigence structurelle pour la gestion des conflits d’intérêts. 

 Article 12. Dénonciation d’infraction Innovation 

 

 

Tout Dirigeant, collaborateur ou préposé d’une Structure Centrale de Marché ou d’une structure 
ayant le statut de Professionnel du Marché Financier est tenu de concourir à la préservation de la 
transparence, de l’intégrité du Marché Financier Régional. 

Toute personne visée à l’alinéa précédent qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de 
bonne foi, la commission d’une infraction ou violation de la Réglementation du Marché Financier, 
susceptibles de constituer un préjudice ou une menace pour l’intégrité ou l’intérêt général du 
Marché Financier Régional bénéficie, au sein de l’entité qui l’emploie, d’une protection appropriée, 
contre d’éventuelles représailles, discriminations ou autres types de traitements inéquitables. 

Toute personne physique qui signale, de bonne foi, à l’Autorité des Marchés Financiers ou à l’organe 
en charge de l’administration et la direction générale de la Structure Centrale de Marché ou d’une 
structure ayant le statut de Professionnel du Marché Financier ou d’une juridiction nationale, les 
faits mentionnés à l’alinéa second du présent article ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un 
licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en 
matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable. 

Toute Structure Centrale de Marché ainsi que tout Professionnel du Marché doivent justifier, 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, du dispositif mis en place et les procédures 
opérationnelles appropriées, permettant à ses Dirigeants ou son personnel de signaler en interne, 
par une filière spécifique, indépendante et autonome, les infractions, manquements ou violations 
de la Réglementation du Marché Financier Régional.  

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction le régime de protection des personnes 
visées aux précédents alinéas notamment les procédures de recueil des signalements émis, les 
conditions d’intervention ainsi que des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité 
à la personne qui signale des violations visées ci-dessus et commises à l’intérieur de l’opérateur de 
marché concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.      

 

Commentaire Additionnelle 

 

Tout Acteur du Marché Financier est tenu de concourir à sa transparence et son l’intégrité. Par conséquent, 
chaque doit mettre en place un dispositif permettant au Dirigeant, préposé ou collaborateur de rapporter 
toute infractions à la réglementation. Aucun Dirigeant, préposé ou collaborateur ne peut et ne doit être 
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inquiété pour avoir dénoncé les faits ou actes répréhensibles. En adéquation avec les règles de la CEDEAO 
pour la lutte contre la corruption.  

 Article 13. Respect des règles professionnelles  

 

Article 6  

Les intervenants commerciaux doivent :  

 e)  se conformer à toutes les 
règlementations applicables à l'exercice 
de leurs activités.  

 

Toute personne agissant pour le compte d’une Structure Centrale de Marché ou d’un Professionnel 
du Marché Financier ou de leurs filiales ou succursales, liée ou non par un contrat de travail ou un 
mandat d’administrateur ou d’un contrat de prestation de services, est tenue d’observer la 
discrétion absolue sur les faits, actes et renseignements non publics dont elle a pu avoir 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses activités professionnelles.  

Les Acteurs doivent veiller à communiquer à leurs Dirigeants ou préposés, les dispositions légales 
et réglementaires régissant leurs activités et l’ensemble des documents relatifs aux règles 
déontologiques et code de bonne conduite professionnelle qui leurs sont applicables.  

Chaque Structure Centrale de Marché et Professionnel du Marché Financier doit veiller et justifier 
d’un plan annuel de formation de ses Dirigeants et des préposés notamment en matière 
réglementaire et déontologique et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.  

En cas de non-respect de cette disposition, l’Autorité des Marchés Financiers prononce des 
sanctions en application de l’Article 74 de l’Annexe. 

 

 

TITRE II. LES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER 

Chapitre I.  Les Structures Centrales de Marché  

Section. 1.  Les dispositions générales  

 Article 14. Concession de service public  

Article 15  

Une concession exclusive de service public sur 
l’ensemble des territoires des États membres de 
l’UMOA, prenant effet à compter de leur agrément, est 
accordée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
et au Dépositaire Central/Banque de Règlement par le 

La Bourse est une société de droit privé en charge de la gestion du marché secondaire 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Le système de compensation est assuré par une société de droit privé, le Dépositaire 
Central agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Le système de règlement et de livraison des titres est assuré par une société de droit 
privé, la Banque de Règlement, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Conseil Régional pour le compte des États membres de 
l’UMOA.  

 

L’exploitation d’une activité dédiée à une Structure Centrale de Marché sur l’ensemble 
des territoires des États membres de l’UMOA est subordonnée à l’obtention d’une 
concession de service public accordée par l’Autorité des Marchés Financiers pour le 
compte des États membres de l’UMOA.  

La Concession, selon la nature du service concédé, a pour objet l’organisation, la 
gestion du marché secondaire, des Instruments Financiers émis sur le Marché 
Financier Régional ainsi que leur conservation et doit être exécutée conformément à 
un Cahier des charges dont le contenu est déterminé par l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

Les Structures Centrales de Marché sont soumises au Règlement général ainsi qu’aux 
dispositions contenues dans la Convention de Concession et le Cahier des charges 
régissant leurs activités. 

Commentaire additionnel Regroupement et distinction entre les différentes Structures Centrales de Marché avec la séparation entre les 
activités de Dépositaire Central et de Banque de Règlement. Le principe d’exclusivité est assoupli permettant à l’AMF-
UMOA d’admettre d’autres plate-formes de négociation d’Instruments financiers, le cas échéant. 

 Article 15. Contrôle des opérations – Sanctions – Informations 

Article 15.1. Contrôles des opérations 

 

 L’Autorité des Marchés Financiers peut, aux conditions qu’elle détermine par 
Décision, déléguer aux Structures Centrales de Marché le contrôle de l’intégrité et la 
transparence des opérations réalisées sur le Marché Financier. 

La Structure Centrale de Marché est chargée de veiller à la régularité des opérations 
effectuées par les Professionnels du Marché Financier ou par des personnes agissant 
pour le compte de ces sociétés en application du règlement général de la Structure 
Centrale de Marché. 

Innovation  
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 Article 15.2. Sanctions disciplinaires  

 En matière disciplinaire, les Structure Centrales de Marché peuvent imposer 
les sanctions qu’elles jugent appropriées dans les limites prévues par la 
délégation de pouvoirs de l’Autorité des Marchés Financiers et déterminé, le 
cas échéant par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Par délégation de l'Autorité des Marchés Financiers, la Structure Centrale de 
Marché dispose d'un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas 
d'agissements contraires à l’intérêt du Marché Financier Régional.  

Le pouvoir de sanction de la Structure Centrale de Marché est opposable à 
tout Professionnel du Marché Financier en application du règlement général 
de la Structure Centrale de Marché. 

Innovation 

 Article 15.3. Devoir d’information  

 Les Structure Centrales de Marché communiquent, sans délai, à l’Autorité 
des Marchés Financiers, seule habilitée à diligenter des missions de contrôle, 
toute irrégularité, infraction aux règles de marché, entente entre deux ou 
plusieurs Acteurs ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à 
l’intégrité du marché.  

Innovation 

Commentaire additionnel Non contenu dans l’actuel Règlement général en vigueur. Elle fait l’ancrage avec le règlement 
de la BRVM (Article 10) 

 

Article 16 Article 16. Délégation du pouvoir réglementaire  

Il est exigé des sociétés postulant aux fonctions de Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières et de Dépositaire 
Central/Banque de Règlement :  

f)  d’édicter des Règlements Généraux, soumis à l’approbation 
du Conseil Régional, applicables aux intervenants commerciaux, 
aux adhérents et portes à leur connaissance et à celle du public. 

Les Structure Centrales de Marché se dotent d’un règlement général relatif 
à leurs activités propres. Le règlement général doit être soumis à 
l’approbation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers.  

L’adoption du règlement général fait l’objet d’une publication au Bulletin 
officiel de la cote et/ou sur le site internet de la Structure Centrale de Marché 
concernée. 

 

Article 17. Modification du règlement général  
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Les Règlements Généraux fixent et déterminent notamment les 
conditions leur fonctionnement.  

Ces documents doivent prévoir une répartition équitable des 
frais, des contributions et de toutes les charges financières entre 
les différents utilisateurs de leurs services.  

Toute modification de ces textes doit recevoir l’approbation du 
Conseil Régional et être publiée au Bulletin Officiel de la Cote : 

g) d’adopter un règlement intérieur et un code déontologique à 
l’usage de leurs employés et des personnes agissant pour leur 
compte.  

Article 41  

Pour la règlementation des modalités d’exercice reconnues aux 
SGI, le Conseil Régional peut déléguer, sous son contrôle, 
l’autorité nécessaire en la matière au Conseil d’Administration 
de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières afin que celui-ci 
agisse au mieux des intérêts du marché et dans le strict respect 
des droits des épargnants.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut ordonner à une Structure Centrale 
du marché de modifier son règlement général, lorsqu’elle juge qu’une telle 
modification est nécessaire pour rendre ce texte conforme à la 
réglementation du marché, à son bon fonctionnement ou à la protection des 
épargnants. 

Toute modification du règlement général à l’initiative d’une Structure 
Centrale du Marché est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut s’opposer aux changements proposés 
par une Structure Centrale du marché lorsqu’il existe des raisons objectives 
et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de 
compromettre le fonctionnement ordonné du Marché financier régional.  

La modification du règlement général fait l’objet d’une publication au Bulletin 
officiel de la cote et/ou sur le site internet de la Structure Centrale de Marché 
concernée. 

 

 

 Article 18. Suspension ou sanction liée à la délégation de 
pouvoir 

 

 L’Autorité des Marchés Financiers peut, à tout moment décider de 
suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une 
disposition du règlement général d’une Structure Centrale de Marché.  

Lorsqu’elle constate un manquement à la Réglementation du MFR par une 
Structure Centrale de Marché, l’Autorité des Marchés Financiers peut 
prendre toute sanction qu’elle juge appropriée à son encontre. 

Une Décision de l’Autorité des Marchés Financiers fixe les conditions et les 
modalités de la délégation de pouvoirs au profit d’une Structure Centrale de 
Marché. 
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 Article 19. Archivage  

 L’Autorité des Marchés Financiers détermine les livres, registres et autres 
documents qui doivent être tenus et conservés par les Structures Centrales 
de Marchés. 

 

Article 2  

Le Conseil Régional a pour attributions :  

a) l'organisation de l'appel public à l'épargne,  

b) l'habilitation, le contrôle des structures de marché et des 
intervenants commerciaux,  

c) le contrôle de la régularité des opérations de bourse.  

Article 3 alinéa 2 

Le Conseil Régional est consulté sur tout projet d’ouverture de 
marchés financiers nouveaux ainsi que sur tout projet de 
négociation de nouveaux produits financiers à la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières.  

Il exerce son droit de veto s’il estime que les produits ou 
marchés financiers nouveaux envisagés par la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières ne sont pas de nature à assurer la 
sécurité et la protection de l’épargne publique ou privée 
pouvant s’y investir.  

Article 20. Autorisation préalable de plateforme de 
négociation 

 

Tout projet de création, d’organisation et d’animation d’un nouveau marché 
ou d’un système de négociation d’Instruments financiers, de mobilisation de 
l’épargne et toute nouvelle inscription de titres à sa cote ainsi que la création 
de compartiments nouveaux, sont soumis à l’autorisation préalable de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut refuser cette autorisation si elle 
estime que le bon fonctionnement du Marché Financier Régional et/ou la 
protection des épargnants l’exige. 

 

Article 21. Autorisation préalable de système de 
compensation 

 

Tout projet de mise en place d’un nouveau système de compensation par le 
Dépositaire Central ou d’un nouveau système de règlement/livraison par la 
Banque de Règlement est soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut refuser cette autorisation si elle 
estime que le bon fonctionnement du Marché financier et/ou la protection 
des épargnants l’exigent. 

 

 Article 22. Virements  

 Les opérations sur Titres financiers inscrits en compte auprès du Dépositaire central doivent se faire par virement de compte à compte 
entre les comptes des Adhérents. 

 

 Article 23. Propriété des Titres Financiers  
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 Sous réserve du droit de l’émetteur de considérer comme porteur celui au nom de qui les titres sont inscrits dans ses registres, le 
cessionnaire acquiert un droit de propriété opposable aux tiers sur les Instruments financiers cédés du seul fait du virement sur le 
compte de l’Adhérent ayant réalisé la transaction. 

 

 Article 24. Compte spécial de Titres Financiers  

 Une personne agissant pour le compte d’une Structure Centrale de Marché, en vertu d’un contrat de travail ou non, doit détenir un 
compte spécial auprès d’un Teneur de Comptes pour y effectuer toute opération sur Titres financiers pour son propre compte. 

 

Commentaire additionnel Le principe de ces dispositions est contenu dans l’actuel règlement en vigueur.  
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Section. 2.  Agrément des Structures Centrales de Marché  

Paragraphe 1. Conditions communes d’agrément  

Article 12 Article 25. Statut juridique et capital  

Au regard des impératifs de protection 
de l’épargne investie en valeurs 
mobilières cotées, d’une compétition 
honnête et équitable entre les 
intermédiaires boursiers, il échoit au 
Conseil Régional d’agréer en qualité́ de 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, 
une société de droit privé constituée en 
société́ anonyme.  

Sur le même fondement, il revient au 
Conseil Régional d’agréer une société de 
droit privé constituée en société 
anonyme à l’effet d’assumer les fonctions 
de Dépositaire Central/Banque de 
Règlement.  

Conformément aux dispositions pertinentes de l’Annexe, l’Autorité des Marchés Financiers est 
seule compétente pour agréer les Structures Centrales de Marché. 

Toute société qui souhaite être agréée en qualité de Structure Centrale de Marché doit être une 
société de droit privé constituée sous forme de société anonyme avec conseil d’administration. 

Le capital minimum exigé pour obtenir l’agrément en qualité de Structure Centrale de Marché est 
fixé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

La Structure Centrale de Marché régulièrement agréée acquiert le statut d’institution financière 
spécialisée. Elle est expressément soustraite des dispositions de la réglementaire bancaire en vigueur 
au sein de l’UMOA et transposées dans la législation de chaque État membre de l’Union. 

 

 

Commentaire additionnel Le principe de ces dispositions est contenu dans l’actuel règlement en vigueur.  

 Article 26. Promoteur – Dirigeant et Collaborateur  

 Nul ne peut être promoteur, Dirigeant, employé ou collaborateur d’une Structure Centrale de 
Marché ou une de ses filiales ou succursales, s’il ne remplit pas les conditions posées à l’Article 5du 
présent Règlement général.  

La Structure Centrale de Marché doit être administrée et dirigée conformément aux dispositions 
de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Sociétés commerciales, à ses statuts, à la Réglementation 
du Marché Financier, ainsi qu’un aux standards internationaux de gouvernement d’entreprise.  

Voir Commentaire 
sous l’article 5 et 
Suivants du présent 
projet de Règlement 

 

 Article 27. Conditions d’agrément  
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Article 16  

Il est exigé des sociétés postulant aux 
fonctions de Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières et de Dépositaire 
Central/Banque de Règlement :  

c) de démontrer leur capacité 
opérationnelle à mettre en œuvre les 
objectifs du marché financier boursier ;  

d) d’inscrire dans leurs statuts, la 
souscription obligatoire à leur capital de 
toutes les Sociétés de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) ;  

e)  de prévoir dans leurs statuts, au 
niveau de la composition du Conseil 
d’Administration, la présence de 
représentants des émetteurs et des 
investisseurs régionaux ;  

f)  d’édicter des Règlements Généraux, 
soumis à l’approbation du Conseil 
Régional, applicables aux intervenants 
commerciaux, aux adhérents et portés à 
leur connaissance et à celle du public. 

 
Les Règlements Généraux fixent et 
déterminent notamment les conditions 
leur fonctionnement.  

Ces documents doivent prévoir une 
répartition équitable des frais, des 
contributions et de toutes les charges 

Toute personne morale sollicitant l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en qualité 
de Structure Centrale de Marché doit : 

(a) démontrer sa capacité opérationnelle à mettre en œuvre les objectifs du Marché Financier 
Régional ; 

(b) avoir son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre de l’Union ; 
(c) inscrire dans ses statuts la souscription [obligatoire][facultative] à son capital social par 

chaque SGI selon les conditions et modalités déterminée par Instruction ; 
(d) de prévoir dans ses statuts, au niveau de la composition du conseil d’administration, la 

présence d’administrateur indépendant représentant des émetteurs et des investisseurs ;  
(e) prévoir des mécanismes d’évaluation et l’actualisation de l’indépendance des administrateurs 

visés au point (d) ci-dessus, suivants les principes internationaux régissant les infrastructures 
et dont les modalités sont fixées par Instruction ;  

(f) édicter un règlement général, soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers, 
applicable aux Professionnels du Marché Financier ainsi qu’aux Adhérents et publié dès son 
adoption au Bulletin officiel de la cote. Le règlement général fixe et détermine, notamment, 
les conditions de fonctionnement de la Structure Centrale de Marché, les modalités de 
répartition équitable des frais, cotisations et autres charges financières applicables aux 
différents utilisateurs de ses services ; 

(g) adopter un règlement intérieur et un code de déontologie et d’éthique professionnelle à 
l’usage de ses salariés et des personnes agissant pour son compte. 

La Structure Centrale de Marché est tenue de respecter la législation relative aux relations 
financières extérieures des pays membres de l’Union.  

 

Article 28. Exigences organisationnelles  

La Structure Centrale de Marché est tenue de mettre en place les systèmes, dispositifs et 
équipement appropriés lui permettant de prévenir, d’identifier et de traiter les risques significatifs 
auxquels son activité est exposée.  

Elle doit disposer, au moment de l'agrément et justifier à tout moment par la suite, des ressources 
financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement régulier, compte tenu de la nature et de 
l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques 
auxquels ils sont exposés.  
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financières entre les différents utilisateurs 
de leurs services. Toute modification de 
ces textes doit recevoir l’approbation du 
Conseil Régional et être publiée au 
Bulletin Officiel de la Cote ;  

g) d’adopter un règlement intérieur et un 
code déontologique à l’usage de leurs 
employés et des personnes agissant pour 
leur compte.  

Article 29. Résilience des systèmes d’information  

La Structure Centrale de Marché dispose de système et procédures opérationnelles, soumis à des 
tests exhaustifs afin d’être en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné, notamment 
en période de graves tensions sur les marchés. 

Le dispositif visé à l’alinéa précédent comporte des mécanismes garantissant la continuité des 
activités et le maintien des services en cas de défaillance des systèmes d’information.  

 

 Article 30. Gouvernance des Structures Centrales 

Article 30.1. Charte de gouvernance 

 

 La Structure Centrale de Marché élabore une charte de gouvernance conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, 
elle doit mettre en place l’ensemble des comités et procédures opérationnelles efficaces et s’assurer de leur mise en œuvre 
effective et de leur observance stricte par ses Dirigeants, préposés ou collaborateurs ou prestataires de services. 

Les statuts de la Structure Centrale de Marché sont établis conformément à la charte de gouvernance et sont transmis à l’Autorité 
des Marchés Financiers.  

La Structure Centrale de Marché doit procéder à une évaluation annuelle de sa gouvernance d’entreprise et transmet à l’Autorité 
des Marchés Financiers un rapport détaillé sur l’état de la gouvernance dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice 
social ou toute autre délai précisé par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Innovation 

 Article 30.2. Mise en place d’un dispositif de contrôle et de supervision  

 Les Dirigeants de la Structure Centrale définissent et supervisent la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance, de gestion 
efficace des risques, des conflits d’intérêts conformes aux bonnes pratiques, de manière à promouvoir l’intégrité du Marché 
Financier et la protection de l’épargne. Ils doivent notamment : 

(i) veiller à ce que les transactions initiées par ou pour le compte de ses Dirigeants soient identifiées, évaluées et soumises 
à des exigences appropriées de suivi et de contrôle ; et 

(ii) évaluer périodiquement leur efficacité et prendre les mesures appropriées pour remédier à toute lacune ou manquement 
préjudiciable à l’intégrité et la transparence des opérations. 

La Structure Centrale de Marché doit promouvoir une culture d'entreprise valorisant un comportement éthique, adhérer à ses 
valeurs et veiller à leur respect par l'organe exécutif et le personnel de l’établissement. 

Innovation 
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 Article 30.3. Système de contrôle interne  

 Toute société souhaitant obtenir le statut de Structure Centrale du Marché est tenue, dans le cadre de la procédure d’agrément, 
de désigner en son sein un responsable du contrôle interne. Le contrôleur interne a pour attributions principales : 

(a.) d’assurer le respect par la Structure Centrale de Marché de l’ensemble de la réglementation du marché, notamment des 
règles prudentielles qui lui sont applicables ; 

(b.) de veiller au respect, par les Dirigeants, préposés et collaborateurs, de toutes les règles déontologiques, éthiques et des 
bonnes pratiques professionnelles ; 

(c.) de veiller à ce que soient mis en place et communiqués aux Dirigeant, préposés et collaborateurs ou prestataires de 
services, le règlement intérieur de la Structure Centrale du marché ainsi que l’ensemble des documents relatifs aux règles 
déontologiques et éthiques professionnelles qui leurs sont applicables ; 

(d.) de veiller à ce que soient communiqués aux intervenants et/ou à ses adhérents les documents d’information relatifs à 
leurs opérations, prévus par le présent Règlement général.  

Les conditions d’exercice des activités de contrôle interne au sein de la Structure Centrale de Marché sont définies par Instruction. 

Innovation 

 Article 30.4. Organes de surveillance et de contrôle  

 La Structure Centrale doit mettre en place des organes de surveillance et de contrôle de ses activités dans les conditions et 
modalités déterminés au Cahier des charges. 

Innovation 

 Article 30.4.1. Comité d’audit  

 Le Comité d’audit est chargé d’assister l’organe délibérant dans les domaines du reporting de l’information financière, du contrôle 
interne, y compris l’audit interne.  

Le Comité d’audit assiste les organes délibérants de la Structure Centrale de Marché dans l’exercice de leurs fonctions, et en 
particulier vérifie la fiabilité notamment des dispositifs de gestion des risques, des conflits d’intérêts évalue la stratégie d’audit et 
propose, le cas échéant, des pistes d’amélioration. 

Le secrétariat du Comité d'audit est assuré par le responsable de la fonction audit.  

 

 Article 30.4.2. Comité des risques  

 Le Comité des risques assiste l’organe délibérant dans ses missions relatives à la gestion des risques. Le Comité des risques est 
constitué de membres disposant d'une expérience avérée en matière de gestion des risques.  

Le secrétariat du Comité des risques est assuré par le responsable de la fonction risque.  
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 Article 30.4.3. Administrateur indépendant  

 Un administrateur indépendant est désigné et siège au conseil d’administration de la Structure Centrale de Marché. 
L’administrateur indépendant est retenu en tenant compte des critères suivants, notamment :  

(a) ne pas être ou avoir été au cours des quatre années précédentes salarié ou membre de l'organe exécutif de la Structure 
Centrale ou de ses antennes nationales, le cas échéant ;  

(b) ne pas être membre de l’organe exécutif d’une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans 
la Structure Centrale de Marché ou qui y exerce un mandat ; 

(c) ne pas avoir directement ou indirectement avec la Structure Centrale de Marché une relation d'affaires soutenue en cours 
ou durant les quatre années précédentes ;  

(d) ne pas être une Personne Liée avec un membre de l’organe exécutif ou un membre de l’organe délibérant représentant 
un actionnaire dominant de la Structure Centrale du Marché ;  

(e) ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’établissement au cours des quatre années précédentes ;  
(f) ne pas être membre de l’organe délibérant de la Structure Centrale de Marché depuis plus de cinq ans ;  
(g) être libre de toute influence, de nature politique ou patrimoniale d'origine interne ou externe à l'établissement, qui puisse 

compromettre l'exercice de sa liberté de jugement.  

Le statut d’administrateur indépendant est réexaminé chaque année par le conseil d’administration.  

L’Autorité des Marchés Financiers constate qu’un administrateur, bien que remplissant les critères visés ci-dessus, ne peut 
être qualifié d’indépendant lorsqu'il est en situation de conflit d'intérêts apparent ou potentiel. 

Avant son entrée en fonction, l’administrateur indépendant désigné par la Structure Centrale de Marché est soumis à 
l’approbation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Innovation 

Commentaire additionnel Renforcement des structures de gouvernance et de contrôle des activités des Structures Centrales de 
Marchés. 
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 Article 31. Conflits d’intérêts  

 Dans l’exercice de son activité, le Professionnel du Marché Financier doit agir loyalement et équitablement au mieux des intérêts 
de ses clients et de l'intégrité du marché. Il doit établir et mettre en œuvre des procédures opérationnelles efficaces en vue : 

(a) de la prévention, la détection et la gestion des conflits d’intérêts ; 
(b) d’empêcher toute personne concernée de réaliser des transactions personnelles susceptibles de donner lieu à un conflit 

d’intérêts ; 
(c) d’élaborer une politique adéquate visant à prévenir ou à gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de 

vote attachés aux Instruments Financiers détenus. 

La politique mise en œuvre doit permettre d’identifier les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un 
conflit d’intérêts et de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.  

Une Instruction détermine les exigences organisationnelles et opérationnelles pour l’établissement des politiques internes de 
prévention des conflits d’intérêts. 

 

 Article 32. Règlement général de la Structure Centrale de Marché  

Article 16  

Il est exigé des sociétés postulant aux 
fonctions de Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières et de Dépositaire 
Central/Banque de Règlement :  

f)  d’édicter des Règlements Généraux, 
soumis à l’approbation du Conseil 
Régional, applicables aux intervenants 
commerciaux, aux adhérents et portes à 
leur connaissance et à celle du public. 

 
Les Règlements Généraux fixent et 
déterminent notamment les conditions 
leur fonctionnement.  

La Structure Centrale de Marché élabore son règlement général et un code de déontologie et de 
bonne conduite.  

Le règlement général de la Structure Centrale est opposable aux Professionnels du Marché Financier 
ainsi qu’aux Adhérents et usagers, le cas échéant, et détermine, notamment les conditions de 
fonctionnement de la Structure Centrale de Marché. Il contient une répartition équitable des frais, 
des cotisations et autres charges financières applicables aux différents utilisateurs de ses services. 

Le règlement général est soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers qui peut 
enjoindre la Structure Centrale de Marché d’y apporter des modifications. 

Le règlement général approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers est réputé adopté et fait l’objet 
d’une publication au Bulletin officiel de la cote et sur tout support assurant une large diffusion au 
public.  

Toute modification du règlement général de la Structure Centrale de Marché est soumise à 
l’approbation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers, avant son entrée en vigueur.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut refuser les modifications proposées et enjoindre la Structure 
Centrale d’apporter les amendements qu’elle estime nécessaires.  
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Ces documents doivent prévoir une 
répartition équitable des frais, des 
contributions et de toutes les charges 
financières entre les différents utilisateurs 
de leurs services. Toute modification de 
ces textes doit recevoir l’approbation du 
Conseil Régional et être publiée au 
Bulletin Officiel de la Cote ;  

g) d’adopter un règlement intérieur et un 
code déontologique à l’usage de leurs 
employés et des personnes agissant pour 
leur compte.  

Les modifications du règlement général dûment approuvées par l’Autorité des Marchés Financiers 
font l’objet, dès leur adoption, d’une publication au Bulletin officiel de la cote. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut à tout moment décider de suspendre, selon les modalités 
qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement général de la Structure 
Centrale de Marché. Ces modalités devront être précisées par une Instruction de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

Commentaire additionnel Le principe de ces dispositions est contenu dans l’actuel règlement en vigueur.  

 Article 33. Obligations comptables et financières  

 La Structure Centrale doit tenir ses comptes en la forme commerciale conformément aux dispositions en vigueur et doit justifier 
à tout moment de la tenue d’une comptabilité régulière.  

Elle doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et des états financiers conformément aux principes et règles comptables 
en vigueur au sein de l’UMOA ainsi qu’aux dispositions spécifiques arrêtées par l’Autorité des Marchés Financiers, le cas échéant. 

La Structure Centrale de Marché doit transmettre ses comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes, à l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine les livres, registres et autres documents qui doivent être tenus et conservés par les 
Structure Centrale de Marché. 

Ancrage avec la 
Concession et le cahier 
des charges. 

 Article 34. Conservation des documents  

 La Structure Centrale de Marché doit déposer et tenir à jour, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et du greffier chargé 
de la tenue du registre du commerce et du crédit mobilier, la liste des Dirigeants sans préjudices des obligations additionnelles 
arrêtées par Décision de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Tout projet de modification de la liste des Dirigeants doit être notifié à l’Autorité des Marchés Financiers au moins trente (30) 
jours avant la prise de fonction des nouveaux Dirigeants. 
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Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République 
de l’État d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.  

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les Structures Centrales de Marché doivent conserver 
les documents visés ci-dessus, pendant au minimum dix (10) ans à compter de la cessation d’activité.  

Commentaire additionnel Encrage avec les Cahiers des charges et de la Convention de concession. Alignement avec les dispositions de l’OHADA 
en ce qui concerne les obligations de publicité opposables aux sociétés anonymes. 

 Article 35. Notification de l’agrément  

 L’Autorité des Marchés Financiers notifie sa décision d’agrément à la société postulante par lettre recommandée avec avis de 
réception ou tout moyen laissant trace écrite, dans un délai de trois (3) mois au plus tard, à compter de la réception d’un dossier 
complet.  

En cas de refus d’agrément, la décision de l’Autorité des Marchés Financiers est motivée et notifiée à la société postulante par 
lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. 

La décision d’agrément est publiée au Bulletin officiel de la cote par la société agréée.  

Le contentieux de l’Agrément est de la compétence de la Cour de Justice de l’Union saisie par le requérant, conformément aux 
règles de procédure de saisine de ladite cour.  

 

 Article 36. Caducité de l’agrément  

 L’Autorité des Marchés Financiers prononce la caducité de l’agrément si : 

(a.) la Structure Centrale de Marché n’a pas débuté ses activités dans le délai de douze (12) mois à compter de la date 
d’agrément ou n’a pas fonctionné sur une période de six (6) mois ; 

(b.) les promoteurs de la Structure Centrale de Marché renoncent à l’exploitation ; 
(c.) les conditions d’octroi ne sont plus remplies ;  
(d.) l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou fraude ou tout moyen irrégulier ; 
(e.) la Structure Centrale enfreint la réglementation générale du marché ; 
(f.) la résiliation de la Convention de concession. 

 

 Article 37. Cessation des activités  

 Le régime et les conditions de la cessation d’activité d’une Structure Centrale de Marché sont précisés par la Convention de 
concession accordée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Lorsqu’une Structure Centrale du Marché souhaite cesser son activité, elle doit y être autorisée préalablement par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

Celle-ci peut subordonner son autorisation à certaines conditions précisées par Instruction. Une telle autorisation ne peut, en 
tout état de cause, être donnée par l’Autorité des Marchés Financiers que si cette dernière estime que l’intérêt des intervenants, 
des Adhérents et des épargnants est protégé. 

 Article 38. Plan de continuation des activités  

 Les Structures Centrales de Marché doivent mettre en place un plan de continuation de leurs activités en cas de survenance de 
circonstances techniques, opérationnelles ou de crises politiques, sociales ou environnementales majeures les mettant dans 
l’impossibilité de remplir, depuis leur siège social, leurs obligations contractuelles à l’égard de leur clientèle.  

Le plan de continuation annuel des activités est soumis à l’Autorité des Marchés Financiers pour validation.  

 

Innovation 

 Article 39. Sanctions  

 Lorsqu’elle constate un manquement à la Réglementation du marché par une Structure Centrale de Marché, l’Autorité des 
Marchés Financiers peut prendre toute sanction qu’elle juge appropriée conformément aux dispositions de l’Article 74 de l’Annexe 
et de la Convention de concession et du Cahier des charges, le cas échéant.  

 

Commentaire additionnel Encrage avec les Cahiers des charges et de la Convention de concession. Obligation de justifier d’un plan de 
continuation des activités soumis à la validation annuelle de l’Autorité des Marchés Financiers qui fixe par 
instruction des exigences minimales du contenu du plan d’activité. 

 Paragraphe 2. Agrément de la Bourse  

Article 15  

Une concession exclusive de service public 
sur l’ensemble des territoires des États 
membres de l’UMOA, prenant effet à 
compter de leur agrément, est accordée à la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et 
au Dépositaire Central/Banque de 

Article 40. Objet statutaire de la Bourse  

La société signataire d’une Convention de concession pour exercer les activités de Bourse doit 
prévoir dans ses statuts au titre de l’objet social : 

(a.) l’organisation du marché secondaire ; 
(b.) la diffusion des informations boursières ; et  
(c.) l’éducation financière ainsi que la promotion de la culture boursière. 

 

Article 41. Règlement général de la Bourse  
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Règlement par le Conseil Régional pour le 
compte des États membres de l’UMOA.  

Article 19  

La société constituée à l’effet d’exercer les 
activités de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières à l’échelle de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine est tenue de soumettre un 
dossier au Conseil Régional pour solliciter 
l’agrément de celui-ci.  

Ce dossier doit comporter : 
a) les statuts de la société́ postulante ; 
b) la répartition de son actionnariat et 
l’identité des actionnaires ; 
c) le Règlement Général applicable aux 
operateurs boursiers ; 
d) et toute autre information que le Conseil 
Régional jugera nécessaire.  

 

Article 20  

La société choisie pour exercer les activités 
de Dépositaire Central/Banque de 
Règlement doit prévoir au titre de ses statuts 
:  

j) la conservation et la circulation scripturales 
des titres admis à ses opérations.  

Ces titres peuvent être nominatifs, au 
porteur identifiable ou au porteur ;  

b) la gestion du cycle des règlements-
livraisons ;  

Le règlement général de la Bourse doit contenir des dispositions visant à : 

(a.) prévenir toute manœuvre, omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours par 
un utilisateur du marché secondaire ; 

(b.) promouvoir des principes de transparence, d’équité, de loyauté et de sincérité dans les 
négociations boursières ; 

(c.) optimiser le fonctionnement du marché secondaire ; 
(d.) protéger les épargnants et, plus globalement, l’intérêt général du Marché Financier 

Régional dans son ensemble, par la mise en place d’une structure de surveillance et d’un 
Fonds de Garantie du Marché ; 

(e.) sanctionner tout manquement au respect des dispositions de son Règlement général ; 
et  

(f.) disposer d’un cadre pour la gestion des risques et la conformité à la réglementation. 

 

Article 42. Dossier d’agrément 

La société constituée pour exercer les activités de Bourse est tenue de soumettre un dossier 
d’agrément à l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le contenu du dossier d’agrément de la Bourse est fixé par Instruction de conformément aux 
conditions communes d’agrément d’une Structure Centrale de Marché. 

 

  

Paragraphe 3. Agrément du Dépositaire Central  

Article 43. Objet statutaire  

La société constituée pour exercer les activités de Dépositaire Central doit prévoir dans ses 
statuts au titre de l’objet social : 

(a.) la conservation des titres qui peuvent être nominatifs, au porteur identifiable ou au 
porteur ; 

(b.) la transmission par virement de compte à compte des titres inscrits dans ses livres. 

Ces titres peuvent être nominatifs, au porteur identifiable ou au porteur. 

 

Article 44. Règlement général  



Groupement 

 

 44 

c) le paiement en numéraire, en qualité de 
Banque de Règlement, des soldes issus des 
compensations relatives aux transactions 
boursières ;  

k) le règlement aux SGI des fruits, produits 
et remboursement de titres détenus dans ses 
livres.  

Article 21  

Le Règlement Général du Dépositaire 
Central/Banque de Règlement doit contenir 
des dispositions destinées à :  

Article 22  

l) veiller à mettre en œuvre un processus de 
règlement-livraison assurant célérité́ et 
sécurité́ ;  

m) sanctionner tout manquement, toute 
transgression ou infraction à sa 
règlementation et ses procédures de la part 
de ses adhérents ;  

n) optimiser le fonctionnement du marché 
boursier notamment en prévoyant les 
procédures de circulation et de conservation 
scripturales des titres que ceux-ci soient 
sous la forme nominative ou au porteur.  

Article 22  

La société́ constituée à l’effet d’exercer les 
activités de Dépositaire Central/Banque de 
Règlement est tenue de soumettre un 

Le règlement général du Dépositaire Central doit contenir des dispositions visant à : 

(a.) mettre en œuvre un système de conservation assurant la sécurité des titres ; 
(b.) optimiser le fonctionnement du marché secondaire ; 
(c.) sanctionner tout manquement des Adhérents à ses règles et procédures, et 
(d.) disposer d’un cadre pour la gestion des risques et la conformité à la réglementation. 

 

Article 45. Dossier d’agrément  

La société constituée pour exercer les activités de Dépositaire Central au sein de l’UMOA est 
tenue de soumettre un dossier d’agrément à l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le contenu du dossier d’agrément du dépositaire central est fixé par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

 

Paragraphe 4. Agrément de la Banque de règlement  

Article 46. Objet statutaire  

La société constituée pour exercer les activités de Banque de Règlement doit prévoir dans ses 
statuts au titre de l’objet social : 

(a.) la gestion du système de règlement/livraison ; 
(b.) le paiement en numéraire des soldes issus des compensations relatives aux transactions 
boursières ; 
(c.) le règlement des produits et remboursements de titres inscrits dans les livres du 
dépositaire central. 

 

Article 47. Règlement général  

Le Règlement général de la Banque de Règlement doit contenir des dispositions visant à : 

(a.) mettre en œuvre un processus de règlement/livraison assurant la célérité et la sécurité 
des transactions boursières ; 

(b.) optimiser le fonctionnement du marché secondaire ; 
(c.) sanctionner tout manquement à ses règles et procédures ;  
(d.) disposer d’un cadre pour la gestion des risques et la conformité à la réglementation. 

 

Article 48. Dossier d’agrément  
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dossier au Conseil Régional pour recueillir 
l’agrément de celui-ci.  

Ce dossier doit comporter : 
a) les statuts de la société ;  

b) la répartition de son actionnariat et 
l’identité des actionnaires ; c) le Règlement 
Général applicable aux operateurs boursiers 
; 
d) et toute information que le Conseil 
Régional jugera nécessaire.  

La société constituée pour exercer les activités de Banque de Règlement au sein de l’UMOA est 
tenue de soumettre un dossier d’agrément à l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le contenu du dossier d’agrément de la Banque de Règlement est fixé par Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel Le principe de ces dispositions est contenu dans l’actuel règlement en vigueur.  
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Chapitre II.  Les Professionnels du Marché Financier  

Section. 1.  Dispositions communes et générales  

 Article 49. Exigences organisationnelles  

Article 23  

Les intervenants commerciaux adoptent 
les structures juridiques, humaines et 
techniques permettant, en cas de 
fonctions susceptibles d’emporter 
conflits d’intérêts, le respect des 
principes déontologiques définis au 
présent Règlement Général.  

A cet effet, les fonctions de négociation, 
de gestion, et de comptabilisation des 
opérations sont assurées selon les règles 
et procédures propres à garantir leur 
indépendance.  

Le Professionnel du Marché Financier se dote d’une organisation administrative, juridique, 
comptable et technique ainsi que des moyens humains et matériels suffisants lui permettant 
d’exercer dans l’intérêt exclusif des Clients.  

Le Professionnel du Marché Financier doit disposer, au moment de l'agrément et à tout moment 
par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, 
compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail 
et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine notamment les exigences en 
matière de gouvernance et de contrôles des activités de chaque Professionnel du Marché Financier 
en tenant compte de la catégorie dont il relève. 

 

 Article 50. Ségrégation des actifs – Cantonnement des fonds – Interdiction 

Article 50.1. Ségrégation 

 

 Le Professionnel du Marché Financier doit mettre en place une procédure rigoureuse permettant, à tout moment, de garantir et de 
maintenir la ségrégation des actifs des clients et prendre les dispositions adéquates pour la protection des avoirs et valeurs appartenant 
aux clients afin de protéger les droits de propriété de ceux-ci, notamment en cas d'insolvabilité ou de procédures d’exécution à l’encontre 
du Professionnel du Marché Financier. 

 

 Article 50.2. Cantonnement des fonds  

 Le Professionnel du Marché Financier doit ouvrir auprès d’une banque ou d’une entité approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers 
un ou plusieurs comptes pour la réception des fonds déposés par sa clientèle. Ce compte identifié est séparément de tout compte utilisé 
pour détenir des fonds appartenant au Professionnel du Marché Financier et à y placer les fonds de la clientèle.  

 

 Article 50.3. Interdictions  
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Article 62  

Il est fait interdiction aux Sociétés de 
Gestion de Patrimoine d’effectuer des 
opérations entre les comptes des clients 
et leurs propres comptes ou de réaliser 
des opérations directes entre les 
comptes de leurs clients.  

 

Il est formellement interdit au Professionnel du Marché Financier d’utiliser pour son propre compte 
les valeurs déposées par les clients, sauf s’il obtient, par acte séparé, leur consentement écrit. Le 
consentement ne peut se déduire de la signature des conditions générales des prestations de 
services offertes par le Professionnel du Marché Financier. 

Le Professionnel du Marché Financier est tenu d’informer le Client sur les conditions d’utilisation 
de ses titres ou avoirs et de lui indiquer les risques associés à cette utilisation.  

Une Instruction détermine les conditions et modalités de l’administration des actifs ou valeurs 
appartenant à la clientèle du Professionnel du Marché Financier. 

 

 Article 51. Résilience des systèmes d’informations  

 Le Professionnel du Marché Financier dispose de systèmes, mécanismes, et procédures 
opérationnelles robustes et résilients pour la supervision, le contrôle, la détection et le traitement 
des risques, et garantissant une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres 
et de messages. 

Les systèmes et procédures opérationnelles sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer 
que les conditions visées à l’alinéa premier sont réunies et sont régis par des mécanismes de 
continuité des activités assurant le maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes 
d’information. 

 

Commentaire additionnel Disposition en lien avec l’Article 4 du présent Projet de Règlement général. 

Changement de dénomination des « Intervenants Commerciaux » par celui de Professionnel du Marché 
Financier et désigne toute personne habilité ou approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Création d’une nouvelle catégorie de professionnel sous le vocable d’Agent lié (confère définition).  
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Paragraphe I. Agrément des Professionnels du Marché Financier  

 Article 52. Statut juridique - Capital social – Garanties financières 

Article 52.1. Statut juridique 

 

 Les Professionnels du Marché Financiers, sous forme de personne morale, constituent une catégorie d’établissements financiers 
expressément soustraite à la réglementation bancaire en vigueur au sein de l’UMOA, à l’exception des Banques Teneurs de 
Compte Conservateur. 

Les personnes physiques peuvent être agréées en qualité de Professionnel du Marché Financier. Pour l’exercice de leurs 
activités, ils doivent être titulaire d’une carte professionnelle délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers selon les conditions 
et modalités qu’elle détermine par voie d’Instruction.  

Sauf dérogation, les Professionnels du Marché Financiers sont soumis à la réglementation relative aux relations financières 
extérieures des pays membres de l’Union.  

Les Professionnels du Marché Financier sont soumis aux dispositions du présent Règlement général, et à toute disposition 
pertinente régissant l’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Marché Financier Régional. 

 

 Article 52.2. Capital social – Garanties financières  

 L’Autorité des Marchés Financiers fixe par voie d’Instruction le capital social ainsi que les garanties financières nécessaires à 
l’exercice de la profession.  

Ces garanties financières, déterminées par Instruction, sont fournies notamment par les établissements de crédits ou une 
compagnie d’assurance et prennent la forme de cautions bancaires ou de garanties autonomes produites par le requérant de 
l’agrément. 

 

 Article 53. Conditions d’agrément  

 Le Professionnel des Marchés Financiers qui sollicite l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers doit : 

(1) avoir son siège social dans un État membre de l’Union ; 
(2) préciser clairement les activités qu’il souhaite exercer et disposer en conséquence d’un capital initial suffisant 

déterminé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers ; 
(3) fournir la liste et la description des activités ainsi que des informations juridiques et financières sur les actionnaires 

détenant directement ou indirectement plus de 5 % de son capital social ou de ses droits de vote ; 
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(4) présenter une attestation sur l’honneur de déclaration de bénéficiaire économique effectif par chaque actionnaire le 
composant ; 

(5) procéder à l’identification formelle des promoteurs, des actionnaires et des bénéficiaires économiques ultimes ;  
(6) mettre en place des mécanismes de contrôle interne prévus par la réglementation relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des Acteurs du Marché Financier ; 
(7) indiquer un plan de continuation de leurs activités qui sera mis en place, en cas de survenance de circonstances 

techniques, opérationnelles ou de crises politique, sociales ou environnementales majeures les mettant dans 
l’impossibilité de remplir, depuis leur siège social, leurs obligations contractuelles à l’égard de leur clientèle. Le plan 
de continuation annuel des activités est soumis à l’Autorité des Marchés Financiers pour validation ;  

(8) s’engager par écrit à participer à la mise en place d’un dispositif de protection des épargnants et verser leurs 
contributions financières au Fonds de Garantie du Marché, dans les conditions et modalités fixées par la Structure 
Centrale de Marché en charge de sa gestion et de son administration.  

Une Instruction détermine les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément. 

 Article 54. Instruction de la demande d’agrément  

 L’instruction des dossiers d’agrément par l’Autorité des Marchés Financiers s’achève par la communication d’une décision 
individuelle rendue dans les deux mois à compter de la date du dépôt d’un dossier complet.  

 

 Article 55. Notification de l’agrément  

 La décision individuelle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant 
trace écrite.  

Est réputée valoir agrément la seule réponse positive de l’Autorité des Marchés Financiers. L’agrément est réputé refusé s’il 
n’est pas délivré dans un délai de six (6) mois à compter du dépôt d’un dossier complet de la demande par l’Autorité des 
Marchés Financiers, sauf avis contraire donné au demandeur. 

 

 Article 56. Numérotation de l’agrément  

 L’agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers comporte un numéro d’identification qui doit figurer sur tous 
documents et publications de la structure concernée. 

Les activités soumises déclaration auprès de l’Autorité des Marchés Financiers bénéficient d’un numéro d’enregistrement.  

 

 Article 57. Contrôle - Modification  
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 Dans une période de dix-huit (18) mois à compter de l’octroi ou du renouvellement de l’agrément, le cas échéant, l’Autorité 
des Marchés Financiers doit procéder, en permanence, à un contrôle de chaque dossier d’agrément pour s’assurer du respect 
des conditions ayant prévalu à l’octroi de l’agrément.  

Toute modification de l’actionnariat, des organes de direction ou d’administration ainsi que tout changement affectant une 
condition d’obtention de l’agrément, doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers à peine 
d’irrecevabilité. 

 

 Article 58. Retrait de l’agrément  

 L’agrément d’un Professionnel du Marché Financier peut être retiré d’office ou s’il en fait la demande à l’Autorité des Marchés 
Financiers.  

L’Autorité des Marchés Financiers précise par Instruction les conditions et modalités du retrait d'agrément. 

 

 Article 59. Notification du retrait  

 La décision de retrait d’agrément est notifiée au Professionnel du Marché Financier par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout moyen laissant trace écrite.  

L’Autorité des Marchés Financiers informe le public du retrait d’agrément, par insertion dans les journaux d’annonces légales 
ou publications qu'elle désigne. 

 

 Article 60. Coût de l’agrément  

 L’octroi de l’agrément est soumis au paiement de droits fixés par Décision de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 61. Tarification  

 La tarification des activités des Professionnels du Marché Financier est librement déterminée par le jeu de la concurrence. 

Les tarifs sont soumis à un principe d’homologation par l’Autorité des Marchés Financiers. Toutefois, cette dernière peut fixer 
des taux plafonds, s’agissant de certaines rubriques de la grille tarifaire. 

L’homologation des prix par l’Autorité des Marchés Financiers n’entraine pas attestation que les prix ont été arrêtés dans le 
respect des règles en matière de concurrence.  

Les conditions d’homologation des tarifs des Professionnels du Marché Financier sont définies par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 
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 Article 62. Carte professionnelle  

 Les cartes professionnelles sont délivrées par l’Autorité des Marchés Financiers qui détermine par [Décision][Instruction] les 
professions assujetties à cette obligation et les modalités de leur renouvellement en tenant des exigences fixées à l’Article 5.7. 

 

 Article 63. Conservation des documents  

 Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les Professionnels du Marché Financier et toute 
autre personne physique ou morale agréée ou habilitée par l’Autorité des Marchés Financiers pour exercer une activité, 
doivent conserver pendant au minimum dix (10) ans : 

(1) une copie des pièces officielles d’identité fournies par leurs clients, personnes physiques et personnes morales, à 
compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations ; 

(2) les documents, écrits ou autres, relatifs aux opérations réalisées pour le compte de leurs clients ou pour leur propre 
compte, et ce, à compter de la date de leur exécution. 

 

Commentaire additionnel Reprise des dispositions actuelles.  
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Paragraphe II. Gouvernance des Professionnels du Marché Financier  

 Article 64. Dispositif de contrôle et de surveillance  

 Le Professionnel du Marché Financier met en œuvre un dispositif de gouvernance conforme aux saines pratiques garantissant 
une gestion efficace et prudente de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité 
du marché et la protection de l’épargne. 

Il doit mettre à la disposition de ses organes de contrôle et de surveillance tous les moyens humains et matériels nécessaires 
à l’accomplissement de leur mission.  

Les conditions d’exercice des activités de contrôle interne, d’audit, de gestion des risques au sein des Professionnels du Marché 
Financier sont définies par Instruction. 

Innovation 

 Article 64.1. Système de contrôle interne Innovation 

 Le Professionnel du Marché Financier est tenu, dans le cadre de la procédure d’agrément, de désigner en son sein un 
responsable de l’audit interne. Le dispositif doit permettre notamment : 

(1) d’assurer le respect par le Professionnel du Marché Financier de l’ensemble de la réglementation du marché qui lui 
est applicable, notamment le respect des règles prudentielles ; 

(2) de veiller au respect de toutes les règles de pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques concernant 
les employés et les mandataires du Professionnel du Marché Financier ; 

(3) de veiller à ce que soient mis en place et communiqués aux salariés et mandataires les documents prescrits par la loi 
ainsi que l’ensemble des documents relatifs aux règles déontologiques et professionnelles qui leur sont applicables ; 

(4) de veiller à ce que soient communiqués aux clients du Professionnel du Marché Financier les documents d’information 
relatifs à leurs opérations, prévus par le présent Règlement général. 

Les Dirigeants d’une entité ayant le statut de Professionnels du Marché Financier sont tenus de mettre à la disposition de leurs 
contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission.  

Une Instruction détermine les conditions et modalités portant notamment sur l’organisation et le fonctionnement du dispositif 
de contrôle interne. 

 

 Article 64.2. Comité d’audit Innovation  



Groupement 

 

 53 

 Il est institué, auprès des Professionnels du Marché Financier un Comité d’audit chargé d’assister l’organe délibérant dans les 
domaines du reporting de l’information financière, du contrôle interne, y compris l’audit interne. Le secrétariat du Comité 
d'audit est assuré par le responsable de la fonction audit.  

Une Instruction détermine les conditions et modalités notamment d’organisation et de fonctionnement du Comité d’audit. 

 

 Article 64.3. Comité des risques Innovation 

 Il est institué, auprès des Professionnels du Marché Financier, un Comité des risques chargé d’assister l’organe délibérant dans 
sa mission de surveillance, dans la prévention et le traitement des risques auxquels ils sont exposés.  

Pour l'exercice de ses attributions, le Comité des risques doit être composé de membres disposant d'une expérience avérée 
en matière de gestion des risques. Le secrétariat du comité des risques est assuré par le responsable de la fonction risque.  

Une Instruction détermine les conditions et modalités notamment de l’organisation et fonctionnement du Comité d’audit. 

 

 Article 64.4. Protection des données à caractère personnel Innovation 

 Le Professionnel du Marché Financier doit se conformer à la réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel. 

Il s’assure de la préservation de la confidentialité absolue des données à caractère personnel collectées auprès de la clientèle.  

Il doit justifier, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, qu’il a effectué toute déclaration légale ou qu’il dispose des 
autorisations requises par la législation en vigueur, pour procéder à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage 
et à toute utilisation des données à caractère personnel concernant sa clientèle.  

La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage, la transmission et l’interconnexion de fichiers des données à caractère 
personnel doivent se faire de manière licite et loyale. Il est formellement interdit au Professionnel du Marché Financier de 
transférer les données à caractère personnel vers un pays non-membre de l’Union.  

Le Professionnel du Marché Financier est tenu d’informer et d’obtenir le consentement de son client sur la collecte, le 
traitement et la conservation de ses données à caractère personnel.  

Le client, dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement auprès du Professionnel du Marché Financier, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification. Le client peut demander, sous forme de questions, et obtenir du Professionnel 
du Marché Financier :  

(a) les informations permettant de connaitre, de contester le traitement ou de rectifier les informations ;  
(b) la confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 
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(c) la communication des données à caractère personnel qui le concernent ainsi que de toute information disponible 
quant à l'origine de celles-ci ;  

(d) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux 
destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées.  

Le Professionnel du Marché Financier doit désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel 
conformément à la législation nationale de son pays d’établissement.  

L’Autorité des Marchés Financiers précise par Instruction les conditions et modalités additionnelles pour la protection des 
données à caractère personnel des clients. 

Commentaire additionnel Encrage avec les instructions sur le contrôle interne. Mise en place obligatoire d’un dispositif pertinent pour la 
protection des données à caractère personnel.  
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Section. 2.  Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation  

Paragraphe I. Création de la Société de Gestion et d’Intermédiation  

Article 30  

Les SGI sont obligatoirement constituées sous la forme juridique de 
sociétés anonymes. 

Article 26  

Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation sont une catégorie 
d’établissements financiers expressément soustraite par les 
présentes dispositions à la règlementation bancaire.  

Les SGI sont soumises aux règles les concernant contenues dans le 
présent Règlement Général et les instructions ou toute décision 
prise par le Conseil Régional.  

Article 65. Statut juridique  

Les SGI sont obligatoirement constituées sous la forme juridique d’une 
société anonyme ayant son siège social et son administration centrale 
effective dans un État membre de l’Union. 

La SGI régulièrement agréée acquiert le statut d’institution financière 
spécialisée expressément soustraite à la réglementation bancaire en 
vigueur au sein de l’UMOA. 

Les SGI sont classées par catégories déterminées par Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

 Article 66. Capital  

Article 29  

Le capital minimum des SGI est fixé par une instruction du Conseil 
Régional.  

Les fonds propres des SGI, tels que fixés par une instruction du 
Conseil Régional, ne peuvent être inferieurs pendant le cours de 
leur existence à un plancher fixé par ladite instruction.  

Article 31  

Les apports en numéraires faits au titre du capital de la SGI sont 
obligatoirement libérés de l’intégralité de leurs montants dès 
l’émission des actions correspondantes.  

Les obligations prévues à l’alinéa 1 s’appliquent également aux 
émissions d’actions consécutive à une augmentation du capital des 
SGI.  

Le capital minimum exigé pour la création d’une SGI est fixé par 
Instruction en tenant compte de la catégorie et des activités qui lui sont 
expressément autorisées dans son agrément.  

Le capital doit être intégralement souscrit et libéré au moment de la 
demande d’agrément. 

Les apports en numéraire faits au titre du capital de la SGI sont 
obligatoirement libérés de l’intégralité de leurs montants dès l’émission 
des actions correspondantes. 

Les obligations prévues à l’Error! Reference source not found. 
s’appliquent également aux émissions d’actions consécutives à une 
augmentation du capital de la SGI. 

Les fonds propres des SGI ne peuvent être inférieurs au, cours de leur 
existence, à un seuil fixé par ladite Instruction. 

 



Groupement 

 

 56 

Article 34  

Lorsqu’une SGI fait l’objet d’un rachat ou lorsque la composition de 
l’actionnariat d’une SGI est substantiellement modifiée, l’agrément 
reçu n’est maintenu que contre soumission au Conseil Régional, 
dans les 30 jours de la survenance de cet évènement, d’une 
description détaillée de l’identité et de la capacité des nouveaux 
actionnaires, des garanties qu’ils entendent mettre en place, et 
enfin, d’un engagement écrit stipulant que toutes les conditions sur 
la base desquelles l’agrément avait été précédemment accordé 
seront respectées et maintenues.  

Les mandataires, représentants ou syndics désignés à quelque titre 
que ce soit par volonté contractuelle, par effet de la loi ou par 
décision de justice en vue de poursuivre l’activité de la SGI pour le 
compte de :  

a) personnes placées sous tutelle de justice ou sous curatelle ;  

b) la masse des créanciers issue d’une procédure collective 
d’apurement de passif,  

c) d’une indivision successorale ou,  

d) à tout autre titre,  

sont tenus de fournir au Conseil Régional les mêmes éléments 
d’information que ceux décrits à l’alinéa 1 du présent article en 
n’omettant pas d’y adjoindre la copie de l’accord écrit ou de la 
décision de justice correspondante.  

Article 32  

Ne peuvent être actionnaires, dirigeants sociaux ou administrateurs 
d’une société postulant en qualité de SGI, les personnes physiques 
ayant encouru, dans un pays quelconque, une ou plusieurs 
condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, 
complicité ou recel pour :  

Article 67. Changement de l’actionnariat  

Une SGI qui fait l’objet d’un rachat ou d’un changement de contrôle, ou 
dont la composition de l’actionnariat est substantiellement modifiée, doit 
remettre à l’Autorité des Marchés Financiers les informations suivantes : 

(a) une description détaillée de l’identité et de la capacité des 
nouveaux actionnaires ;   

(b) les garanties qu’ils entendent mettre en place ; et 
(c) un engagement écrit stipulant que les conditions, sur la base 

desquelles l’agrément avait été précédemment accordé, seront 
respectées et maintenues. 

Ces informations sont transmises dans les trente jours ouvrables suivant 
la survenance de cet événement. A défaut, l’agrément devient caduc.  

 

Article 68. Changement des organes de direction  

Les mandataires, représentants ou syndics désignés, à quelque titre que 
ce soit, par volonté contractuelle, par l’effet de la loi ou par décision de 
justice en vue de poursuivre l’activité de la SGI pour le compte : 

(a) de personnes placées sous tutelle de justice ou sous curatelle ; 
(b) de la masse des créanciers issue d’une procédure collective 

d’apurement de passif ; 
(c) d’une indivision successorale ; ou 
(d) à tout autre titre ; 

sont tenus de fournir à l’Autorité des Marchés Financiers les mêmes 
éléments d’information visés à l’Error! Reference source not 
found. en n’omettant pas d’y adjoindre la copie de l’accord écrit ou de 
la décision de justice correspondante. 

 

 

 

Article 69. Expérience professionnelle et honorabilité  
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a) faux en écriture ou usage de faux ;  

b) escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers 
publics, extorsion de fonds ou de valeurs et actes de faux 
monnayage ;  

c) infraction aux législations bancaires et des changes ;  

d) ou, de manière générale, toute condamnation pour des crimes 
ou délits assimilés à l’un quelconque de ceux énumérés ci-dessus. 

Les personnes en charge de la direction, de l’administration et de la 
gestion quotidienne de la SGI doivent remplir les conditions prévues à 
l’Error! Reference source not found. du présent Règlement 
général.  

 

 Article 70. Agrément de la Société de Gestion et 
d’Intermédiation 

 

Article 28  

Le Conseil Régional requiert au préalable les avis techniques 
motivés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du 
Dépositaire Central/Banque de Règlement, lors de l’analyse d’un 
dossier d’agrément déposé par une société postulant à l’exercice 
des activités de négociateur-compensateur d’une part, et de 
teneur de compte d’autre part, conférées à titre de monopole aux 
SGI.  

En cas d’avis défavorable de l’une ou l’autre de ces institutions, la 
demande d’agrément est rejetée par le Conseil Régional.  

Toutefois, un recours peut être introduit par le postulant auprès 
du Conseil Régional.  

Si les avis des institutions susvisées sont tous deux favorables, le 
Conseil Régional, n’est nullement lié par ceux-ci. Il procède à 
l’analyse du dossier, hors les aspects techniques, et fait connaître, 
à l’issue de celle-ci, sa décision au demandeur.  

Les sociétés désireuses d’exercer l’activité de SGI doivent justifier de 
moyens humains, techniques et financiers ainsi que de l’honorabilité et 
l’expérience de ses Dirigeants. 

 

Article 70. 1. Conditions d’agrément  

L’Autorité des Marchés Financiers précise par Instruction les conditions 
et le contenu de la demande d’agrément de la SGI. 

 

Article 70. 2. Avis préalable  

L’Autorité des Marchés Financiers requiert, au préalable, les avis 
techniques et motivés de chaque Structure Centrale de Marché lors de 
l’instruction du dossier d’agrément d’un postulant à l’exercice des 
activités de négociateur/compensateur d’une part, et de teneur de 
compte/conservateur d’autre part. 

[En cas d’avis défavorable d’une Structure Centrale de Marché, la 
demande d’agrément est rejetée. 

Si les avis des Structures Centrales de Marché susvisées sont tous deux 
favorables, l’Autorité des Marchés Financiers n’est nullement liée par 
ceux-ci. Elle procède à l’analyse du dossier, hors les aspects techniques, 
et fait connaître, à l’issue de celle-ci, sa décision au requérant.] 

 



Groupement 

 

 58 

Le régime de l’avis préalable est déterminé par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

 Article 70. 3. Décision d’agrément  

 L’Autorité des Marchés Financiers notifie au requérant sa décision d’agrément ou 
de refus d’agrément conformément aux dispositions prévues par Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’agrément accordé couvre exclusivement les activités expressément visées par 
ledit acte.   

 

 Article 70. 4. Notification  

 L’Autorité des Marchés Financiers notifie sa décision d’agrément à la société 
requérante par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre 
moyen laissant trace écrite.  

La décision de refus d’agrément est dûment motivée et notifiée à la société 
requérante par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre 
moyen laissant trace écrite. 

La décision d’agrément est publiée au Bulletin officiel de la cote par la société 
agréée. 

 

 Article 71. Modification des conditions d’exercice  

Article 33  

Les sociétés postulantes doivent s’engager par écrit à ce 
que les modifications apportées en cours d’existence à 
leurs statuts soient soumises à l’autorisation préalable du 
Conseil Régional lorsqu’elles sont relatives à :  

a) une modification de la répartition du capital entre les 
actionnaires ;  

b) un changement dans l’étendue ou la nature des garanties 
présentées par les SGI ou par ses actionnaires ;  

La SGI postulante doit s’engager par écrit à ce que les modifications apportées en 
cours d'existence soient soumises à l’autorisation préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  

Toute modification substantielle des conditions d’exercice des activités pour 
lesquelles la SGI est agréée, est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers. Sont considérées comme substantielles, notamment :  

(1) toute modification des statuts ;  
(2) une modification de la répartition du capital entre les actionnaires ;  
(3) un changement dans l’étendue ou la nature des garanties présentées par 

la SGI ou par ses actionnaires ; 
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c) une modification dans les méthodes et informations 
comptables utilisées.  

Toute autre modification des statuts fait l’objet d’une 
information au Conseil Régional.  

En présence de circonstances particulières, le Conseil 
Régional peut décider que des modifications a priori non 
substantielles feront néanmoins l’objet d’une autorisation 
préalable avant leur mise à exécution effective.  

(4) une modification dans les méthodes et informations comptables utilisées.  

En présence de circonstances particulières, l’Autorité des Marchés Financiers peut 
décider que des modifications a priori non substantielles feront néanmoins l’objet 
d’une autorisation préalable avant toute application effective.  

Article 36  

La SGI est habilitée à opérer dès réception de la lettre 
d’agrément du Conseil Régional.  

Toutefois, la SGI bénéficiera d’un délai pour devenir 
actionnaire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, en cas 
d’indisponibilité de titres. Ce délai sera défini par les 
Conseils d’Administration de ces sociétés. Dans ce cas, la 
SGI devra déposer avant le démarrage de ses activités, 
auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et 
du Dépositaire Central/Banque de Règlement, une somme 
dont le montant aura été déterminé par ces sociétés. Cette 
somme lui sera restituée lorsqu’elle aura rempli toutes les 
conditions relatives à la prise de participation au capital de 
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du 
Dépositaire Central/Banque de Règlement.  

Article 72. Période transitoire  

La SGI est habilitée à fournir ses services dès notification de la décision d’agrément 
de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Dans les conditions déterminées par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers, la SGI peut être actionnaire dans chacune des Structures Centrales de 
Marchés à compter de la notification de l’agrément.  

 

 

Commentaire additionnel Reprise/réaménagement des dispositions actuelles. Toutefois, toute modification des 
conditions d’exercice, pour être effective est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 
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Paragraphe II. Activités autorisées et règles prudentielles des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation  

 Article 73. Monopole d’exercice  

Article 37  

Les SGI sont autorisées, à titre exclusif, à exercer les 
activités de négociateur- compensateur de valeurs 
mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles sont, en 
conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds du 
public dans le cadre de cette activité.  

Toutes les cessions sur titres cotés à la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières sont effectuées par l’entremise d’une 
SGI, sauf cas de dérogation accordée par la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières.  

Les SGI sont bénéficiaires du monopole d’exercice de 
l'activité de teneur de compte de valeurs mobilières. 
Toutefois, les émetteurs pourront détenir leurs propres 
titres pour le compte de tiers.  

La transgression de ces dispositions constitue une infraction 
au sens du présent Règlement Général.  

Les activités de négociateur-compensateur et de teneur de 
compte ne peuvent être déléguées, sauf à une filiale à 100 % 
dont c’est l’objet social unique.  

Article 38  

Les SGI sont admises à exercer, à titre d’activité connexe, la 
gestion financière de comptes de titres au profit de leur 
clientèle, dans le respect des règles spécifiques édictées par 
le Conseil Régional.  

Tout mandat de gestion confié à une SGI fait l’objet d’un acte 
écrit, signé par les parties. Cet acte précise la nature des 

Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation sont autorisées, à titre exclusif, à 
exercer les activités de négociateur/compensateur d’Instruments financiers pour 
le compte de tiers et sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des 
fonds du public dans le cadre de cette activité. 

Toutes les cessions, acquisitions ou souscriptions de Titres Financiers cotés à la 
Bourse sont obligatoirement effectuées par l’intermédiaire d’une SGI. 

Les activités de négociateur/compensateur et de Teneur de Compte et 
Conservateur ne peuvent être déléguées par une SGI qu’à l’une de ses filiales 
détenues directement à 100 % et dont l’objet social unique est l’exercice de l’une 
et/ou l’autre de ces activités. 

Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction au sens du Règlement 
général. 

 

 

Article 74. Gestion sous mandat  

Les SGI sont autorisées à exercer, à titre principal, la gestion sous mandat pour 
le compte de leurs Clients, dans le respect des règles spécifiques édictées par 
Instruction. 

Tout mandat de gestion confié à une SGI fait l’objet d’un acte écrit, signé par les 
parties. Cet acte précise la nature des opérations, les conditions de 
fonctionnement du compte et la rémunération de la SGI. 

Le mandat est établi en deux exemplaires, l’un remis au Client et l’autre conservé 
dans les livres de la SGI 

Article 75. Conseil en ingénierie financière 

Les SGI peuvent exercer à titre d’activité connexe le conseil en ingénierie 
financière.  
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opérations, les conditions de fonctionnement du compte et 
la rémunération de la SGI.  

Le mandat est établi en deux exemplaires, l’un remis au client 
et l’autre conservé dans les livres de la SGI.  

Elles peuvent également exercer l’activité de conseil en 
ingénierie financière.  

Article 39  

Les SGI peuvent, seules en association avec d’autres SGI ou 
en concours avec des établissements bancaires, et en vertu 
d’un contrat écrit avec l’émetteur, assurer le placement de 
titres à émettre par ce dernier.  

Article 76. Syndication 

Les SGI peuvent seules ou en syndication avec d’autres SGI ou des banques, et 
en vertu d’un contrat écrit avec l’Émetteur, assurer le placement de titres émis 
par ce dernier sur le Marché Financier régional. 

 

 Article 77. Dérogation au monopole d’exercice  

 L’Autorité des Marchés Financiers peut habiliter, par dérogation aux dispositions 
du présent Règlement général, les banques installées au sein de l’UMOA à 
exercer les activités de Banque Teneur de comptes et Conservateur pour le 
compte des Clients. 

Les activités de Banque Teneur de compte et Conservateur pour le compte des 
Clients, effectuées par une Banque ayant ce statut doivent être totalement 
indépendantes de leurs activités classiques. Ladite banque doit mettre en place 
des procédures rigoureuses pour la détection et la gestion des conflits d’intérêts. 

Les Émetteurs peuvent également, le cas échéant, détenir leurs propres titres 
pour le compte de tiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers précise par Instruction les conditions 
d’agrément des banques en qualité de Banque Teneur de compte et 
Compensateur pour le compte des clients. 

Les Banques ne peuvent pas exercer les activités de négociateur d’Instruments 
financiers.  

 

Commentaire additionnel Reprise/réaménagement des dispositions actuelles. 
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 Article 78. Règles prudentielles  

 Article 78. 1. Détermination des règles prudentielles  

 Une Instruction détermine les règles prudentielles applicables aux SGI ainsi qu’à 
leurs filiales et succursales, notamment les exigences en matière de fonds 
propres, de solvabilité, de liquidité et d’équilibre de leur structure financière ainsi 
que les règles d’allocation des actifs.  

L’Autorité des Marchés Financiers assure le contrôle et le respect des règles 
prudentielles ainsi que des obligations à la charge des SGI.  

 

 Article 78. 2. Injonctions - Sanctions  

 L’Autorité des Marchés Financiers enjoint la SGI de se conformer aux exigences 
prudentielles, en cas de constat de manquement auxdites règles, dans un délai 
précis, afin de prendre les mesures correctives et de mise en conformité.  

A défaut de régularisation conforme aux injonctions de l’Autorité des Marchés 
Financiers, cette dernière peut prendre à l’encontre de la SGI, une des sanctions 
prévues à l’Article 74 de l’Annexe.  

 

Commentaire additionnel Reprise/réaménagement des dispositions actuelles. Encrage avec les exigences prudentielles opposables aux SGI.  
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Section. 3. Les Sociétés de gestion de portefeuille  

Paragraphe I. Gestion individuelle   

 Article 79. Statut juridique  

 Les SGP sont obligatoirement constituées sous la forme juridique d’une 
société anonyme ayant son siège social et son administration centrale 
effective dans un État membre de l’Union. 

La SGP régulièrement agréée acquiert le statut d’institution financière 
spécialisée expressément soustraite de la réglementation bancaire en 
vigueur au sein de l’Union et transposée dans la législation de chaque État 
membre.  

Les SGP sont soumises aux dispositions du présent Règlement général et à 
tout autre texte d’application pris par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 

 

 Article 80. Capital  

Article 66  

Les fonds propres minimaux des Sociétés de Gestion de 
Patrimoine sont fixés par une instruction du Conseil Régional.  

Le capital minimum exigé pour la création des SGP ainsi que les fonds 
propres minimaux qu’elles doivent conserver durant leur existence sont 
fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 81. Expérience et honorabilité  

Article 67  

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine doivent justifier de 
l’honorabilité et de l’expérience professionnelle de leurs 
dirigeants, salariés et mandataires en contact direct avec la 
clientèle.  

Les Dirigeants d’une SGP ainsi que les préposés et mandataires doivent 
justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelle dans les 
conditions visées à l’Error! Reference source not found..   

Une Instruction de l’Autorité des Marchés fixe les conditions et modalités 
d’agrément de la SGP.  

 

 Article 82. Agrément de la Société de Gestion de Portefeuille  

Article 69  L’obtention de l’agrément fait l’objet d’une décision individuelle notifiée par 
lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen 
laissant trace écrite à la société requérante. 
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Le Conseil Régional agrée les Sociétés de Gestion de Patrimoine 
pour l’activité de gestion privée.  

En vue de solliciter leur agrément, les Sociétés de Gestion de 
Patrimoine sont tenues de fournir un dossier dont le contenu est 
précisé par une instruction du Conseil Régional.  

Article 70  

L’obtention de l’agrément fait l’objet d’une décision individuelle 
qui fait l’objet de publication dans le Bulletin Officiel de la Cote.  

En cas de rejet de la demande, la décision dûment motivée est 
notifiée à la société concernée.  

Article 71  

Le Conseil Régional peut retirer à tout moment son agrément. Il 
motive sa décision.  

Un recours peut être introduit par la société concernée auprès 
de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine. 

En cas de rejet de la demande, la décision dûment motivée est notifiée à la 
société requérante par lettre recommandée avec avis de réception ou par 
tout autre moyen laissant trace écrite. 

Le contenu du dossier d’agrément des SGP et les modalités de sa publicité 
sont déterminées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 Article 83. Garanties financières  

Article 68  

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine doivent fournir des 
garanties, des cautions suffisantes et justifier de capacités 
opérationnelles en adéquation avec leur activité.  

Les SGP doivent fournir et présenter à l’Autorité des Marchés Financiers, 
pour approbation, des garanties financières suffisantes.  

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine des 
garanties financières constituées notamment par des cautionnements ou 
garanties autonome. 

 

 Article 84. Activités autorisées 

Article 84. 1. Gestion sous mandat 

 

Article 57  Sont réputées exercer, à titre principal, une activité de gestion de titres 
sous mandat à caractère individuel, les personnes morales qui, par le biais 
de placements et négociations en bourse effectués par les SGI, auxquelles 
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Sont réputées exercer, à titre principal, une activité de gestion de 
titres sous mandat, à caractère privé, les personnes morales qui, 
par le biais de placements et négociations en bourse effectués par 
les SGI auxquelles elles transmettent les ordres correspondants, 
interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui 
leur sont confiés sur la base d’un mandat de gestion établi avec 
leurs clients.  

Ces sociétés de gestion pour compte de tiers, ne doivent pas 
détenir les titres et/ou les fonds de leurs clients. Elles sont 
dénommées Sociétés de Gestion de Patrimoine.  

Article 58  

Ne sont pas concernées par les dispositions du présent chapitre, 
les personnes mandatées à titre non professionnel par le titulaire 
d’un compte de titres au terme d’une procuration de droit 
commun ou d’une décision de justice.  

elles transmettent les ordres correspondants, interviennent de façon 
discrétionnaire dans la gestion des titres qui leur sont confiés sur la base 
d’un mandat de gestion établi avec leurs clients. 

Les sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas détenir les titres et/ou 
les fonds de leurs clients.  

Elles sont dénommées société de gestion de portefeuille et sont également 
habilitées à faire de la gestion collective. 

Ne sont pas concernées par les dispositions de la présente section les 
personnes mandatées à titre non professionnel par le titulaire d’un compte 
titres au terme d’une procuration de droit commun ou d’une décision de 
justice. 

 Article 84. 2. Nécessité d’un écrit  

Article 60  

Le mandat de gestion confié à une Société de Gestion de 
Patrimoine fait l’objet d’un contrat écrit dont les mentions seront 
définies par une instruction du Conseil Régional. 

Le mandat de gestion confié à une SGP fait l’objet d’un contrat écrit dont 
les mentions sont définies par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

 

 Article 84. 3. Documents publicitaires et marketing  

Article 61  

Les notes explicatives publiées par les Sociétés de Gestion du 
Patrimoine à l’intention de leurs clients doivent être visées par le 
Conseil Régional. Elles mentionnent obligatoirement :  

a) les risques inhérents à la nature des opérations à entreprendre 
; b) les modalités de la gestion ; 
c) les bases de la rémunération de l'activité de gestion.  

Sans préjudice des obligations définies par Instruction de l’Autorité des 
Marchés Financiers, les notes explicatives diffusées dans le public par les 
SGP à l’intention de leurs Clients comprennent les mentions obligatoires 
suivantes : 

(1) les risques inhérents à la nature des opérations à entreprendre ; 
(2) les modalités de la gestion ; 
(3) les frais liés à l’activité de gestion sous mandat. 
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 Article 84. 4. Rémunération  

Article 63  

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine perçoivent, en 
rémunération de leur activité, une rétrocession de courtage ou 
de commission de la part des SGI avec lesquelles elles traitent 
ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client. Ces 
honoraires sont soumis à homologation du Conseil Régional.  

Les SGP perçoivent, en rémunération de leurs activités, une rétrocession 
de commission de courtage de la part des SGI avec lesquelles elles traitent 
ainsi que des frais de gestion de la part de leurs clients.  

Les tarifs de ces commissions sont libres, sous réserve de leur 
homologation par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Les SGP doivent informer par écrit le Client du montant des commissions 
rétrocédées par la SGI.  
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 Article 84. 5. Responsabilité  

Article 64  

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine sont responsables, à 
l’égard de leurs clients, de leurs négligences comme de leurs fautes 
lourdes.  

Les SGP sont responsables, à l’égard de leurs clients, de leurs négligences 
ainsi que des fautes commises dans l’exercice de leurs activités. 

 

 

Commentaire additionnel Les Sociétés de gestion de patrimoine sont dénommées Sociétés de Gestion de 
Portefeuille ; dénomination qui parait plus englobante que la précédente. La distinction 
entre gestion individuelle et gestion collective est maintenue. 

Le statut juridique a été précisé et les SGP sont soustraites à la réglementation bancaire. 
Cependant, elles demeurent tenues à la réglementation des relations financières 
extérieures. 
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Paragraphe II. Gestion collective  

 Article 85. Typologie des instruments de gestion collective  

Article 72  

La gestion collective déléguée 
s’effectue au sein des 
"Organismes de Placement 
Collectif en Valeurs Mobilières" 
(OPCVM) regroupés en :  

a) Sociétés d'Investissement à 
Capital Variable (SICAV),  

b) Fonds Communs de Placement 
(FCP), copropriété de valeurs 
mobilières,  

c) ou toute autre forme de 
placement collectif agréée par le 
Conseil Régional.  

Une instruction du Conseil 
Régional arrête la classification 
des OPCVM et les règles 
prudentielles propres à chaque 
catégorie d’OPCVM.  

Les OPCVM sont tenus de 
solliciter le visa du Conseil 
Régional avant le début des 
opérations de souscription.  

Peuvent créer les OPCVM, les 
banques, les SGI et toute autre 
structure habilitée à cet effet par 
le Conseil Régional.  

La gestion collective de portefeuille s’effectue au sein des Organismes de Placement Collectif (OPC) que 
sont : 

(1.)  les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ; 
(2.)  les Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) ; 
(3.) les Véhicules d’Investissement Islamiques (VII) ; 
(4.) les Organismes de Titrisation d’Actifs ; et 

tout autre véhicule agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 86. Classification des OPC  

Les OPCVM comprennent les Fonds Communs de Placement (FCP) et les Sociétés d’Investissement à 
Capital Variable (SICAV). 

Les FIA comprennent les FCP et les SICAV.  

Les VII prennent la forme d’OPCVM ou de FIA selon les conditions et modalités définies par voie 
d’Instruction. 
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 Article 87. Mode de gestion des OPC  

 Les OPC dépourvus de la personnalité juridique sont gérés par les SGP. Les OPC dotés de la personnalité 
juridique sont autogérés et peuvent opter ou non pour l’autogestion. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités de la gestion ou 
de l’autogestion des OPC.  

 

Commentaires additionnels Codification en droit constant du groupe des OPC qui intègre les OPCVM. Ce texte fait l’ancrage avec le projet 
d’instruction sur les OPC qui traite en profondeur des différents véhicules d’investissement et de gestion collective. 

Sous-Paragraphe 1 Dispositions générales relatives aux OPC  

 Article 88. Agrément – Enregistrement des OPC  

Article 73  

Nul ne peut gérer collectivement 
par le biais d’un OPCVM, à titre 
de profession habituelle et de 
manière discrétionnaire, des 
comptes de valeurs mobilières au 
profit de ses actionnaires ou 
porteurs de parts sans avoir 
obtenu, au préalable, l’agrément 
du Conseil Régional.  

Les interventions en bourse 
s’opèrent par le biais des SGI 
auxquelles sont transmis les 
ordres correspondants.  

Nul ne peut gérer un OPC ou un OPC autogéré sans obtenir au préalable l’agrément de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d’un OPC sont soumises à l’agrément 
de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Par dérogation à l’alinéa premier, l'émission des parts ou d'actions d'OPC à destination exclusive des 
Investisseurs Qualifiés est soumise à un enregistrement sous réserve que la société de gestion ait été agréée 
au préalable.  

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les règles applicables à ces opérations. 
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 Article 89. Conditions d’agrément  

 Les conditions d’agrément des OPC autogérés ou non sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 90. Notification de l’agrément  
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 L’agrément fait l’objet d’une décision individuelle qui est notifiée à l’OPC ou à sa SGP, le cas échéant, par lettre recommandée avec 
avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. 

 

 Article 91. Refus de l’agrément  

 En cas de refus d’agrément, la décision de l’Autorité des Marchés Financiers est motivée et notifiée à l’OPC ou à sa SGP, le cas 
échéant, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. 

 

 Article 92. Publication  

 Dès réception de la notification, l’OPC ou sa SGP doit procéder à sa publication au Bulletin officiel de la cote.  

 Article 93. Droit d’agrément  

 L’octroi de l’agrément est soumis au paiement de droits fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 94. Conservation et contrôle des actifs  

 Les actifs des OPC doivent être conservés par un dépositaire unique choisi parmi les SGI, les Banques Teneurs de comptes et 
Conservateurs ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le Dépositaire contrôle la régularité des décisions de la société de gestion en rapport avec les règles prudentielles et la catégorie des 
OPC, tel que précisé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 95. Exigence organisationnelle du gestionnaire d’OPC  

 Les SGP en charge de la gestion d’OPC doivent justifier d’une organisation, de moyens techniques et financiers nécessaires au suivi et 
au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPC.  

Les dirigeants des SGP doivent justifier de la probité et de l’expérience nécessaires à leurs fonctions et également prendre toutes les 
dispositions pour assurer la sécurité et la transparence des opérations des OPC. 

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux SICAV autogérées. 

 

 Article 96. Délégation de gestion  

 Toute délégation de la gestion d’un OPC à un tiers doit être approuvée au préalable par l’Autorité des Marchés Financiers qui doit 
agréer le tiers en question. 

 

 Article 97. Ségrégation des comptes  
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 La SGP chargée de la gestion administrative et financière d’un OPC, ainsi que ses employés et mandataires, ne peuvent effectuer 
d’opérations sur Titres financiers pour son propre compte que par le biais d’un compte spécial ouvert auprès d’une SGI agréée.  

Les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 98. Visa de l’Autorité des Marchés Financiers  

Article 74 

Préalablement à l’émission 
d’actions ou parts d’OPCVM, le 
Conseil Régional doit apposer son 
visa sur la notice d’information 
décrivant les caractéristiques de 
l’OPCVM concerné. Après 
obtention du visa, la notice 
d’information doit être mise à la 
disposition du public.  

Les mentions que doivent 
comporter la notice 
d’information sont précisées dans 
une instruction du Conseil 
Régional.  

Préalablement à l’émission d’actions ou de parts, la note d’information de l’OPC doit faire l’objet d’un visa 
par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Après l’obtention du visa, la note d’information de l’OPC doit être mise à la disposition du public par 
publication au Bulletin officiel de la cote et par tout autre moyen de diffusion approuvé par l’Autorité des 
Marchés Financiers, sauf pour les OPC fermés ou dédiés à un public cible. 

Le contenu de cette note d’information est précisé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Sous-Paragraphe 2 Dispositions particulières 

Sous-Paragraphe 2. 1 Règles relatives aux Fonds Communs de Placement 

 

 Article 99. Statut juridique  

Article 72  

La gestion collective déléguée 
s’effectue au sein des 
"Organismes de Placement 
Collectif en Valeurs Mobilières" 
(OPCVM) regroupés en :  

Le Fonds Commun de Placement est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et 
peuvent être rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le 
cas, des frais et commissions. 

Le FCP est dépourvu de la personnalité juridique. 

Les modalités de détermination de la valeur liquidative des parts sont précisées dans la note d’information 
du FCP. 
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b) Fonds Communs de Placement 
(FCP), copropriété́ de valeurs 
mobilières,  

Article 86  

Les règles relatives à l’indivision 
ne s’appliquent pas au FCP.  

Les actifs du FCP doivent 
êtreconservés par un dépositaire 
choisi exclusivement parmi les 
SGI.  

 

Les règles relatives à l’indivision ne s’appliquent pas au FCP. Les porteurs de parts de FCP ne peuvent 
provoquer le partage du FCP. 

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCP et 
proportionnellement à leurs quotes-parts respectives. 

Le FCP est représenté à l’égard des tiers par la SGP qui en assure la gestion administrative et financière.  

La SGP peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

 Article 100. Promoteurs de FCP  

 Peuvent créer un FCP : 

(1.) les banques ;  
(2.) les SGI ; 
(3.) les SGP ; 
(4.) les compagnies d’assurance ; 
(5.) les sociétés ou organismes de prévoyance sociale ; 
(6.) les sociétés anonymes ; 
(7.) les entreprises publiques à caractère commercial ;  
(8.) les groupes de salariés ; ou  

toute autre personne morale autorisée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 101. Montant de l’actif  

 Le montant minimum de l’actif exigé pour la constitution d’un FCP ainsi que l’actif en dessous duquel il ne 
peut plus être procédé aux rachats de parts sont fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel Codification en droit constant faisant l’ancrage avec le projet d’instruction sur les OPC. 

Consécration des véhicules islamiques d’investissement 
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 Sous-Paragraphe 2. 2 Règles relatives aux SICAV  

 Article 102. Statut juridique  

 La Société d’Investissement à Capital Variable est une société anonyme qui a pour objet la gestion d’un 
portefeuille d’Instruments financiers. 

Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société, à la demande des 
actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée selon le cas des frais et commissions. 

Les modalités de calcul de la valeur liquidative des actions sont définies dans la note d’information de la 
SICAV. 

 

 Article 103. Promoteurs de SICAV  

 Peuvent créer une SICAV : 

(1.) les banques ; 
(2.) les SGI ; 
(3.) les SGP ;  
(4.) les compagnies d’assurance ; 
(5.) les sociétés ou organismes de prévoyance sociale ; 
(6.) les sociétés anonymes ; 
(7.) les entreprises publiques à caractère commercial ;  
(8.) les groupes de salariés ; ou  

toute autre personne morale autorisée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 104. Capital initial  

 Le capital initial d’une SICAV ainsi que le capital minimum en dessous duquel il ne peut être procédé aux 
rachats d’actions sont fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 
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 Article 105. Règles de fonctionnement  

Article 84  

Le fonctionnement des SICAV doit respecter les règles suivantes :  

a) les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission ;  

b) les apports en nature sont appréciés sous la responsabilité du 
commissaire aux comptes agréé par le Conseil Régional, et inscrits 
pour leur valeur dans les statuts ;  

c) la suppression du droit préférentiel de souscription en cas 
d’augmentation de capital ;  

d) aucun quorum ne doit être requis pour la tenue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire ; il en est de même sur deuxième convocation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire ;  

e) la mise en paiement des produits distribuables doit intervenir un 
mois au plus après l’Assemblée Générale annuelle qui doit se réunir 
dans les 4 mois de la clôture de l’exercice ;  

f) l’Assemblée Générale Extraordinaire qui décide une 
transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au Conseil 
d’Administration d’évaluer les actifs et la parité d’échange à une date 
donnée ; ceci s’effectue sous la responsabilité du commissaire aux 
comptes. Sa certification dispense l’Assemblée Générale d’approuver 
les comptes ;  

g)les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, 
déterminée par le commissaire aux comptes. Celui-ci le fait dans le 
cadre d’un rapport annexé aux statuts.  

Le fonctionnement des SICAV doit respecter les règles suivantes : 

(1.) les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission 
et peuvent être sous la forme nominative ou au porteur ; 

(2.) les apports en nature sont appréciés sous la responsabilité du 
commissaire aux comptes de la SICAV et inscrits pour leur 
valeur dans les statuts de la société ; 

(3.) la suppression du droit préférentiel de souscription en cas 
d’augmentation de capital ; 

(4.) aucun quorum ne doit être requis pour la tenue de l’assemblée 
générale ordinaire ; il en est de même sur deuxième 
convocation de l’assemblée générale extraordinaire ; 

(5.) la mise en paiement des résultats distribuables doit intervenir 
un mois au plus tard après l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires qui doit se réunir dans les six mois suivants la 
clôture de l’exercice ; 

(6.) l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui décide 
d’une transformation, fusion ou scission de la SICAV, donne 
pouvoir au conseil d’administration d’évaluer les actifs et la 
parité d’échange à une date donnée. Cette évaluation s’effectue 
sous la responsabilité du commissaire aux comptes dont la 
certification dispense l’assemblée générale ordinaire de 
l’approbation des comptes ; 

(7.) les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, faite 
au vu d’un rapport annexé établi sous la responsabilité du 
commissaire aux comptes de la SICAV ;  

(8.) les statuts ne peuvent prévoir des avantages particuliers.  

 

Commentaires additionnels Codification en droit constant du groupe des OPC qui intègre les OPCVM. Ce texte 
fait l’ancrage avec le projet d’instruction sur les OPC qui traite en profondeur des 
différents véhicules d’investissement et de gestion collective. 

 Sous-Paragraphe 2. 3 Dispositions relatives aux FIA Innovations 
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 Article 106. Objet  

 Les Fonds d’Investissements Alternatifs sont des organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre 
d’investisseurs en vue de les placer, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces derniers. 

La politique d’investissement est définie par le FIA ou par sa société de gestion. 

 

 Article 107. Enregistrement des FIA  

 Un FIA doit, pour être commercialisé auprès d’Investisseurs qualifiés, être enregistré conformément aux dispositions du Règlement 
général et des Instructions prises pour son application.  

Article 108. Agrément des FIA 

 

 Un FIA doit, pour être commercialisé auprès d’investisseurs qualifiés, être agréé dans les conditions prévues par une Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

 Article 109. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers fixe, notamment, les conditions et modalités d’agrément ainsi que les règles de 
fonctionnement et de gestion des FIA. 

 

 

Commentaire additionnel Dispositions nouvelles au regard de l’actuel RG. Intégration en droit constant des FIA qui sont 
actuellement régis par les instructions (FCPE, FCPR, SICAVAS, SICAR) et repris dans le 
projet d’instruction sur les OPC 

 

 Sous-Paragraphe 2. 4 Organisme de Placements collectifs à risques  

 Article 110. Objet  

 Les Organisme de Placement Collectifs à Risque sont des FIA dont l’objet principal est la participation pour le compte de porteurs de 
parts, en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises. 

Les OPCR interviennent au moyen de la souscription ou de l’acquisition d’actions ordinaires, d’actions de préférence avec ou sans 
droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, de certificats d’investissement, de 
titres participatifs, d’obligations convertibles en actions ou de parts sociales et, d’une façon générale, de toutes les autres catégories 
de titres assimilés à des fonds propres, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
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Les OPCR peuvent aussi accorder des prêts sous forme d’avances en comptes courants d’associés. 

Les règles relatives à l’indivision ne s’appliquent pas aux OPCR.  

Les porteurs de parts ne peuvent pas provoquer le partage de l’OPCR. 

 Article 111. Constitution  

 L’OPCR est créé à l’initiative conjointe de toute entité et d’un Dépositaire agréé avec l’obligation de détenir un minimum de parts. 

La constitution et la transformation de l’OPCR sont soumises à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Les OPCR peuvent se doter d’un règlement dont le contenu est spécifié par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 112. Agrément de l’OPCR  

 L‘OPCR est agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. 

La société de gestion de l’OPCR peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers fixe notamment, les conditions et modalités d’agrément ainsi que les règles de 
fonctionnement et de gestion des OPCR. 

 

 Article 113. Dépositaire  

 Le dépositaire de l’OPCR est choisi parmi les SGI, les Banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 114. Société de gestion  

 La société de gestion de l’OPCR est agréée par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. L’OPCR est représenté à l’égard des 
tiers par sa société de gestion qui en assure la gestion administrative et financière.  

La société de gestion peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

 

 Article 115. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers fixe, notamment, les conditions et modalités d’agrément ainsi que les règles de 
fonctionnement et de gestion des OPCR.  
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 Sous-Paragraphe 2. 5 Société d’investissement en capital risque  

 Article 116. Nature juridique  

 Les Sociétés d’Investissement en Capital Risque sont des FIA qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte de 
leurs actionnaires et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises. 

 

 Article 117. Objet  

 Les SICAR ont pour objet de faire bénéficier à leurs actionnaires des résultats de la gestion des actifs qu’elles détiennent en 
contrepartie des risques qu’elles supportent. 

L’investissement des SICAR prend la forme d’apports de fonds directs ou indirects à des entreprises en vue de leur lancement, de 
leur développement ou de leur introduction en bourse. 

 

 Article 118. Apports  

 Les apports des SICAR peuvent consister notamment dans la souscription ou l’acquisition d’actions ordinaires, d’actions de préférence 
avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, de certificats 
d’investissement, de titres participatifs, d’obligations, de tous autres titres de créance donnant accès, directement ou indirectement, 
au capital, de valeurs mobilières donnant droit à attribution de titres de créance ou de parts sociales. 

Les règles de composition et la nature des actifs détenus par une SICAR sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

Les SICAR peuvent aussi accorder des prêts sous forme d’avances en comptes courants d’associés. 

 

 Article 119. Mode de gestion  

 La SICAR peut être autogérée ou déléguer sa gestion administrative et financière à une SGP d’OPCR. 

La constitution et la transformation d’une SICAR sont soumises à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités d’agrément ainsi que les règles de 
fonctionnement, d’organisation et de gestion de la SICAR. 

 

 Article 120. Agrément de la SICAR  

 La SICAR est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  
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En cas de gestion de la SICAR par une société de gestion, cette dernière peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits 
ou intérêts des actionnaires. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers fixe notamment, les conditions et modalités d’agrément ainsi que les règles de 
fonctionnement et de gestion de la SICAR. 

 Article 121. Dépositaire  

 Le dépositaire de la SICAR est choisi parmi les SGI, les Banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 122. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les règles de constitution, d’organisation et fonctionnement de la 
SICAR. 

 

 Sous-Paragraphe 2. 6 Fonds communs de Placement d’Entreprise  

 Article 123. Objet  

 Le Fonds Commun de Placement d’Entreprise a pour objet la gestion des sommes investies, en application des dispositions législatives 
et règlementaires relatives aux plans d’épargne salariale, à l’intéressement et à la participation des salariés, prévoit l’institution d’un 
conseil de surveillance et les cas dans lesquels la société de gestion doit recueillir l’avis dudit conseil. 

 

 Article 124. Constitution  

 Le FCPE est constitué à l'initiative conjointe d'une Société de Gestion et d'un Dépositaire. Cette constitution conjointe est matérialisée 
par le règlement co-signé par ces deux entités,  lequel décrit les modalités applicables à l’organisation, au fonctionnement et la gestion 
des actifs du FCPE.  

Le règlement du fonds peut prévoir que les produits de l’actif du fonds sont réinvestis dans ce dernier. 

Les règles relatives à l’indivision ne s’appliquent pas au FCPE.  

Les porteurs de parts de FCPE ne peuvent pas provoquer le partage du FCPE. 

La société́ de gestion et le dépositaire établissent une Note d’information, soumise au visa préalable de l’Autorité des Marchés 
Financiers, et destinée à l'information des souscripteurs des titres qui seront émis par le FCPE.  

 

 Article 125. Compartimentalisation  
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 Les FCPE peuvent comporter des compartiments dans les conditions précisées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 126. Investisseurs éligibles  

 Les FCPE sont des FIA réservés aux salariés d’une société ou d’un groupe de sociétés.  

 Article 127. Composition de l’actif  

 Les règles de composition ainsi que la répartition de l’actif du FCPE sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 128. Conseil de surveillance  

 Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié, 
de représentants de l’entreprise. 

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. 

 

 Article 129. Agrément - Enregistrement  

 Le FCPE ouvert aux Investisseurs Non Qualifiés doit obtenir l’agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le FCPE ouvert aux Investisseurs Qualifiés doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.  

La société de gestion peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

 

 Article 130. Dépositaire  

 Le dépositaire du FCPE est choisi parmi les SGI, les Banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 131. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités d’agrément ou d’enregistrement ainsi que 
celles relatives à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion des FCPE. 

 

 Sous-Paragraphe 2. 7 Sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié  

 Article 132. Objet  

 La Société d’Investissement à Capital Variable d’Actionnariat Salarié est une société anonyme dont l’objet est la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières émises par l’entreprise à destination de ses salariés ainsi que les sommes investies, en application 
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des dispositions législatives et règlementaires relatives notamment aux plans d’épargne salariale, à l’intéressement et à la participation 
des salariés.  

 Article 133. Statuts  

 Les statuts de la SICAVAS doivent prévoir : (i) l’institution d’un conseil d’administration et les cas dans lesquels la société de gestion, 
le cas échéant, doit recueillir l’avis dudit conseil ; et (ii) que les résultats de l’actif sont réinvestis en accroissement du portefeuille des 
actionnaires. 

 

 Article 134. Conseil d’administration  

 Les membres du conseil d’administration de la SICAVAS sont nommés par l’assemblée générale des salariés actionnaires de la 
SICAVAS. 

Le conseil d’administration est composé de salariés représentant les actionnaires, eux-mêmes titulaires d’actions et pour moitié, de 
représentants de l’entreprise. 

Le président du conseil d’administration est choisi parmi les actionnaires. 

 

 Article 135. Agrément  

 La SICAVAS est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Les conditions d’agrément de la SICAVAS ou de sa société de gestion sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 136. Dépositaire  

 Le dépositaire de SICAVAS est choisi parmi les SGI, les banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

 Article 137. Règles de fonctionnement  

 Les SICAVAS peuvent être autogérées ou administrées par une société de gestion. 

Les règles applicables l’organisation, au fonctionnement et à la gestion des SICAVAS sont déterminées par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 
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 Sous-Paragraphe 2. 8 Fonds Communs de Placement Immobilier  

 Article 138. Nature juridique  

 Le Fonds Commun de Placement Immobilier est une copropriété composée d’actifs immobiliers, d’Instruments financiers dont les 
parts sont, dans les conditions fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers, émises et rachetées à la demande de leurs 
titulaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. 

Les règles relatives à l’indivision ne s’appliquent pas au FCPI.  

Les porteurs de parts ne peuvent pas provoquer le partage du FCPI. 

 

 Article 139. Objet  

 Les FCPI ont pour objet :  

(1.) l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location ;  
(2.) l'investissement dans des immeubles qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur 

d'achèvement ; 
(3.) la réalisation de toute opération nécessaire à leur usage ou à leur revente ;  
(4.) la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, 

leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location ; et  
(5.) la gestion d'Instruments financiers et de dépôts liés à l’immobilier.  

A titre accessoire, les FCPI peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des 
biens d'équipement ou tout bien meuble affecté aux immeubles détenus et nécessaire au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation 
de ces derniers par un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent pas être acquis exclusivement en vue de leur revente.  

Les FCPI peuvent comprendre différentes catégories de parts, dans les conditions fixées par le règlement du fonds de placement 
immobilier selon les prescriptions du présent Règlement Général. 

 

 Article 140. Constitution  

 Le FCPI est constitué par une société de gestion et un dépositaire agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. 

La société de gestion établit le règlement du fonds qui prévoit l’institution d’un conseil de surveillance composé uniquement des 
représentants des porteurs de parts. 

Le conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par ces derniers. 
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Il procède aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns à tout moment et peut se faire communiquer tout document ou demander 
à la société de gestion du FCPI un rapport sur la situation de ce dernier. 

Le conseil de surveillance ne peut pas s’immiscer dans la gestion du fonds. 

Les conditions d’exercice par le conseil de surveillance de ses missions, les conditions et modalités de désignation de ses membres 
ainsi que les moyens mis à leur disposition sont fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Article 141. Actifs éligibles 

 Les actifs immobiliers et Instruments financiers éligibles aux investissements du FCPI sont déterminés par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

 

 Article 142. Compartimentalisation  

 La société de gestion et le dépositaire lors de l'institution du FCPI peuvent choisir de subdiviser le FCPI en plusieurs compartiments, 
sans limitation du nombre de compartiments qui pourront être créés postérieurement.  

Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts, qui sont représentatives des actifs du FCPI et destinées à̀ financer l'acquisition 
de ces actifs.  

Sauf stipulation contraire des documents constitutifs du FCPI, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, 
engagements et obligations et ne bénéficient que des créances et des actifs qui concernent ce compartiment. Il en résulte que les actifs 
d'un compartiment ne sont pas le gage commun de l'ensemble des créanciers du FCPI, ils ne sont accessibles, le cas échéant, qu'aux 
seuls créanciers dudit compartiment.  

Le règlement du FCPI doit prévoir la possibilité pour le fonds de comporter un ou plusieurs compartiments. Au cas où il existe 
plusieurs compartiments, la société de gestion et le dépositaire veillent à dénommer les différents compartiments du FCPI de façon à 
faciliter leur identification ainsi que celles des parts ou des titres de créances qu'il émet.  

Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent 
l’indication des nom, prénom et domicile du titulaire de l’actif ou des titres ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte 
des copropriétaires, la désignation du FCPI ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds, peut être valablement substituée à celle 
de tous les copropriétaires. 
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 Article 143. Dépositaire  

 Le dépositaire de FCPI est choisi parmi les SGI, les banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

La société de gestion du FCPI peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

 

 Article 144. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine, notamment les règles de constitution, d’organisation, de 
fonctionnement et de gestion des FCPI. 

 

 Sous-Paragraphe 2. 9 Sociétés Civiles de Placement Immobilier  

 Article 145. Objet  

 Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier ont pour objet : 

(1.) l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location ;  
(2.) l'investissement dans des immeubles qu'elles détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur 

d'achèvement ;  
(3.) la réalisation de toute opération nécessaire à leur usage ou à leur revente ;  
(4.) la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur 

rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location ; et  
(5.) la gestion d'Instruments financiers et de dépôts.  

A titre accessoire, les SCPI peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des 
biens d'équipement ou tout bien meuble affecté aux immeubles détenus et nécessaire au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation 
de ces derniers par un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent pas être acquis exclusivement en vue de leur revente.  

Les SCPI peuvent comprendre différentes catégories d'actions dans les conditions fixées par les statuts de la SCPI. 

 

 Article 146. Constitution  

 La SCPI peut être autogérée. 

Le projet de statuts d’une SCPI qui se constitue par Offre au Public de Titres Financiers est établi et signé par un ou plusieurs 
fondateurs. 

Le capital initial doit être intégralement libéré et ne peut être inférieur à un seuil fixé par Instruction. 
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Les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum à fixer par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

La SCPI est tenue de souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est 
propriétaire. 

 Article 147. Offre de parts  

 Les SCPI peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales. 

L’offre au public a lieu, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale 
au capital social minimum ou tout autre seuil déterminé par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 148. Inaliénabilité  

 Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

 

 Article 149. Actifs éligibles  

 Les actifs immobiliers et Instruments financiers éligibles aux investissements de la SCPI sont déterminés par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

 

 Article 150. Fonctionnement  

 Un conseil de surveillance est chargé d’assister la société de gestion. 

Le conseil de surveillance est composé de trois (3) associés au moins de la SCPI désignés par l’assemblée générale ordinaire de cette 
dernière.  

Il procède aux vérifications et contrôles qu’il juge opportun à tout moment et peut se faire communiquer tout document ou demander 
à la société de gestion de la SCPI un rapport sur la situation de cette dernière. 

Les statuts peuvent subordonner à leur autorisation la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. 

Les conditions d’exercice par le conseil de surveillance de ses missions, les conditions et modalités de désignation de ses membres 
ainsi que les moyens mis à leur disposition sont fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 151. Dépositaire  

 Le dépositaire de la SCPI est choisi parmi les SGI, les banques ou toute autre entité agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  
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 Article 152. Garanties financières  

 Les SCPI doivent fournir et présenter à l’Autorité des Marchés Financiers, pour approbation, des garanties financières suffisantes avant 
le démarrage de leurs activités.  

Une Instruction détermine les garanties financières constituées notamment par des cautionnements ou garanties autonome. 

 

 Article 153. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine notamment les règles de constitution, d’organisation, et de gestion 
des SCPI. 

 

 Sous-Paragraphe 2. 10 Organismes de titrisation  

 Article 154. Objet des organismes de titrisation  

 Les organismes de titrisation ont pour objet, soit directement auprès de tiers cédants, soit par l'intermédiaire d'un autre organisme 
habilité pour ce faire, d’acquérir ou d’assumer : 

(i)  un ou plusieurs portefeuilles d’actifs ou des risques liés à ce portefeuille ; ou  
(ii) des risques supportés par des tiers ou résultant totalement ou partiellement des activités réalisées par des tiers ; ainsi que  
(iii) les sûretés, garanties et accessoires afférents au portefeuille d’actifs ou de risques.  

Les organismes de titrisation financent l’acquisition des éléments du portefeuille d’actifs ou des risques assumés, par l'émission 
d’Instruments financiers dont la valeur ou le rendement dépendent des risques sous-jacents et dont la souscription et la détention 
sont ouvertes aux Investisseurs qualifiés ou au public. 

Article 155. Modalité particulière de la titrisation 

 

 L’opération de titrisation peut être réalisée à travers la constitution d’un seul organisme de titrisation, dont l’objet est d’acquérir les 
actifs ou d’assumer les risques visés à l’Error! Reference source not found. (i), (ii) et (iii) et financée par l’émission 
d’Instruments financiers.  

L’opération de titrisation peut être réalisée par l’interposition de deux organismes de titrisations :  

(i) le premier chargé de l’acquisition, de tout ou partie, des actifs ou des risques titrisés ; 
(ii) le second, chargé de l’émission des Instruments financiers dont les montants sont destinés à l’acquisition des actifs ou risques 

associés au portefeuille d’actifs sous-jacents. 
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Commentaires additionnels Codification en droit constant du groupe des OPC qui intègre les OPCVM. Ce texte fait l’ancrage avec l’Instruction 
46/2011 (révisé) relative à la classification et aux règles d’allocations d’actifs des OPC et le projet d’instruction sur 
les OPC qui traite en profondeur des différents véhicules d’investissement et de gestion collective.  

 Article 156. Organismes de titrisation d’actifs  

 Les organismes de titrisation sont constitués sous la forme de société ou de Fonds Commun de Titrisation d’Actifs.  

Le Fonds Commun de Titrisation d’Actifs n’est pas doté de la personnalité morale. Il est géré par la société de gestion. 

Un organisme de titrisation d’actifs peut constituer un ou plusieurs compartiments dans le respect total de la ségrégation des risques 
propres à chaque compartiment.  

 

 Article 157. Agrément – Enregistrement  

 Les organismes de titrisation sont agréés par l’Autorité des Marchés Financiers dès lors que les Instruments financiers sont proposés 
à des investisseurs non qualifiés. 

Les organismes de titrisation dont les Instruments financiers sont proposés à des Investisseurs qualifiés, dans le cadre strict d’un 
Placement Privé, doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 158. Modification  

 Toute modification qui affecte la constitution, fonctionnement, gestion et contrôle d’un organisme de titrisation est soumise à 
l’approbation préalable de l’Autorités des Marchés Financiers.  

 

 Article 159. Règles de fonctionnement  

 Un Règlement du Conseil des Ministres détermine les règles de constitution, d’organisation, de fonctionnement et de gestion des 
organismes de titrisation.  

 

 Article 160. Société de titrisation d’actifs  

 Une société de titrisation est constituée sous la forme d’une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou toute autre 
forme autorisée par [Règlement du Conseil des Ministres] [Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers].  

Elle a pour objet la réalisation exclusive d’une ou de plusieurs opérations de titrisation d’actifs. 

Les statuts peuvent décider de la création d’un ou de plusieurs compartiments correspondants chacun à une partie distincte de son 
patrimoine. Les actifs d’un compartiment sont ségrégués d’un autre compartiment.  
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Sauf disposition contraire prévue par [le Règlement du Conseil des Ministres] [une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers], 
la société de titrisation fonctionne conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales. 

 Article 161. Fonds Commun de Titrisation d’Actifs 

Article 161. 1. Constitution 

 

 Le Fonds Commun de Titrisation d’Actifs est créé à l’initiative conjointe d’une société de gestion de FCTA et d’un dépositaire. 

Cette constitution conjointe est matérialisée par le règlement co-signé par ces deux entités et décrit les modalités applicables au 
fonctionnement, à l'adaptation et à la liquidation du FCTA.  

La société de gestion et le dépositaire établissent une note d’information décrivant l'opération de titrisation qui est destinée à 
l'information préalable des souscripteurs des titres qui seront émis par le FCTA.  

 

 Article 161. 2. Représentation du FCTA  

 Le FCTA est représenté à l’égard des tiers par sa société de gestion qui a pour objet social exclusif d'en assurer la gestion administrative 
et financière.  

La société de gestion du FCTA peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. 

 

 Article 161. 3. Dépositaire  

 Le dépositaire a pour mission de conserver les actifs d'un ou de plusieurs FCTA. Ce Dépositaire est une banque établie dans l’Union 
conformément à la règlementation bancaire.  

Le Dépositaire détient la trésorerie et les créances acquises par les FCTA pour le compte desquels il intervient et s'assure de la 
régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou le gestionnaire des créances dans les conditions définies 
par le règlement y relatif. 

 

 Article 161. 4. Société de gestion  

 La société de gestion du FCTA est une société commerciale dont l’objet social exclusif est la gestion et la représentation juridique du 
FCTA dont elle assure la gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.  

 

 Article 161. 5. Agrément  

 La société de gestion doit avoir son siège social dans l’un des États membres de l’Union.  
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La société de gestion doit être agréée par l’Autorité des Marchés Financiers dans les conditions et modalité déterminées par 
[Règlement du Conseil des Ministres] [Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers].  

 Article 161. 6. Indivision - Copropriété  

 Les règles relatives à l’indivision ne s’appliquent pas aux FCTA. 

Les porteurs de titres de FCTA ne peuvent en provoquer le partage. 

Les porteurs de titres ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCTA et proportionnellement à leurs 
quotes-parts respectives. 

 

 Article 162. Règles applicables  

 Les règles applicables aux opérations de titrisation sont déterminées par [Règlement du Conseil des Ministres] [Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers]. 

 

Commentaires additionnels Codification en droit constant des Organismes de titrisation encrage avec le Règlement sur la Titrisation de 
Créance.  

Extension de la définition de l’opération de titrisation. 

Élargissement de l’assiette de la titrisation pour englober toute forme d’actif.   

Introduction de la société de titrisation.  

Introduction de la titrisation synthétique.  

Interposition de véhicules de titrisation dont le premier chargé de l’acquisition des actifs ou risques associés et le 
second chargé de l’émission des instruments financiers. 
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Section. 4. Conseiller en Investissements Financiers  

Article 93  Article 163. Rôle  

Les personnes physiques et morales qui exercent les activités de conseil 
en investissements boursiers orientent les choix de leurs clients sans 
se substituer à eux quant à leurs décisions finales.  

Les Conseillers en Investissements Financiers sont des personnes 
physiques ou morales qui fournissent, soit de leur propre initiative, 
soit à la demande de leurs clients, des recommandations 
personnalisées pour orienter les choix d’investissement de leurs 
clients sans se substituer à eux quant à leur décision finale 
d’investissement sur le Marché financier régional. 

Article 94 Article 164. Expérience professionnelle - Honorabilité 

Sont admises à exercer l’activité de conseil en investissements 
boursiers, les personnes physiques pouvant justifier d’une expérience 
suffisante dans ce domaine d’activité, et les personnes morales qui 
emploient ou utilisent les services de mandataires pouvant justifier des 
mêmes conditions d’expérience professionnelle.  

Sont admises à exercer l’activité de Conseiller en Investissements 
Financiers les personnes physiques pouvant justifier d’une expérience 
suffisante dans ce domaine d’activité, et les personnes morales dont 
les salariés ou mandataires remplissent les conditions fixées à Error! 
Reference source not found. du Règlement général. 

Article 95 Article 165. Agrément 

Nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans habilitation préalable 
du Conseil Régional, fournir des conseils en matière d’investissements, 
à caractère boursier notamment, à des tiers.  

 

Nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans agrément préalable 
de l’Autorité des Marchés Financiers, exercer l’activité de Conseiller 
en Investissements Financiers. 

Outre les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les SGI 
et les banques installées au sein de l’Union sont autorisées à effectuer, 
de façon connexe, des activités de conseiller en investissements 
financiers. 

Une instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les 
conditions d’agrément et d’exercice des Conseillers en 
Investissements Financiers. 
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 Article 166. Interdictions  

Article 96  

Par dérogation à l’article qui précède, les SGI et les établissements 
bancaires sont autorisés à exercer l’activité de conseil en 
investissements boursiers.  

Les conseils en investissements boursiers, personnes physiques ou 
morales, ne sont pas habilités à transmettre des ordres de bourse aux 
SGI pour le compte des clients qu’ils conseillent.  

Article 97  

Il est fait interdiction aux conseils en investissements boursiers, 
personnes physiques ou morales, de recevoir de leurs clients des 
dépôts de fonds ou titres.  

Article 98  

Les conseils en investissements boursiers doivent assurer un service 
adapté aux besoins du client et respecter une obligation de discrétion 
absolue sur les faits, actes et renseignements non publics dont ils ont 
pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs activités 
professionnelles.  

Les conseils en investissements boursiers doivent, préalablement au 
début de leurs opérations, s’attacher à définir avec leurs clients par 
écrit les objectifs de l’investissement.  

Article 99  

Toute personne exerçant l’activité de conseil en investissements 
boursiers est tenue d’une obligation de moyen.  

Article 100  

La rémunération des activités de conseil est librement déterminée 
entre le client et son conseil.  

Les Conseillers en Investissements Financiers ne sont pas habilités à 
transmettre des ordres de bourse aux SGI pour le compte des clients 
qu’ils conseillent. 

Il est également interdit aux Conseillers en Investissements Financiers 
de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds ou des titres. 

 

Article 167. Transparence envers les clients  

Les Conseillers en Investissements Financiers doivent, avant toute 
opération, s’attacher à définir avec leurs clients, par écrit, leurs 
besoins ainsi que leurs objectifs d’investissement. 

La rémunération des activités de conseil est librement déterminée 
entre le client et son conseil.  

Cependant, cette rémunération ne peut consister, en aucune manière, 
en une rétrocession de courtage ou de commissions.  

Toute personne exerçant l’activité de Conseiller en Investissements 
Financiers est tenue d’une obligation de moyens quant à la réalisation 
des performances des investissements. 
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Cependant, cette rémunération ne peut consister, en aucune manière, 
en une rétrocession de courtage ou de commissions.  

Section. 5. Apporteur d’affaires  

 Article 168. Objet  

Article 90  

Les Apporteurs d’affaires sont des personnes physiques ou personnes 
morales qui mettent en relation un client avec une SGI ou une Société 
de Gestion de Patrimoine pour :  

a) l’ouverture d’un compte de titres ; 
b) les conseils en placement ou la gestion sous mandat ;  

c) transmettre les ordres de leurs clients. 

L’Apporteur d’Affaires est une personne physique ou personne 
morale dont l’activité exclusive est la mise en relation de son Client 
avec une SGI ou SGP pour : 

(1) l’ouverture d’un compte titres ; 
(2) le placement de titres ou la gestion sous mandat ; 
(3) la transmission des ordres de bourse.  

L’Apporteur d’Affaires doit impérativement conclure avec son client 
une convention de mise en relation avec une SGI ou une SGP ou 
d’autres Professionnels du Marché Financier. 

 

 Article 169. Agrément  

Article 91  

Toute personne physique ou morale qui fait profession habituelle ou 
accessoire d’Apporteur d’affaires, à titre indépendant, ne peut exercer 
cette activité sans l’agrément préalable du Conseil Régional. A l’appui 
de leur demande, ces personnes doivent fournir :  

- un extrait de casier judiciaire, 
- uncurriculum vitae, 
- un état des garanties apportées.  

Le Conseil Régional précisera dans une instruction, les renseignements 
qu’elles devront fournir ultérieurement, dont notamment la copie du 
contrat les liant à une ou plusieurs SGI ou Société de Gestion de 
Patrimoine.  

Nul ne peut exercer comme activité principale ou connexe l’activité 
d’Apporteur d’Affaires sans l’agrément préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  

Outre les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les SGI, 
les SGP et les banques installées au sein de l’UMOA sont autorisées à 
effectuer de façon connexe des activités d’Apporteur d’Affaires. 

Une instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les 
conditions d’agrément et d’exercice des Apporteurs d’Affaires. 
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Outre, les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les 
établissements bancaires sont autorisés à effectuer des activités 
d’Apporteurs d’affaires.  

Article 92  Article 170. Interdictions  

L’apporteur d’affaires doit justifier que chaque ordre transmis par ses 
soins lui a bien été donné par le mandat. Il doit être en mesure de faire 
la preuve du moment de la réception de l’ordre et de celui de sa 
transmission.  

Une instruction du Conseil Régional précise les conditions dans 
lesquelles s’exerce la transmission d’ordre dans le cadre de l’activité 
d’Apporteur d’affaires. 

Les Apporteurs d’Affaires ne sont pas habilités à transmettre des 
ordres de bourses aux SGI pour le compte de leurs clients. 

Il est également interdit aux Apporteurs d’Affaires de recevoir de 
leurs clients des dépôts de fonds ou des titres. 

 

Commentaire additionnel Recentrage des activités d’apporteur d’affaires et de Démarcheur qui sont 
regroupées dans la catégorie nouvelle des Agents Liés.  

Les Apporteurs d’affaires ne sont autorisés qu’a la simple mise en relation de leurs 
clients avec les SGI. Ils ne sont pas habilités à faire du conseil en placement ou de la 
gestion sous mandat. 
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Section. 6. Traitement des difficultés des Acteurs du Marché Financier  

 Article 171. Mesures Préventives 

Article 171. 1. Administration provisoire 

 

Innovation 

 L’Autorité des Marchés Financiers peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour placer la Structure Centrale de Marché ou le 
Professionnel du Marché Financier sous administration provisoire, notamment : 

(1.) sur requête des dirigeants, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions ;  
(2.) lorsqu'elle constate que la gestion financière et patrimoniale de la Structure Centrale de Marché ou le PROMAF ne peut plus être 

assurée dans des conditions normales, ou que les mesures de rétablissement de l’équilibre financier sont insuffisantes ou 
inexistantes ;  

(3.) lorsqu'elle a prononcé la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables d'une infraction à la réglementation du 
Marché Financier ; 

(4.) lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus réunies. 

L'administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.  

 

 Article 171. 2. Nomination de l’administrateur provisoire  

 L’administrateur provisoire est choisi par l’Autorité des Marchés Financiers qui en fixe les critères et conditions de qualification de ses 
fonctions.  

L’Administrateur provisoire est nommé par le Collège sur proposition de son président dans un délai de sept (7) jours calendaires à 
compter de la date où l’un des faits spécifiés ci-dessus a été porté à la connaissance de l’Autorité des Marchés Financiers.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut, si la taille ou les activités de la Structure Centrale de Marché ou du PROMAF ou de l’entité 
concernée l’exigent, nommer un administrateur provisoire secondaire auprès des filiales installées sur le territoire des autres États 
membres de l'UMOA. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut mettre fin à ses fonctions et pourvoir à son remplacement.  

 

 Article 171. 3. Pouvoirs de l’administrateur provisoire  

 La nomination emporte au profit de l’administrateur provisoire transfert des pouvoirs d’administration de gestion, de direction et de 
représentation à l’égard des tiers et devant toute instance administrative, judiciaire ou arbitrale.  
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L'administrateur provisoire exerce la plénitude de ses pouvoirs sur les filiales, succursales ou entités éventuellement établies dans les 
autres États membres de l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit établissement. Il coordonne les activités de l’administrateur 
provisoire désigné des filiales, succursales et entités susvisées, le cas échéant.  

 Article 171. 4. Tutelle  

 L’administrateur provisoire est placé sous la tutelle de l’Autorité des Marchés Financiers. Il ne peut, sans l’autorisation préalable de cette 
dernière, acquérir ni aliéner les biens immeubles et les titres détenus ou gérés en portefeuille.  

L’administrateur provisoire est tenu d’établir un rapport hebdomadaire décrivant l’évolution de l’activité, les perspectives et la situation 
financière et patrimoniale de la Structure Centrale ou de l’entité concernée. 

 

 Article 171. 5. Compte rendu des activités  

 L'administrateur provisoire doit présenter à l’Autorité des Marchés Financiers un rapport mensuel sur les opérations qu'il a accomplies 
ainsi que sur l'évolution de la situation financière de l’entité administrée. 

En cas de nomination consécutive à des difficultés financières, l’administrateur provisoire doit présenter dans un délai de quarante-cinq 
(45) jours un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés de la Structure Centrale de Marchés ou de l’entité 
concernée ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou à défaut, constater la cessation des paiements.  

 

 Article 172. Procédures collectives d’apurement de passif  

 Les dispositions édictées par l’Acte uniforme – Procédures collectives sont applicables aux Structure Centrale de Marchés et les 
Professionnels du Marché Financier tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent Règlement général et par les Instructions 
de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Pendant la durée de la procédure collective d’apurement du passif, la Structure Centrale de Marché ou le Professionnel du Marché Financier 
concerné demeure soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financier. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires 
à l'apurement de sa situation. Il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers la dénomination de la procédure dont 
elle fait l’objet.  

Les Instruments financiers inscrits dans un compte titre auprès du Dépositaire Central sont conservés pour le compte des Adhérents et 
restent la propriété exclusive des titulaires du compte ouvert auprès de l’Adhérent. Les titres ainsi visés sont insaisissables et doivent être 
restitués aux titulaires des comptes de Titres Financiers.  

 

 Article 172. 1. Ouverture de la procédure de règlement préventif  
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 L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, instituée par l’Acte uniforme – Procédures collectives, est, relativement à un 
établissement de crédit, subordonnée à l'avis conforme de l’Autorité des Marchés Financiers. La procédure de mise en œuvre est la 
suivante : 

Le représentant légal de la Structure Centrale de Marché ou du Professionnel du Marché Financier, qui envisage de déposer une requête 
aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise 
contre récépissé, saisir l’Autorité des Marchés Financiers d’une demande d’avis préalablement à la saisine du président de la juridiction 
compétente.  

La demande d’avis comporte les pièces nécessaires à l’information de l’Autorité des Marchés Financiers qui donne par écrit son avis dans 
un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande. L'avis est transmis par tout moyen au demandeur.  

 

 Article 172. 2. Procédure de redressement judiciaire  

 Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l’Acte uniforme – Procédures collectives, ne peuvent 
être ouvertes à l’égard de la Structure Centrale du marché ou d’un Professionnel du Marché Financier qu’après avis conforme de l’Autorité 
des Marchés Financiers, suivant la procédure décrite ci-après. 

Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard de la Structure 
Centrale du marché ou d’un Professionnel du Marché Financier, le président de la juridiction compétente saisit par écrit l’Autorité des 
Marchés Financiers d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République de 
l’État de situation du siège social de l’entité concernée.  

La demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de l’Autorité des Marchés Financiers. Celle-ci donne son avis par écrit 
dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. L’avis de l’Autorité des Marchés 
Financiers est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président de la juridiction compétente et au Procureur de la République 
de l’État de situation du siège social de l’entité concernée. L’avis est versé au dossier.  

Après la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard de la Structure Centrale ou 
du Professionnel du Marché Financier, le Greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à l’Autorité des Marchés Financiers.  

L’Autorité des Marchés Financiers, une fois saisie, informe le Conseil des Ministres de l’Union.  

 

 Article 172. 3. Procédure de liquidation des biens  

 L’Autorité des Marchés Financiers peut décider de la mise en liquidation d'une Structure Centrale ou d’un Professionnel du Marché 
Financier dans les cas visés à l’Error! Reference source not found. ou dans tout autre cas précisé par Instruction de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  
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L’Autorité des Marchés Financiers procède à la nomination du liquidateur principal ou secondaire, le cas échéant. Elle en informe le Conseil 
des ministres de l’Union.  

Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé 
des finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par l’Autorité des Marchés Financiers qui peut mettre fin à ses fonctions et 
pouvoir à son remplacement.  

Le liquidateur ainsi nommé organise la liquidation de la Structure Centrale du marché ou du Professionnel du Marché Financier y compris 
des succursales ou filiales le cas échéant établies dans les autres États membres de l'Union.  

En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation des biens à l’égard la Structure Centrale du Marché ou du Professionnel 
du Marché Financier, l’Autorité des Marchés Financiers doit prononcer la décision pour le retrait d'agrément et la mise en liquidation dudit 
établissement.  

La durée de la mission du liquidateur est fixée dans l’acte de nomination et il doit accomplir sa mission dans le délai imparti. La durée de 
la mission du liquidateur peut être prorogée, sur demande du liquidateur, par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Le Liquidateur est tenu de présenter, à compter de la date de sa nomination, un rapport trimestriel retraçant les opérations accomplies, 
les difficultés rencontrées, les perspectives de la clôture de la liquidation ainsi qu’un rapport annuel d’activité, le cas échéant, et un rapport 
de clôture de la liquidation au terme de la mission.  

Les décisions de mise en liquidation, de nomination, de cessation de fonctions, de remplacement et de prorogation de la durée de la 
mission du liquidateur sont publiées au Bulletin officiel de la cote et communiquées à l’association professionnelle dont relève l’entité 
concernée.  

 Article 173. Règles de fonctionnement  

 Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers fixe les règles et procédures collectives et d’apurement du passif applicables aux 
Structures Centrales de Marché et aux Professionnels du Marché Financier.  

 

Commentaire additionnel Codification en droit constant des procédures de traitement des difficultés des Acteurs. Dérogation tirée de 
l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives.  

 

« Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont 
applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à̀ un régime particulier lorsqu'il n'en 
est pas disposé autrement dans la règlementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime 
particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de 
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crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles 
des sociétés d'assurance et de réassurances des États parties au Traité de l'OHADA ».  

Permettre à l’adoption de textes spécifiques régissant les procédures collectives des acteurs des marchés 
financiers. 
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TITRE III. Instruments Financiers et comptes sur Instruments Financiers  

Chapitre 1. Typologies des Instruments Financiers Innovation 

 Article 174. Classification  

 Les Instruments financiers sont les Titres financiers et les Contrats 
financiers.  

Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des Instruments 
financiers. 

Innovation 

Section. 1. Titres Financiers  

 Article 175. Composition  

Article 111  

Sont considérées comme valeurs mobilières pour l’application du 
présent Règlement Général, les titres émis par les personnes 
morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en 
compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par 
catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une 
quotité de capital de la personne émettrice, à un droit de créance 
général sur son patrimoine.  

A compter de l’application du présent Règlement Général, toutes 
les nouvelles émissions et les titres cotés à la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières doivent être dématérialisés et conservés 
chez le Dépositaire Central/Banque de Règlement.  

Article 112  

Le Conseil Régional fixe par une instruction un délai pour la 
dématérialisation de tous les autres titres en circulation.  

Les Titres financiers comprennent les titres de capital, les titres de 
créances, les titres de créances négociable et titres d’OPC ainsi que les 
titres dérivés et tout Instrument financier considéré comme équivalent par 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

(1.) Les Titres de capital comprennent les actions émises par les 
sociétés par actions ; 

(2.) Les Titres de créances comprennent notamment : 
(a) les obligations et titres assimilés qui peuvent être 

ordinaires, composées ou islamiques ; 
(b) les titres de créances négociables sont : les bons de la 

BCEAO, les bons du Trésor, les billets de trésorerie, les 
certificats de dépôt, les bons des établissements 
financiers, les bons des institutions financières régionales 
dans les États membres de l’UMOA. 

(3.) Les Titres dérivés comprennent notamment : 
(a) les warrants financiers, les certificats de valeur garantie, 

les titres dérivés sur évènement de crédit ; 
(b) les certificats de valeur garantie peuvent garantir le cours 

des titres de la société cible ou le cours des titres de la 
société initiatrice de l’offre d’acquisition. 
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Les Titres financiers inscrits à la cote de la Bourse sont dématérialisés et 
conservées auprès du Dépositaire Central et des conservateurs agréés par 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

  

Section. 2. Contrats Financiers  

 Article 176. Différents Contrats financiers  

 Les Contrats financiers comprennent :  

(1.) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à 
terme relatifs à des Instruments financiers, des devises, des taux d’intérêt, des rendements, des quotas d’émission 
notamment de gaz ou de carbone, des indices financiers ou des mesures financières, pouvant être réglés par une livraison 
physique ou en espèces ;  

(2.) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à 
terme relatifs à des matières premières, devant être réglés en espèces ou pouvant être réglés en espèces à la demande 
d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou d’autre incident conduisant à la résiliation ;  

(3.) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats à terme relatifs à des matières 
premières, qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un Marché réglementé, 
un Système Multilatéral de Négociation ou un Système Organisé de Négociation, à l’exception des produits énergétiques 
de gros ;  

(4.) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats à terme relatifs à des matières 
premières, pouvant être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe 3, et non destinés à des fins 
commerciales, présentant les caractéristiques d’autres Instruments financiers à terme ;  

(5.) les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;  
(6.) les contrats financiers avec paiement d’un différentiel ;  
(7.) les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à 

terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques 
officielles, devant être réglés en espèces ou pouvant être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des 
raisons autres qu’une défaillance ou d’autre incident conduisant à la résiliation ;  

(8.) tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés 
aux paragraphes 1 à 7, ci-dessus, qui présente les caractéristiques d’autres Instruments financiers à terme, en tenant 
compte de ce que, notamment, il est négocié sur un Marché réglementé, un Système Multilatéral de Négociation ou un 
Système Organisé de Négociation. 
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Commentaire additionnel Codification en droit constant de la nomenclature des instruments financiers composés des titres financiers et des 
contrats financiers.  

Introduction des produits dérivés. 

Introduction des titres financiers islamiques notamment les obligations islamiques ou sukuks 
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Chapitre 2. Principes relatifs aux comptes-titres  

Section. 1. Principes d’ouverture des comptes-titres  

 Article 177. Monopole  

Article 140  

Les comptes de titres mobiliers ne peuvent être ouverts qu'auprès 
d'une SGI, ou des émetteurs pour les valeurs qu'ils ont émises.  

Article 141  

L'ouverture d'un compte de titres à un client par une SGI doit faire 
l'objet d'une convention de compte.  

Article 142  

La SGI doit informer son client des conditions générales 
pratiquées pour les opérations qu'elle effectue pour son compte, 
des conditions d'utilisation de ce compte, des prix des différents 
services auxquels il donne accès et des engagements réciproques 
de la SGI et du client.  

Ces conditions et engagements font l'objet de la convention 
conclue entre la SGI et son client.  

Une instruction du Conseil Régional arrête les mentions 
obligatoires que doit comporter cette convention.  

Article 143  

La convention d'ouverture de compte de titres ne peut faire l'objet 
de modifications quelconques dans son fonctionnement sans la 
notification préalable, par l'une des parties, des changements 
proposés, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Les comptes-titres ne peuvent être ouverts qu’auprès d’une SGI, d’une 
Banque agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Teneur 
de Compte, de Conservateur ou, le cas échéant, auprès de l’Émetteur 
concerné pour les Instruments financiers qu’il a émis. 

 

Article 178. Diligence  

Préalablement à l’ouverture d’un compte-titres, le Teneur de compte doit 
vérifier l’identité du titulaire du compte et s’assurer, le cas échéant, de 
l’identité et du bénéficiaire économique ultime.  

La SGI doit également s’informer de la situation financière de ses clients, 
de leurs expériences en matière d'investissement et de leurs objectifs en 
ce qui concerne les services demandés ; 

Lorsque le client est une personne morale, la SGI doit vérifier la structure 
de l’actionnariat ainsi que de ses bénéficiaires économiques ultimes, le cas 
échéant. Elle doit s’assurer de la qualité et de la capacité de toute personne 
qui procède à l’ouverture d’un compte-titres au nom d’une personne 
morale, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une 
délégation ou d’un mandat dont elle bénéficie. A cet effet, la SGI demande 
la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou 
la désignation du représentant.  

Les diligences effectuées au titre du présent article doivent être 
documentées conformément aux dispositions relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

 

Article 179. Exigence d’un écrit  
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L'autre partie au contrat peut rejeter les modifications proposées, 
sans que cela entraîne automatiquement la résiliation du contrat.  

L'acceptation des modifications proposées doit être soumise à une 
date de prise d'effet déterminée librement entre les parties. 
Article 144  

La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par 
l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception. La dénonciation par la SGI prend effet 15 jours à 
compter de la date de réception de la lettre par le client.  

La SGI motive au client sa décision.  

Article 145  

Les membres du Conseil Régional ainsi que toute personne 
agissant pour le compte du Conseil Régional, de la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières, du Dépositaire Central/Banque 
de Règlement, d'une SGI ou de ses filiales, ne peuvent détenir, 
auprès de la SGI de leur choix, en vue d'effectuer des opérations 
de bourse pour leur compte propre, que des comptes titres 
ouverts dans une catégorie spécifique.  

Cette disposition s'étend au personnel des Sociétés de Gestion de 
Patrimoine, aux gestionnaires d'OPCVM, aux apporteurs 
d'affaires, conseillers en investissements boursiers et à leur 
personnel, à celui de toute entité et à toute personne physique qui 
viendrait à être habilitée par le Conseil Régional ainsi qu'aux 
personnes agissant pour leur compte, que ces dernières soient 
liées ou non par un contrat de travail.  

Les conditions dans lesquelles les personnes susvisées peuvent 
opérer pour leur compte propre sont précisées dans une 
instruction du Conseil Régional.  

Article 146  

L’ouverture d’un compte-titres auprès d’une SGI par un client doit faire 
l’objet d’une convention écrite, établie en deux exemplaires, l’un remis au 
client et l’autre conservé par la SGI. 

Les mentions obligatoires de cette convention sont précisées par 
Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Article 180. Information sur les conditions générales  

La SGI doit informer son client des conditions générales applicables aux 
opérations qu’elle effectue pour son compte, des tarifs de ses différents 
services ainsi que de leurs engagements respectifs et réciproques.  

 

Article 181. Modification de la convention  

La convention d’ouverture de compte-titres ne peut faire l’objet d’une 
modification quelconque après sa signature sans notification préalable à 
l’autre partie.  

Cette notification doit être faite par la partie ayant pris l’initiative des 
changements proposés, par lettre recommandée avec avis de réception ou 
tout moyen laissant trace écrite. 

L’autre partie peut rejeter les modifications proposées, sans que cela 
entraîne automatiquement la résiliation du contrat.  

L’acceptation des modifications proposées doit faire l’objet d’un avenant 
écrit précisant la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. 

 

Article 182. Résiliation unilatérale  

La convention d’ouverture de compte-titres peut être dénoncée à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis 
de réception ou, tout moyen laissant trace écrite moyennant un préavis de 
quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre par son 
destinataire.  
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La gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un mandat écrit 
passé entre le titulaire du compte et une Société de Gestion de 
Patrimoine ou une SGI.  

 
 

Si l’initiative de la résiliation est prise par la SGI, elle doit motiver sa 
décision dans la lettre adressée au client. 

Cette résiliation est de plein droit, y compris en cas de l’ouverture d’une 
procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire contre la SGI. 
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Section. 2.  Principes de fonctionnement des comptes-titres 
Paragraphe 1. Principes de négociation 

 

Article 147  Article 183. Avis d’exécution  

La SGI avise le titulaire d'un compte de chacune des opérations 
effectuées.  

Tout ordre exécuté, toute opération réalisée, doit faire l'objet 
d'un avis d'opéré adressé au client au plus tard le jour ouvré 
suivant l'opération.  

Cet avis comporte notamment les informations concernant les 
conditions d'exécution de chaque ordre ou les conditions de 
chaque opération affectant le compte du client.  

La SGI avise le titulaire d’un compte-titres de chaque opération effectuée. 

Tout ordre exécuté, toute opération réalisée, doit faire l’objet d’un avis 
d’opéré adressé au client au plus tard le jour ouvré suivant l’opération dans 
le pays dans lequel la SGI a son siège social. 

Cet avis comporte notamment les informations concernant les conditions 
d’exécution, la date et le prix d’exécution, le montant total de l’opération 
ainsi que les autres conditions affectant le compte-titres du client. 

La SGI doit informer le client quand elle se porte directement contrepartie 
d’un ordre de ce dernier. 

 

 Article 184. Responsabilité  

Article 148  

Toute SGI ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l'exécute 
pas par sa faute ou sa négligence est tenue d'indemniser le client à 
partir de titres ou espèces lui appartenant en propre, dans les 
conditions qui auraient été celles de la négociation initiale.  

Toute SGI ayant accepté un ordre de bourse et qui ne l’exécute pas, par sa 
faute ou sa négligence, est tenue d’indemniser le client en utilisant ses 
propres titres ou espèces, dans les conditions qui auraient été celles de la 
négociation initiale. 

 

 Article 185. Information continue  

Article 150  

Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes 
de titres sont adressées au lieu indiqué à la SGI par leurs titulaires.  

Toutes les informations relatives au fonctionnement du compte titres sont 
adressées au lieu et par le moyen de transmission qui ont été spécifiés par 
le client à la SGI dans la convention d’ouverture de compte-titres. 

 

 Article 186. Exercice des droits  

Article 151  Dans le cadre de leur activité de tenue de compte, les SGI sont obligées de 
transmettre à leurs clients, dès qu’elles les reçoivent des émetteurs, les 
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Dans le cadre de leur activité de tenue de compte, les SGI sont 
obligées de transmettre à leurs clients dès qu'ils les reçoivent des 
émetteurs, les documents sociaux sur la base desquels ces 
derniers peuvent exercer leur droit d'associé. Aux documents 
transmis devront être annexés des pouvoirs de vote aux 
assemblées concernées.  

A ce titre, chaque pouvoir adressé à tout détenteur de la valeur 
concernée, doit comporter un numéro d'identification et indiquer 
le nombre exact d'actions détenues par la SGI pour son compte.  

documents sur la base desquels les clients peuvent exercer leurs droits 
d’actionnaires.  

Les documents doivent comprendre en annexe les procurations pour le 
vote aux assemblées générales. 

Toute procuration adressée à un client doit comporter un numéro 
d’identification et indiquer le nombre exact de Titres Financiers détenus 
par la SGI pour le compte de ce client. 

Article 152  Article 187. Tarification  

Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les 
facturations de frais perçus par les SGI sur leurs clients dans le 
cadre de leur activité de négociation en bourse sont libres sous 
réserve de leur homologation par le Conseil Régional.  

 

Les droits de courtage et autres tarifs appliqués par les SGI à leurs clients 
dans le cadre de l’ensemble de leurs activités sont libres, sous réserve de 
leur homologation par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel Prise en compte des dispositions actuelles avec des éléments complémentaires touchant à l’identification des 
bénéficiaires économiques ultimes. 

Paragraphe 2. Principes de la gestion sous mandat  

 Article 188. Conditions générales  

Article 153  

Aucune gestion sous mandat de titres appartenant à un client ne 
peut intervenir sans la conclusion préalable d'un accord écrit entre 
le mandataire et le client.  

Article 154  

Tous les intermédiaires agréés admis à exercer la gestion sous 
mandat de comptes de titres sont tenus de communiquer leurs 
tarifs à leurs clients au moment de la signature de la convention 

Tous les mandataires admis à exercer la gestion sous mandat de comptes-
titres sont tenus de communiquer les conditions générales applicables aux 
mandats et leurs tarifs, à leurs clients, au moment de la signature de la 
convention.  

Les tarifs doivent pouvoir être consultés sur tout support d’information. 

Les tarifs appliqués par les mandataires pour leurs activités sont libres, sous 
réserve de leur homologation par l’Autorité des Marchés Financiers. 
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les liant, ainsi que les conditions des modifications ultérieures. Ils 
doivent pouvoir être consulté au bulletin officiel de la cote.  

Ces tarifs doivent être préalablement communiqués au Conseil 
Régional pour homologation.  

 Article 189. Conflit d’intérêts  

 Le mandataire doit informer son mandant des opérations qu’il effectue pour son compte et de leurs engagements respectifs réciproques.  

 Article 190. Modification du mandat  

 Le mandat ne peut faire l’objet d’une modification quelconque après sa signature sans notification préalable à l’autre partie. Cette 
notification doit être faite par la partie ayant pris l’initiative des changements proposés, par lettre recommandée avec avis de réception ou 
tout moyen laissant trace écrite. 

L’autre partie peut rejeter les modifications proposées, sans que cela entraîne automatiquement la résiliation du mandat.  

L’acceptation des modifications proposées doit faire l’objet d’un avenant écrit précisant la date à laquelle les modifications entrent en 
vigueur. 

 

 Article 191. Résiliation du mandat  

 Le mandat peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout 
procédé laissant trace écrite, moyennant un préavis de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre par son destinataire.  

Si l’initiative de la résiliation est prise par le mandataire, il doit motiver sa décision dans la lettre adressée au mandant. 

 

 Article 192. Mandat discrétionnaire  

 La gestion des comptes-titres doit faire l’objet d’un mandat discrétionnaire écrit signé entre le titulaire du compte-titres et une SGP ou 
une SGI.  

Le mandat discrétionnaire, dont le contenu est déterminé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers, doit se conformer aux 
dispositions applicables au mandat. 

 

Commentaire complémentaire Codification en droit constant des principes essentiels de la gestion sous mandat (Condition générales, conflit 
d’intérêts, résiliation du mandat). Ancrage avec l’Instruction CREPMF du 20 mars 2020 relative à la gestion 
sous mandat. 
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Chapitre 3. Opérations sur Instruments Financiers Innovation 

Section. 1. Garanties financières 
Paragraphe 1. Nantissement de Titres financiers inscrits en compte 

 

Innovations 

 Article 193. Définition  

 Le nantissement de Titres financiers inscrits en compte est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation 
l’ensemble des Titres financiers figurant dans ce compte. 

 

 Article 194. Constitution  

 Le nantissement de Titres financiers inscrits en compte est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale 
émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. 

La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 

(1.) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 
(2.) le nombre et la nature des Titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ;  
(3.) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son 

échéance ; 
(4.) les éléments d’identification du compte spécial nanti. 

Le nantissement de Titres financiers inscrits en compte auprès du Dépositaire Central doit se faire par le transfert et le blocage 
desdits titres au compte nantissement de l’Adhérent concerné. 

 

 Article 195. Assiette  

 Les Titres financiers figurant initialement au crédit du compte, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière 
que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement. 

Les Titres financiers et les sommes en toutes monnaies inscrits au crédit du compte postérieurement à la date de la déclaration 
constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration. 

Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte une attestation de nantissement comportant l’inventaire 
des Titres financiers et sommes en toute monnaie inscrite à la date de délivrance de ladite attestation. 

 

 Article 196. Compte spécial  
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 Le compte de titres nantis prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice 
ou l’intermédiaire financier. 

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits sont inscrits au 
crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte de titres nantis dans les livres d’un établissement habilité à recevoir 
ces fonds. 

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte de titres nantis à la date de la déclaration de nantissement. 

 

 Article 197. Information du créancier nanti  

 Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l’inventaire des sommes 
en toute monnaie inscrite au crédit de ce compte à cette date. 

 

 Article 198. Faculté d’utilisation  

 Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte de titres nantis les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des Titres 
financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte.  

Lorsque, n’étant pas le teneur dudit compte, le créancier nanti a autorisé son titulaire à disposer des valeurs et des sommes en toute 
monnaie y figurant, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette 
disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti. 

 

 Article 199. Droit de rétention  

 Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les Titres Financiers et sommes en toute monnaie figurant 
au compte de titres nantis. 

Article 200. Réalisation du nantissement 

 

 Le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les Titres financiers ainsi que pour les sommes en 
toute monnaie figurant dans le compte de titres nantis, réaliser le nantissement huit (8) jours ou à l’échéance de tout autre délai 
préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par 
courrier recommandé avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.  

La mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ainsi qu’au 
teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le créancier nanti. 
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 Article 201. Mentions obligatoires  

 La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 

(a) faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit (8) jours ou à l’échéance de tout autre 
délai préalablement convenu avec le titulaire du compte de titres nantis ; 

(b) le titulaire du compte de titres nantis peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de 
compte l’ordre dans lequel les sommes ou Titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix 
du créancier. 

 

 Article 202. Affection du produit de la réalisation  

 Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte de 
titres nantis, la réalisation du nantissement intervient : 

(a) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte, directement par transfert en pleine propriété au créancier 
nanti ; 

(b) le titulaire du compte ou, à défaut, le créancier nanti a désigné, par vente sur un marché réglementé ou attribution en 
propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti.  

Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé. Les 
parties peuvent néanmoins convenir d’une formule de calcul applicable pour la détermination de la valeur des titres nantis. 

Le titulaire du compte de titres nantis supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. 

Les frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. 

 

 Article 203. Notification  

 Lorsque, n’étant pas le Teneur de Compte de Titres nantis, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du 
nantissement, il demande par écrit au Teneur de Compte de procéder à cette réalisation comme prévu à l’ Error! Reference 
source not found. ci-dessus. 

 

Paragraphe 2. Transfert de Propriété à Titre de Garanties Innovation 

 Article 204. Constitution  

 Le propriétaire des Instruments financiers inscrits en compte peut transférer, au profit de son créancier, y compris par voie fiduciaire, 
la pleine propriété de ces derniers à titre de garantie d’une ou plusieurs obligations déterminées ou déterminables.  
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 Article 205. Assiette  

 Les opérations visées à l'article précèdent sont celles qui consistent dans le transfert de la propriété, à titre de garantie, des 
Instruments financiers et des valeurs en espèces, présents ou futurs, et qui sont la propriété du cédant, sans qu'il soit besoin de les 
spécifier, au cessionnaire en vue de garantir les obligations financières du cédant ou d'un tiers envers le cessionnaire et qui 
comprennent un engagement de ce dernier de transférer les avoirs acquis initialement ou leurs équivalents selon la convention des 
parties, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations financières couvertes.  

Elles consistent également dans le transfert de la propriété, à titre de garantie, d'avoirs destinés à assurer, en cours de contrat, 
l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des 
opérations entre les cocontractants.  

 

 Article 206. Contenu du contrat  

 A peine de nullité, le contrat de transfert en pleine propriété à titre de garantie de Titres financiers doit être constaté dans un écrit 
contenant les mentions suivantes :  

(a) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant de la garantie si celui-ci n'est pas le débiteur ;  
(b) le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale 

émettrice des Titres financiers ;  
(c) le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;  
(d) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son 

échéance.  

 

 Article 207. Prise d’effet et opposabilité  

 Le transfert en pleine propriété à titre de garantie d'Instruments financiers inscrits en compte prend effet au plus tard entre les 
parties et devient opposable aux tiers lors de l'inscription dans un compte ouvert au nom du cessionnaire ou d'un tiers convenu 
agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du 
cessionnaire.  

Dans le cas où le compte reste ouvert au nom du cédant comme étant la propriété du cessionnaire, les parties doivent notifier par 
déclaration faite au teneur du compte le contrat de transfert en pleine propriété, à titre de garantie, des Titres financiers en compte, 
sous peine d’inopposabilité. 
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 Article 208. Déclaration de la garantie financière  

 Le contrat de transfert en pleine propriété à titre de garantie, de Titres financiers inscrits en compte doit être notifié au teneur du 
compte réceptacle de l’assiette de la garantie. Cette notification prend la forme d’une déclaration datée et signée par le titulaire du 
compte. 

La déclaration constitutive de transfert en pleine propriété des Titres financiers inscrits en compte comporte, à peine de nullité, les 
mentions suivantes : 

(a) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant de la garantie ; 
(b) le nombre et la nature des Titres financiers formant l’assiette initiale de la garantie ;  
(c) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son 

échéance ; 
(d) les éléments d’identification du compte spécial enregistrant les titres transférés. 

Le transfert de propriété à titre de garantie des titres financiers inscrits en compte emporte le droit pour le cessionnaire d’exercer 
les prérogatives du constituant de la garantie.  

Les restrictions à l'exercice du droit de propriété convenues entre le constituant de la garantie et le bénéficiaire n'affectent pas la 
nature du droit de propriété conféré́ à ce dernier. 

 

 Article 209. Réalisation de la garantie  

 En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations financières couvertes, le cessionnaire est libéré de son obligation de transférer 
à concurrence du montant de sa créance sur le cédant ou le tiers garant, selon les modalités d'extinction ou de compensation 
convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.  

 

Paragraphe 3. Transfert fiduciaire de Titres Financiers inscrits en compte Innovation 

 Article 210. Définition  

 Le transfert fiduciaire de Titres financiers inscrits en compte est un contrat écrit par lequel le constituant ou fiduciant convient avec 
une autre personne physique ou morale, le fiduciaire, que ce dernier devient le propriétaire des Titres financiers déterminés ou 
déterminables, inscrits en compte et formant un patrimoine fiduciaire constitué en garantie de la non-exécution des obligations 
couvertes. 
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 Article 211. Qualités des parties 

Article 211. 1. Constituant 

 

 Le constituant ou fiduciant est un Investisseur qualifié dont les obligations couvertes sont nées dans l'exercice de ses activités 
professionnelles ou se trouvent en rapport direct avec celles-ci, même si elles ne sont pas une activité principale. 

 

 Article 211. 2. Fiduciaire  

 Le fiduciaire peut être une Structure Centrale de Marché, à l’exclusion de la bourse régionale des valeurs mobilières, un Professionnel 
du Marché Financier, une banque établie dans un État membre de l’Union ou un émetteur. 

Les parties peuvent désigner un Agent des sûretés dans les conditions de l’Error! Reference source not found. du présent 
Règlement.  

 

 Article 212. Autonomie et ségrégation  

 Les Titres financiers inscrits en compte constituent un patrimoine fiduciaire distinct du patrimoine personnel du fiduciaire, comme 
de tout autre patrimoine fiduciaire. Les Titres financiers inscrits en compte qui le composent ne peuvent être saisis que par les 
créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de la gestion du patrimoine fiduciaire. Ils ne font pas partie du patrimoine personnel 
du fiduciaire en cas d’admission de celui-ci ou de toute autre situation de concours entre ses créanciers personnels. 

Le fiduciaire doit comptabiliser le patrimoine fiduciaire séparément de son patrimoine personnel et des autres patrimoines fiduciaires. 

 

 Article 213. Relations entre fiduciant et fiduciaire  

 Les règles du mandat, à l'exclusion de celles reposant sur la représentation, sont applicables aux relations entre le fiduciant et le 
fiduciaire dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou par la volonté des parties. 

Le fiduciant peut renoncer à son droit de donner des instructions au fiduciaire. 

La convention prévoit les conditions dans lesquelles le fiduciaire pourrait exercer des droits de vote relatifs aux actions composant 
l’assiette de la garantie fiduciaire.  

 

 Article 214. Opposabilité aux tiers  

 Le contrat de transfert fiduciaire de Titres financiers inscrits en compte est opposable aux tiers dès sa conclusion et sa notification 
au teneur du compte des Titres financiers concernés. 
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Ni le fiduciant ni les tiers, même s'ils ont connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s'en prévaloir pour créer un lien direct entre 
eux. Les limitations contractuelles des pouvoirs du fiduciaire sont opposables aux tiers qui en ont connaissance.  

 Article 215. Limitation contractuelle  

 Est nulle, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant ou au tiers bénéficiaire le 
solde net résultant de la différence entre la valeur, au jour de la réalisation, des biens constituant la garantie et le montant des 
créances garanties. 

 

 Article 216. Résiliation  

 Sauf convention contraire, ni le fiduciant ni le fiduciaire ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat fiduciaire conclu pour une 
durée déterminée. 

Le fiduciant, le fiduciaire ou un tiers bénéficiaire du contrat fiduciaire peuvent demander en justice, pour motifs graves, le 
remplacement provisoire ou définitif du fiduciaire ou l'extinction anticipée du contrat fiduciaire. 

 

Paragraphe 4. Prêt-emprunt de Titres Financiers Innovation 

 Article 217. Définition  

 Le prêt-emprunt porte sur des Titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant sa durée, du détachement d'un 
droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source ou ouvrant droit au crédit impôt, d'un amortissement, 
d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d’une conversion prévue par le contrat d'émission. 

Le prêt-emprunt est soumis aux dispositions relatives au prêt de consommation.  

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de Titres financiers, pour tenir compte 
de l'évolution de la valeur des Titres financiers prêtés. 

 

 Article 218. Comptabilisation  

 Lorsque les Titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur ceux de même nature acquis ou souscrits 
à la date la plus récente. 

La créance représentative des Titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. 

A l'expiration du prêt, les Titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. 
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La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les Titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du 
prêt.  

Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. 

Les Titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au 
bilan de l'emprunteur, au prix du marché, au jour du prêt. 

Lorsque l'emprunteur cède des Titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date 
la plus ancienne.  

Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. 

A la clôture de l'exercice, les Titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation 
de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. 

A l'expiration du prêt, les Titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de 
l'obligation de restitution figure au bilan. 

 Article 219. Fiscalité  

 Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de Titres financiers est fixé par les dispositions des législations fiscales 
des différents États membres de l’UMOA. 

 

 Article 220. Résiliation - Compensation  

 Nonobstant l’ouverture d’une procédure collective d’apurement de passif ou toute autre mesure d’exécution, les conventions 
relatives aux garantie financières visées dans la présente section sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont 
compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières 
soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. 

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations visées dans la présente section sont 
opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération 
de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution, d’une procédure collective 
d’apurement du passif ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. 

 

Paragraphe 5. Pension de Titres Financiers Innovation 

 Article 221. Définition  
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 La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un Organisme de Placement Collectif ou un Fonds d’Investissement 
Alternatif cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un Fonds Commun de Placement ou un Organisme de Titrisation, 
moyennant un prix convenu, des valeurs, Titres financiers ou effets, et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent 
respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenue. 

L’opération mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réalisée dans les conditions et modalités fixées par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers relative aux opérations de pension livrée dans l’UMOA. 

Les Titres financiers éligibles aux opérations de pension sont ceux visés dans par l’Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers 
et relative aux opérations de pension livrée dans l’UMOA. 

 

 Article 222. Intermédiaires habilités  

 Les opérations de pension livrée ne peuvent être effectuées que par l’entremise des sociétés de gestion et d’intermédiation, des 
sociétés de gestion d’OPC, ou tout autre organisme habilité à cet effet dans les conditions précisées par Instruction de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  

Les intermédiaires habilités doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de pension livrées, effectuées par 
leur entremise aux dispositions règlementaires ou contractuelles les régissant. 

 

 Article 223. Convention-cadre  

 Les opérations de pension livrées font l’objet d’une convention-cadre de place régionale dont le modèle est établi par Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers relative aux opérations de pension livrée dans l’UMOA. 

 

 Article 224. Actifs éligibles  

 La pension porte sur des Titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l’opération : 

(a) du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt ;  
(b) du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue par la fiscalité en vigueur dans un État membre de l’UMOA.  

L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription 
mettent fin à l'opération de pension. 

 

 Article 225. Remise effective  

 Les Titres financiers sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au 
cessionnaire ou à son mandataire. 
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Les Titres financiers conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font 
l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, 
chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l’émetteur.  

Les Titres financiers et valeurs remis en pension entrainent un transfert de pleine propriété des Titres financiers livrés. 

 Article 226. Remises complémentaires  

 Les parties peuvent également convenir des remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes 
d’argent, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des Titres financiers ou des effets mis en pension.  

 

 Article 227. Rémunération  

 La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance traitée sur le plan comptable comme 
intérêts. 

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux Titres financiers donnés en pension, le 
cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. 

 

 Article 228. Opposabilité  

 La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers et relative aux opérations de pension livrée dans le Marché financier régional. 

 

 Article 229. Restitution – Défaillance  

 Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les Titres financiers au 
cédant. 

Si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire. Inversement si le 
cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant. 

La partie non défaillante dispose, en outre, des recours de droit commun à l’encontre de la partie défaillante.  

En cas de livraison : 

(1) d’actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, 
transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 

(2) de titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par 
inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 
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(3) de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs contre règlement d’espèces.  

Le défaut de livraison ou de règlement, constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d’une 
convention entre les parties, délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant 
toute disposition législative contraire.  

L’intermédiaire teneur de compte ou conservateur qui procède au dénouement d’une opération par livraison des Instruments 
financiers ci-dessus mentionnés, peut se prévaloir des dispositions du présent article et acquérir la propriété desdits instruments ou 
des espèces reçus de la contrepartie.  

Aucun autre créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces Instruments financiers ou espèces.  

 Article 230. Résiliation  

 Cette convention-cadre peut, lorsqu’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par l’Acte uniforme – Procédures 
collectives, prévoir la résiliation de plein droit de l’ensemble des opérations de pension.  

Les parties peuvent convenir de la résiliation de la convention-cadre en cas de l’ouverture ou la demande d’ouverture par une partie 
pour elle-même ou par toute autorité règlementaire ou judiciaire au titre de l’Acte uniforme – Procédures collectives ou de toute 
procédure équivalente régie par un droit étranger affectant le siège ou l’une quelconque des succursales de l’une des parties, 
notamment (i) l’ouverture d’une procédure de conciliation, (ii) l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, (iii) la nomination d’un 
mandataire ou d’un administrateur, (iv) l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, (v) l’ouverture d’une procédure de 
liquidation judiciaire, ou de toute procédure équivalente à celles qui sont visées aux (i) à (v). La résiliation de la convention cadre 
n’est pas admise si la convention-cadre a été conclue pendant la période suspecte déterminée par les juridictions compétentes.  

La résiliation donne droit, pour les pensions résiliées, au paiement d’un solde de résiliation déterminé selon les modalités précisées 
à la convention cadre.  

Les parties établissent un solde de résiliation et procèdent à compensation entre les dettes et les créances réciproques afférentes 
aux opérations de pension livrée résiliées.  

Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension livrée opposables au tiers donnent lieu à compensation suivant les 
modalités prévues par la convention-cadre et cela même en cas de survenance d’une procédure collective d’apurement de passif à 
l’encontre de la partie assujettie à une telle procédure collective.  

Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.  

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par voie d’Instruction les conditions et modalités de la résiliation de la convention-
cadre.  
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 Article 231. Instruction  

 Les compensations entre avoirs, opérées en cas de mesures d'assainissement, de procédure de liquidation ou de toute autre situation 
de concours, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou aux autres organes 
similaires, quels que soient les dates d'exigibilité, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu'elles 
résultent d'opérations qui font l'objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérale ou multilatérale entre deux ou 
plusieurs parties.  

Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu'elles sont effectuées par l'intervention d'organismes chargés de la 
compensation et du règlement de paiements ou d'opérations sur Instruments financiers. La compensation est faite, sauf convention 
contraire, sans mise en demeure préalable.  

 

Section. 2. Garanties des obligations financières Innovation 

 Article 232. Domaine des obligations financières 

Article 232. 1. Champ d’application 

 

 Les dispositions du présent alinéa sont applicables :  

(1) aux obligations financières résultant d'opérations sur Instruments financiers, d'opérations de change au comptant ou 
d'opérations de vente, d'achat ou de livraison de matières premières agricoles, ou aux marchandises représentées par un 
récépissé d'entreposage lorsque l'une au moins des parties à l'opération est une institution financière, une organisation ou 
un organisme financier international dont un État de l'Union est membre ;  

(2) aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'Instruments 
financiers ou aux marchandises représentées par un récépissé d'entreposage, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une 
des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;  

(3) aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système de règlement et de livraison 
d'Instruments financiers ; 

(4) aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs 
adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et 
entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. 

 

 Article 232. 2. Extension du champ d’application Innovation 

 Pour l’application de l’Error! Reference source not found., sont également des Instruments financiers : 

(1) les contrats d'option ; 
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(2) contrats à terme ferme ;  
(3) contrats d'échange et  

tout autre contrat à terme autres que ceux mentionnés à l’Error! Reference source not found. ci-dessus, à condition que, 
lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de 
compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. 
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 Article 233. Résiliation – Compensation  

 Nonobstant l’ouverture d’une procédure collective d’apurement de passif ou toute autre mesure d’exécution, les   conventions 
relatives aux obligations financières visées dans la présente section sont résiliables, et les dettes et les créances y afférent sont 
compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières 
soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. 

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations visées dans la présente section sont 
opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération 
de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution, d’une procédure collective 
d’apurement du passif ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. 

 

 Article 234. Cession des obligations financières  

 La cession de créances afférentes aux obligations financières est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur.  

La cession de contrats afférents aux obligations financières est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties. 

 

 Article 235. Garantie des obligations financières 

Article 235. 1. Constitution 

 

Innovation 

 A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures visées dans la présente section les parties peuvent prévoir des 
remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'Instruments financiers, marchandises représentées par un reçu 
d'entreposage, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, 
même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures collectives et d’apurement du passif, ou d'une procédure judiciaire 
ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit 
d'opposition. 

Ces remises et sûretés peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. 

Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément à l’Error! 
Reference source not found.. 

 

 Article 235. 2. Opposabilité - Réalisation  

 En ce qui concerne les garanties des obligations financières mentionnées à l’Error! Reference source not found. 2°, 3° et 4° 
: 
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(1) la constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert 
des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne 
agissant pour son compte ; 

(2) l'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire 
doivent pouvoir être attestés par écrit ; 

(3) la réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, 
sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations 
financières couvertes sont devenues exigibles. 

 Article 235. 3. Droit d’utilisation  

 L'acte prévoyant la constitution des sûretés visées dans la présente section peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire 
de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits 
équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été 
constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de 
restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, 
lorsqu'elles sont devenues exigibles. Par biens ou droits équivalents, on entend : 

(1) lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ; 
(2) lorsqu'il s'agit d'Instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la 

même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellée dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres 
actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les Instruments financiers 
constitués en sûreté. 

Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits. 

 

 Article 235. 4. Opposabilité  

 Les modalités de réalisation et de compensation des garanties et obligations financières sont opposables aux tiers. Toute réalisation 
ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être 
intervenue avant cette procédure. 

 

 Article 235. 5. Insaisissabilité  

 Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant des garanties financières et constituées à titre de marge auprès des 
contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels 
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portent ces garanties, même en cas de de survenance d’une procédure collective et d’apurement du passif, ou d'une procédure 
équivalente sur le fondement d'un droit étranger. 

Section. 3.  Agent des sûretés Innovation 

 Article 236. Désignation  

 Les parties signataires d’un contrat de garantie financière peuvent désigner un agent des sûretés chargé, du recueil, de la conservation, 
de l’administration et de la réalisation de toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation portant sur un Titre financier.  

L’agent des sûretés est un Professionnel du Marché Financier agréé par l’Autorité des Marchés Financiers agissant, en son nom et en 
qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin.  

A défaut de disposition contraire dans l'acte le désignant, la responsabilité de l'agent des sûretés à l'égard des créanciers de la ou des 
obligations garanties s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.  
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 Article 237. Substitution  

 L'acte désignant l'agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se 
substituer un tiers pour accomplir sa mission.  

Dans ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l'agent des sûretés 
s'est substitué.  

Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l'agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en 
péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore s'il fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. En 
l'absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l'obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, 
demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomination d'un agent des sûretés provisoire ou solliciter le 
remplacement de l'agent des sûretés.  

En cas de remplacement de l'agent des sûretés, qu'il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions 
que celui-ci détient dans l'intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité 
au nouvel agent des sûretés.  

 

 Article 238. Ségrégation  

 Lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraine un transfert de propriété au profit de l'agent des sûretés, le ou les 
biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l'agent des 
sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à l'occasion de l'accomplissement de sa mission.  

Sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par 
les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective 
d'apurement du passif à l'encontre de l'agent des sûretés.  

 

Commentaires additionnels  Codification en droit constant des opérations sur Instruments financiers.  

Diversification des instruments de financement et de garanties (garanties sur titres financiers, garanties des 
obligations financiers). Il s’agit notamment :  

-  du Transferts de Propriété à Titre de Garantie (TPTG) ;  

-  du Transfert fiduciaire de titres financiers inscrits en compte ;  

-  des Prêts / Emprunts de titres financiers ; et  
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-  de la Pension de titres financiers.  

Consécration de Convention-cadre de Place régissant les opérations sur produits dérivés, de prêt-emprunt de titres, 
etc.  

Introduction de la résiliation – compensation (Clause-out netting) pour neutraliser les effets des procédures collectives 
d’apurement de passif ou des voies d’exécution.  

Droit de réutilisation des titres financiers (right of re-use).  

Introduction de la fonction d’Agent des sûretés.  

 

Section. 4.  Vente à découvert de Titres Financiers innovation 

 Article 239. Autorisation conditionnelle  

 Il est interdit à un vendeur d'Instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre 
un ordre de vente, s'il ne dispose pas dans son compte des Instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il 
n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa 
capacité à livrer ces Instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la 
négociation. 

Les mesures nécessaires visées au premier alinéa notamment les accords d’emprunts de titres ou autres 
arrangements, en vue de la vente à découvert, sont précisées par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par l'Autorité des Marchés Financiers. 

Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la 
constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, ou d’Instruments 
financiers objets de la vente en cas de vente. 

L'Autorité des Marchés Financiers peut prononcer des sanctions à l'encontre de toute personne physique ou 
morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent 
article. 

 

Commentaires additionnels Consécration d’une Interdiction de principe avec un aménagement des modalités de mise en œuvre de la 
vente à découvert. Alignement sur les standards européens notamment sur le dispositif français 
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La solution consacrée tire les enseignements des dérives liées aux ventes à découvert durant la crise dite 
des subprimes. Elle tire aussi les leçons commandées par l’Affaire Kerviel / Société Générale en France. 

  



Groupement 

 

 125 

TITRE IV. Offre au Public de Titres Financiers  

Chapitre 1. Définition et champ d’application  

 Article 240. Définition  

 L’Offre au Public de Titres Financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : 

(1.) une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une 
information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure 
de décider d'acheter ou de souscrire ces Titres financiers ;  

(2.) un placement de Titres financiers par des Professionnels du Marché du Financier. 

 

 Article 241. Opérations visées  

 Sauf cas de dispense, les règles de l’Offre au Public de Titres Financiers s’appliquent à l’émission ou la cession dans le public ou à 
l’admission à la cote, des Titres financiers transmissibles par inscription en compte ou par tradition que sont notamment les 
valeurs mobilières et tout titre équivalent émis sur le fondement du droit d’un État non-membre de l’UMOA.  

 

Commentaire additionnel Suppression de la dénomination de l’Appel public à l’épargne.  Codification en droit constant de l’Offre au Public 
de Titres Financiers en faisant l’ancrage avec l’instruction numéro 36/2009 révisée relative à l’Appel Public à 
l’Épargne sur le Marché Financier Régional de l’UMOA . Introduction de la notion d’Émetteur de référence 
(pendant de l’Émetteur Fréquent du droit européen des Marchés Financiers). 

Article 133  

La formalité du visa préalable auprès du Conseil Régional n'est 
pas exigée pour l'admission de titres à la cote dans les cas des 
titres nouveaux :  

a) attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;  

b) émis avec augmentation de capital en substitution de titres 
déjà cotés ;  

Article 242. Opérations dispensées 

Article 242. 1. Dispenses générales 

 

L’Émetteur est dispensé d’établir une Note d’information, notamment dans 
les cas suivants :  

(1.) l’échange de titres lié à une opération de regroupement ou de 
restructuration, dès lors que l’émission de ces titres n’entraîne pas 
d’augmentation de son capital et que les titres émis sont de la même 
catégorie que ceux ayant fait l’objet d’une Offre au Public de Titres 
Financiers selon les modalités précisées au présent chapitre ; 
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c) émis avec augmentation de capital et réservés en totalité aux 
salariés de l'émetteur ou de son groupe ;  

d) créés en contrepartie de l'exercice de droits de souscription, 
d'échange ou autres dans le cadre d'une précédente émission 
de valeurs mobilières inscrites 
à la cote ;  

e) attribués en paiement de dividendes ;  

La formalité du visa préalable peut ne pas être exigée également 
pour une émission rémunérant les apports de valeurs 
mobilières reçues dans le cadre d'échanges consécutifs aux 
fusions et offres publiques d'échange. Dans ce cadre, une 
information doit être adressée au Conseil Régional par 
courrier. Celui-ci analyse l'opportunité de constituer un dossier 
complet.  

Article 134  

Le Conseil Régional peut par vote unanime de ses membres, 
dispenser tout émetteur de titres privés de :  

a) l'obligation du visa préalable lorsque le Conseil Régional a la 
certitude que cette dispense s'inscrit dans l'intérêt général des 
épargnants et que le fonctionnement régulier du marché 
financier est préservé,  

b) l'établissement de certains documents.  

Article 135  

Les dossiers complets devant être transmis au Conseil Régional, 
dans tous les cas où son visa préalable n'est pas requis, seront 
constitués des projets suivants :  

a) note d'information à diffuser dans le public,  

(2.) une offre publique d’échange pour laquelle l’émetteur a produit une 
Note d’information conforme au Règlement général ou Instruction 
pertinente de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

(3.) le placement auprès des porteurs de ses titres existants de droits 
d’échange, de conversion ou de souscription relatifs à ses valeurs 
mobilières lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’une note 
d’information conformément aux dispositions du présent chapitre, 
ainsi que des titres nécessaires à l’exercice de ces droits ; 

(4.) le placement de titres sous la forme de distribution de dividendes en 
actions ou dans le cadre d’un plan de réinvestissement de dividendes, 
dès lors que ces titres sont de la même catégorie que ceux ayant fait 
l’objet d’une Offre au Public de Titres Financiers selon les modalités 
précisées par le présent chapitre ; 

(5.) le placement de titres auprès de ses actionnaires dans le cadre d’un 
plan de souscription d’actions de la même catégorie que celles ayant 
fait l’objet d’une Offre au Public de Titres Financiers conformément 
aux dispositions du présent chapitre ; 

(6.) Ies valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux 
administrateurs, aux mandataires sociaux ou aux salariés anciens ou 
existants par leur employeur ou par une société appartenant au même 
groupe que l'émetteur, lorsque l'émetteur met à la disposition des 
intéressés un document comprenant des renseignements sur Ie 
nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les motifs et 
les modalités de I ’offre ;  

(7.) l’augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution 
d’actions gratuites lorsque les titres émis sont de la même catégorie 
que ceux ayant fait l’objet d’une Offre au Public de Titres Financiers 
conformément aux dispositions du présent chapitre ; 

(8.) l’augmentation de capital en substitution de titres déjà cotés ; 
(9.) l’offre est exclusivement destinée à des personnes dans le cadre de 

leurs activités professionnelles ; 
(10.) le montant global de l’offre est inférieur à un montant et un volume 

d’émission déterminés, au titre d’une année et pour chaque Émetteur, 
par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers ; 
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b)circulaires d'information succinctes destinées à 
l'accomplissement des publicités légales et commerciales et à 
servir de support aux activités de démarchage ou de tout autre 
procédé de sollicitation du public.  

 

Article 136  

Lors des émissions de titres d'emprunts publics, ou garantis par 
un Etat ou un groupe d'Etats, les gouvernements des Etats ou 
les collectivités publiques établissent une note d'information qui 
est transmise au Conseil Régional avant la date d'émission des 
titres. La note est dispensée du visa préalable avant sa 
distribution dans le public. Toutefois, elle doit contenir les 
informations 
suivantes :  

a) le nom de l'Etat ou de la collectivité publique responsable de 
l'émission ; b) la description des titres offerts et de leurs 
conditions ; 
c) la valeur nominale et le prix unitaire de souscription ; 
d) le but et la destination des fonds collectés ;  

e) le plan de distribution des titres dans le public :  

f)les modalités de rémunération de l'emprunt constaté par ces 
titres.  

Article 137  

Les émissions réalisées par les Etats ou les entités publiques 
peuvent être dispensées de la diffusion de certains éléments de 
la note d'information requis par le Conseil Régional lorsque 
ceux-ci sont susceptibles de mettre en péril la défense nationale, 
la politique étrangère, l'ordre public ou les intérêts 
fondamentaux de l'un des Etats membres de l'Union.  

(11.) l’offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports 
effectués à l’occasion soit d’une fusion, soit d’un apport partiel d’actifs 
ayant déjà donné lieu à l’établissement d’un document d’information 
soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers ;  

(12.) l’offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement 
lors du paiement d’un dividende ou à l’occasion d’une incorporation 
de réserves, lorsque ladite attribution a donné lieu à l’établissement 
d’un document d’information soumis au contrôle de l’Autorité des 
Marchés Financiers et comprenant notamment des renseignements sur 
le nombre et la nature des titres ainsi que les motifs et les modalités 
de l’opération ; 

(13.) les valeurs mobilières offertes proviennent de l’exercice d’un droit issu 
de valeurs mobilières dont l’émission a donné lieu à l’établissement 
d’un document d’information soumis au contrôle de l’Autorité des 
Marchés Financiers ;  

(14.) les Instruments financiers sont émis en substitution d’actions de même 
catégorie dont l’émission a déjà donné lieu à l’établissement d’un 
document d’information et à condition que la nouvelle. 

Article 242. 2. Dispenses régaliennes  

Une opération de placement peut être dispensée par l’Autorité des Marchés 
Financiers des formalités de préparation et de diffusion d’une note 
d’information pour des motifs liés à la défense nationale, à la politique 
étrangère, à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de l’un des États 
membres de l’UMOA. 
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 Article 243. Placement privé  

 Constitue un placement privé, toute opération consistant à émettre des Titres financiers par un procédé distinct de l’Offre au 
Public de Titres financiers dans les conditions cumulatives suivantes :  

(1) l'émission de Titres financiers au travers d'un cercle d’Investisseurs qualifiés, agissant pour leur propre compte, et dont le 
nombre est déterminé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

(2) l'émission, sans publicité, de Titres financiers qui ne feront pas l'objet d'inscription à la cote de la Bourse;  
(3) l'émission de Titres financiers dont le nominal est déterminé par Instruction de l’Autorité des marchés financiers.  

Les entités qui procèdent à une opération de Placement Privé informent les investisseurs potentiels que l’opération n’entre pas 
dans le champ d’application des règles de l’Offre au Public de Titres Financiers. Elles sont tenues de produire une Note d’information 
dans les conditions et modalités déterminées pas Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités de réalisation d’une opération de 
placement privé. 

 

 Article 244. Dérogation  

 Les règles de l’Offre au Public de Titres Financiers ne s’appliquent pas aux émissions de titres auprès d’un cercle restreint 
d’investisseurs ne dépassant pas un nombre déterminé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers ou au placement de 
titres auprès d’Investisseurs qualifiés. 

 

Commentaire additionnel Codification en droit constant. Ancrage avec l’Instruction N°47/2011 (Révisée) relative aux conditions 
d’enregistrement des emprunts obligataires par Placement Privé sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.  

 Article 245. Investisseurs qualifiés Innovation 

 Sont considérés comme Investisseurs qualifiés, les personnes ou entités disposant de l’expérience, des connaissances, des 
compétences et des moyens nécessaires pour évaluer correctement les risques encourus, inhérents aux opérations sur Instruments 
financiers, et prendre leurs propres décisions d’investissement. 

Sont considérés comme Investisseurs qualifiés :  

(1) le Professionnel du Marché Financier notamment les sociétés de gestion et d’intermédiation, les Sociétés de Gestion de 
Portefeuille, les Apporteurs d’Affaires, les Conseillers en Investissements Financiers, agissant pour leur propre compte ;  

(2) les banques et établissements financiers ;  
(3) les compagnies d’assurance et de réassurance ;  
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(4) les mutuelles, les unions de mutuelles et les institutions de prévoyance ou de retraite ;  
(5) les caisses de dépôts, d’amortissement ou de stabilisation, les sociétés d’investissement ainsi que les fonds de gestion 

alternative. 

Les autres Investisseurs qualifiés, notamment les personnes physiques à même d’évaluer les risques inhérents aux opérations sur 
Instruments financiers, sont déclarés comme tels auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, sous réserve du respect des critères 
ci-dessous. 

Les Investisseurs qualifiés, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, doivent remplir deux des trois 
conditions suivantes : 

1. Pour les personnes physiques : 
 
(a) avoir occupé pendant une période d’au moins deux (2) années, une fonction dans le secteur financier avec une connaissance 

et une expérience approfondie et établie de l’investissement dans les Instruments financiers ; 
(b) détenir un portefeuille de Titres financiers ou des dépôts monétaires pour une valeur totale égale ou supérieure à cent 

millions (100 000 000) de francs CFA ;  
(c) effectuer des transactions sur le Marché Financier d’une valeur de dix million (10 000 000) de francs CFA ou au moins 

cinq (5) transactions au cours du trimestre écoulé. 
 
2. Pour les personnes morales : 
 
(a) avoir pour objet social, la gestion d’instruments financiers ou la détention de portefeuille de participation ;  
(b) être doté d’un capital social libéré excédant 1 milliard (1 000 000 000) de francs CFA ou des fonds propres équivalents ;  
(c) avoir un total bilan d’une valeur de 100 milliards (100 000 000 000) de francs CFA ou un chiffre d’affaires équivalent à 50 

milliards (50 000 000 000) de francs CFA. 

Les sociétés de gestion et d’intermédiation procèdent à une évaluation visant, entre autres, à s’assurer que les personnes 
mentionnées ci-dessus remplissent les critères requis. 

Les seuils visés aux points 1 et 2 de la présente disposition, peuvent être modifiés, en cas de besoin, par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

 Article 246. Autres investisseurs qualifiés  

 Les critères de qualification de ces autres investisseurs sont déterminés par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers.  

Commentaire additionnel Codification en droit constant. Encrage à l’instruction encours. 
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 Article 247. Émetteurs non-résidents  

Article 176  

Toute sollicitation du public de l’UMOA par une entité non-
résidente, ou pour le compte de celle-ci, en vue de proposer 
l’acquisition de produits de placement est soumise à 
l’autorisation préalable du Conseil Régional, sous réserve de 
l’avis conforme de l’Autorité en charge du contrôle des changes 
de chacun des pays concernés.  

Article 174  

Aucun titre émis hors de l’UMOA par une entité privée ou 
publique ou un OPCVM non résident de l’Union ne peut faire 
l’objet d’une inscription à la cote de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières.  

Par non-résidents on entend les personnes physiques ayant leur 
principal centre d’intérêt hors de l’Union et les personnes 
morales de droit local ou étranger par leur établissement situé 
hors de l’Union.  

Article 175  

Toute inscription réalisée en transgression des dispositions de 
l’article précédent est nulle et sans effet et expose l’émetteur 
responsable et ses mandataires aux peines sanctionnant les cas 
de manoeuvres en bourse destinées à entraver le 
fonctionnement régulier du marché.  

Toute personne morale non-résidente de l’UMOA, au sens de la 
réglementation des changes en vigueur au sein de l’UMOA, et qui entend 
procéder au placement de d’Instruments financiers au sein de l’Union, doit 
obtenir au préalable l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers sous 
réserve de la décision de l’autorité en charge du contrôle des change des pays 
de l’UEMOA.  

En application de la réglementation des changes en vigueur au sein de l’UMOA, 
tout investissement effectué par un OPC, ou pour le compte de celui-ci en 
Titres Financiers étrangers, est soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité 
des Marchés Financiers, sous réserve de la décision de l’autorité en charge du 
contrôle des changes des pays de l’UEMOA  

Les conditions d’obtention de ces autorisations sont fixées par Instruction de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Chapitre 2. Obligations Générales en cas d’Offre au Public de Titres Financiers  

Section. 1. Note d’information – Note d’opération  

 Article 248. Note d’information  

 L’Émetteur qui procède à une opération d’Offre au Public de Titres Financiers doit, au préalable, publier et tenir à la 
disposition de toute personne intéressée, un document destiné à l’information du public.  

La Note d’information, constituée d’une compilation de documents, précise, le contenu et les modalités de l’opération, 
notamment les informations sur l’Émetteur, la description détaillée des facteurs de risques en particulier, économique, 
financier et politique, les aspects techniques de l’émission, les Garants et, le cas échéant, la décision de l’instance 
habilitée de l’État qui a autorisé l’opération. La Note d’information est accompagnée d’un avis juridique, et le cas 
échéant, fiscal décrivant les risques juridiques et fiscaux en relation avec l’opération. 

La Note d’information, rédigée impérativement en langue française, est soumise au visa préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités d’élaboration et le contenu 
de la Note d’information.  

 

 Article 249. Note d’opération  

 L’Émetteur met à la disposition des investisseurs une Note d’opération qui précise notamment, l’objet de l’émission, 
les modalités de souscription, de remboursement, de conversion, le cas échéant.  

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités d’élaboration ainsi que le 
contenu de la Note d’opération.  
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Section. 2. Visa de la Note d’information  

 Article 250. Obligation de visa  

 Tout Émetteur non expressément dispensé, en application du présent Règlement général ou d’une Instruction 
pertinente, doit au préalable, obtenir le visa de la Note d’information par l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut requérir directement des Émetteurs, toutes les informations qu’elle juge utiles 
dans le cadre de l’instruction de leur demande d’autorisation. 

L’Autorité des Marchés Financiers indique, au besoin, les énonciations à modifier ou les renseignements 
complémentaires à insérer dans la note d’information, et peut également demander que des modifications de fond ou 
de forme soient apportées aux documents soumis à son visa. Les émetteurs sont tenus de se conformer aux exigences 
qu’elle formule. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les éléments constitutifs du dossier de demande de 
visa.  

 

 Article 251. Portée du Visa  

 La Note d'information donnant lieu à visa est établie sous la seule responsabilité de l'Émetteur. Le visa est attribué 
après vérification que cette Note d’information est complète et compréhensible et que les informations qu’elle contient 
sont cohérentes dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.  

Le visa ne constitue pas une garantie contre le risque de non-remboursement des échéances des titres dont l'émission 
par Offre au Public de Titres Financiers est ainsi autorisée. L’octroi du visa n'implique ni approbation de l'opportunité 
de l'opération, ni authentification des éléments juridiques comptables, financiers et économiques présentés, ni garantie 
ou certification de l'information diffusée.  

 

 Article 252. Refus du Visa  

 Toute demande visa non accompagnée de la Note d’information ou incomplète est rejetée. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut refuser d’apposer son visa sur la Note d’information pour des raisons précisées 
par Instruction de ladite autorité, notamment si :  

(1.) la demande de visa est incomplète et n’est pas accompagnée des documents prévus par Instruction ; 
(2.) l’Émetteur auteur de la demande, est une personne morale non-résidente et n’a pas l’accord écrit de l’autorité 

en charge du contrôle des changes de l’Union concernés par l’opération ; 
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(3.) la Note d’information n’est pas conforme à la Règlementation du Marché ; 
(4.) l’Émetteur contrevient à l’une des dispositions de la Règlementation du Marché ; 
(5.) les dirigeants de l’Émetteur ou les personnes possédant une participation significative dans le capital de 

l’Émetteur, ne présentent pas l’honorabilité requise pour assurer la protection des intérêts des investisseurs ; 
(6.) l’Émetteur ne présente pas les conditions financières suffisantes pour assurer sa pérennité ; 
(7.) selon l’appréciation de l’Autorité des Marchés Financiers, la protection de l’épargne ou le bon fonctionnement 

du Marché Financier Régional n’est pas garanti par l’opération. 

L’Autorité des Marchés Financiers n’appose pas son visa sur un document publicitaire notamment s’il ne contient pas 
les mentions obligatoires ainsi que, le cas échéant, les mises en garde nécessaires à une information adéquate des 
épargnants ou si la protection de l’épargne l’exige. 

 Article 253. Délai d’obtention du Visa  

 L’Autorité des Marchés Financiers appose son visa sur le projet de Note d’information dans un délai de quarante-cinq 
(45) jours suivant la réception d’un dossier complet. Le silence de l’Autorité des Marchés Financiers au-delà du délai 
de quarante-cinq (45) jours vaut refus. 

Le numéro du visa est communiqué au demandeur par l’Autorité des Marchés Financiers, par lettre recommandée avec 
avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.  

Le défaut d’obtention du visa préalable entraîne la nullité de l’opération envisagée. 

L’Autorité des Marchés Financiers motive son refus et le notifie au demandeur par lettre recommandée avec avis de 
réception ou tout moyen laissant trace écrite. 

 

 Article 254. Diffusion de la Note d’information  

 Dès la notification du visa, la Note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers doit être publiée par 
l’Émetteur ou son mandataire, sur tout le territoire de l’UMOA.   

Elle doit être tenue à la disposition du public aux sièges, ou sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers, 
de l’Émetteur et de la ou des SGI chargée(s) de l’opération de placement ainsi que dans tous les journaux habilités à 
recevoir les annonces légales. 

Toute personne qui, en sus de la Note d’information, entend utiliser un document publicitaire dans le cadre du 
placement, est tenue de le soumettre au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Tout acte de démarchage relatif à une opération d’Offre au Public de Titres Financiers doit s’accompagner de l’envoi 
ou de la remise à la personne sollicitée, de la Note d’information et des documents publicitaires revêtus du visa de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

 Article 255. Note complémentaire  

 En cas de changement substantiel dans la situation de l’Émetteur ou d’un garant de l’opération, le cas échéant, entre la 
date d’obtention du visa et la clôture du placement, par rapport à l’information présentée dans la Note d’information 
ou dans un document publicitaire, une modification dudit document doit être effectuée par le biais d’une Note 
complémentaire qui est visée, préalablement à sa diffusion, par l’Autorité des Marchés Financiers. 

La Note complémentaire doit être déposée le plus tôt possible auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et, dans 
tous les cas, avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la survenance du changement. 

Elle est soumise à son visa dans les mêmes conditions que la note d’information ou le document publicitaire qu’elle 
modifie. 

L’Autorité des Marchés Financiers dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour donner une suite à cette 
modification. 

 

 Article 256. Visa de la Note complémentaire  

 La Note complémentaire est soumise pour visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le placement est immédiatement suspendu et ne peut reprendre qu’une fois la Note complémentaire visée par 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

Cette Note complémentaire est diffusée dans le public, accompagnée de la Note d’information ou du document 
publicitaire initial. 

 

 Article 257. Mise à jour de la Note d’information  

 Si dans les trois (3) mois suivants la date de délivrance du visa, la Note d’information et les documents qui 
l’accompagnent ne sont pas diffusés dans le public plus l’Autorité des Marchés Financiers, l’Émetteur est tenu 
d’actualiser tout le dossier initial de demande de Visa et le soumet à une nouvelle appréciation de l’Autorité des Marchés 
Financiers qui dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour statuer sur la demande actualisée. 

 

 Article 258. Interdiction  
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 Aucun titre émis par une personne, y compris un OPC, qui ne réside pas dans un État membre de l’UMOA ne peut 
faire l’objet d’une inscription à la cote de la Bourse sans l’autorisation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Nonobstant les poursuites judiciaires encourues par l’auteur, toute inscription à la cote effectuée en contravention de 
l’alinéa précédent est nulle et de nul effet. 

 

 Article 259. Droits fixes  

 L’octroi du visa est soumis au paiement des droits fixes dont le quantum est déterminé par [Décision du Conseil des 
Ministres] [par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers]]. 

 

 Article 260. Confidentialité  

 Tous les informations ou documents obtenus par l’Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de l’examen des 
éléments du dossier soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux faisant l’objet d’une publicité légale 
obligatoire. 

 

Section. 3.  Déroulement du placement  

 Article 261. Durée du placement  

 Le placement d’une opération d’Offre au Public de Titres Financiers prend fin au plus tard six (6) mois après la date 
de notification du visa de l’Autorité des Marchés Financiers ou à la date mentionnée dans la Note d’information si 
elle est plus rapprochée. 

Ce délai est de trois (3) mois pour les opérations par Placement Privé. 

Passé ces délais, l’Émetteur doit procéder à la clôture de l’opération, quel que soit le montant recueilli et dans la 
limite de celui autorisé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il transmet un compte rendu d’émission à celle-ci au 
plus tard huit (8) jours ouvrés après la date de clôture effective.  

Le contenu du compte rendu d’émission est précisé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

A défaut de se conformer aux dispositions ci-dessus, l’Autorité des Marchés Financiers peut mettre fin à l’opération. 

Cette décision n’est pas susceptible de recours. 

 

 Article 262. Interruption du placement  
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 L’Autorité des Marchés Financiers peut à tout moment, après la délivrance de son visa, ordonner l’interruption du 
placement d’une opération en cas de violation de la Réglementation du Marché Financier. 

Les motifs de l’interruption sont portés à la connaissance de l’Émetteur et du public. 

Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut exiger que le contenu de la décision rendue en vertu de l’Error! Reference 
source not found. soit diffusé, dans les conditions qu’elle détermine, à toutes les personnes auxquelles la Note 
d’information a été transmise. 

 

 Article 263. Chef de file  

 L’Émetteur est tenu de désigner une SGI comme chef de file de l’opération de placement.  La SGI arrête les modalités 
de placement qui peuvent être soit : 

(1) du placement garanti ; 
(2) du placement non garanti ; ou  
(3) de la prise ferme. 

Une Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers détermine les conditions et modalités d’intervention de la SGI. 

 

Section. 4.  Dispenses et émissions particulières  

 Article 264. Dispenses  

 L’Émetteur qui effectue une des opérations visées à l’Error! Reference source not found.(1.) à (14.) est 
dispensé d’établir une Note d’information  

Ces dispenses ne s’appliquent que si les opérations concernées ont été réalisées sans frais de placement ou de 
promotion, autres que des honoraires et la rémunération versés à une SGI agréée, et que l’Autorité des Marchés 
Financiers ne formule pas d’opposition dans les quinze (15) jours suivants la réception des informations exigées par 
Instruction pour ces types d’opérations. 

 

 Article 265. Émetteurs de titres publics  

 Lors des émissions de titres d’emprunts par : 

(1) un État ou un groupe d’États ; 
(2) une collectivité publique locale ou territoriale ; 
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le ou les émetteurs établissent une Note d’information qui est soumise à l’Autorité des Marchés Financiers, pour 
observations, avant sa diffusion dans le public. 

Cette note d’information doit contenir, entre autres, le nom de l’émetteur, la description des titres offerts, leurs 
caractéristiques, le but et la destination des fonds collectés ainsi que les modalités de placement des titres dans le 
public. 

La Note d’information est dispensée du visa préalable de l’Autorité des Marchés Financiers pour les émissions venant 
d’un État ou d’un groupe d’États. 

La Note d’information est soumise au visa préalable de l’Autorité des Marchés Financiers pour les emprunts garantis 
par un État ou un groupe d’États ou les emprunts émis par des collectivités publiques locales ou territoriales. 

Les émissions par les collectivités publiques locales ou territoriales de l’UMOA doivent obtenir l’autorisation préalable 
du Ministre en charge de l’économie et/ou des finances de l’État membre de l’UMOA de l’Émetteur considéré. 

 

 Article 266. Émetteurs fréquents  

 Un Émetteur fréquent, jouissant d’une certaine qualité de signature, est celui qui de manière régulière et successive 
lève des capitaux sur le Marché Financier par émission d’actions, d’obligations ou tout autre Titre Financier éligible.  

Un Émetteur Fréquent produit une Note d’information simplifiée pour chaque opération nouvelle. La Note 
d’information simplifiée comprend obligatoirement les caractéristiques de la nouvelle opération et une actualisation 
des renseignements généraux et financiers concernant l’Émetteur Fréquent et qui sont déjà disponibles dans le 
document de référence initialement déposé auprès l’Autorité des marchés financiers. 

Le visa de l’Autorité des Marchés Financiers, délivré, le cas échéant, dans un délai d’un (1) mois suivant la demande, 
ne porte que sur la Note d’information simplifiée.  

Les modalités de désignation des Émetteurs Fréquents ainsi que le contenu du document de référence sont définies 
par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel Ancrage avec l’Instruction Numéro 36/2009 révisée relative à l’Appel Public à l’Epargne sur le Marché Financier 
Régional de l’UMOA   (note d’information, note d’opération, note complémentaire,  conditions et modalités du 
visa,  déroulement du placement,  dispenses, notation financière internationale, prise  en compte du programme 
d’émission  etc ). 
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Section. 5.  Dispositions diverses  

 Article 267. Comité  

 Au sein des émetteurs, sous réserve des dispositions propres applicables aux États et aux sociétés de droit public, un 
comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres de l'organe chargé de 
l'administration ou de l'organe de surveillance, selon le cas, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au 
contrôle des informations comptables et financières.  

La composition de ce comité est fixée par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.  

Le comité peut comprendre certains membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance mais doit 
au moins comprendre un membre indépendant, au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé 
de l'administration ou de la surveillance, et présentant des compétences particulières en matière financière ou 
comptable. 

Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce 
comité est chargé d'assurer notamment le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, 
des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, de l'indépendance des commissaires aux comptes.  

Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale 
ou l'organe exerçant une fonction analogue.  

Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice 
de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. 

 

 Article 268. Notation  

 Sauf dérogation accordée par l’Autorité des Marchés Financiers, les émissions d’Instruments financiers donnant lieu 
à un placement public doivent faire l’objet d’une notation jugée satisfaisante. Elle est attribuée par une agence de 
notation approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers. A, défaut, ces émissions doivent donner lieu à délivrance 
d’une garantie exigée par ladite Autorité. 

Les conditions d’exercice de l’activité d’agence de notation sur le Marché Financier Régional sont fixées par 
Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel Codification en droit constant du Comité spécialisé et de la notation financière. 
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TITRE V. Offres Publiques  

Chapitre 1. Dispositions générales  

Article 122  

L'offre publique s'entend de procédures différentes quant à leur 
objectif, mais présentant des modalités comparables quant à leur 
mise en œuvre :  

a)L'Offre Publique d'Achat "OPA" s'entend de la procédure par 
laquelle une personne physique ou morale fait connaître 
publiquement qu'il s'engage à acquérir à un prix déterminé une 
quantité de titres d'un autre émetteur,  

b)L'Offre Publique d'Echange ou "OPE" ne diffère de la 
procédure précédente qu'en ce que les titres visés par 
l'initiateur de l'offre sont payés en d'autres titres et non en 
numéraire,  

c)L'Offre Publique de Vente, "OPV", est la procédure par 
laquelle un 
(ou plusieurs) détenteur (s) de titres fait connaître 
publiquement son intention de céder une quantité déterminée 
de titres à un prix ferme et définitif,  

d) L'Offre Publique de Retrait, ou "OPR" s'entend d'une offre 
publique d'achat qui vise les actionnaires minoritaires d'une 
société, avec l'objectif avoué de faire procéder par les 
actionnaires majoritaires, à la radiation des titres de cet 
émetteur de la cote.  

Article 123  

Tout projet d'offre publique concernant des titres cotés doit 
faire l'objet d'un visa préalable du Conseil Régional.  

Article 269. Initiative de l’offre  

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert qui 
souhaite faire connaître publiquement qu’elle désire vendre des titres inscrits 
à la cote de la Bourse, peut, à sa propre initiative, procéder à une offre 
publique de vente de titres et déposer un projet à cet effet. 

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert qui 
souhaite faire connaître publiquement qu’elle veut acquérir des titres inscrits 
à la cote de la Bourse, peut, à sa propre initiative, procéder à une offre 
publique d’achat de titre et déposer un projet en ce sens. 

Le dépôt d’une offre publique d’achat est obligatoire quand une personne 
physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir, directement 
ou indirectement, un pourcentage déterminé des droits de vote d’une société 
dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse. 

A défaut, cette personne ainsi que celles, le cas échéant, agissant avec elle de 
concert, perdent tous les droits de vote, pécuniaires et autres prérogatives 
attachées à leur qualité d’actionnaires. 

En vue de déterminer la participation d’une personne, il faut ajouter aux 
valeurs mobilières qu’elle possède celles que détiennent les personnes avec 
lesquelles elle a un lien direct ou indirect ou avec lesquelles elle agit de 
concert. 

Le pourcentage de droit de vote requis est fixé par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut accorder une dérogation au dépôt 
d’un projet d’offre d’achat obligatoire pour franchissement du pourcentage 
de droits de vote, dans les conditions qu’elle détermine par Instruction. 
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A cet effet, une note d'information est établie et doit contenir 
les informations suivantes selon les types d'offre publique 
concernés :  

a)la présentation de l'opération comprenant les coordonnées de 
la SGI choisie pour réaliser l'opération, l'identité de la société 
visée par l'offre, le nombre minimum ou maximum de titres 
concernés par l'offre publique, le prix ou la parité d'échange 
retenus, les modalités de paiement ou d'échange et la date de 
ce paiement, les garanties présentées, la période et les dates 
pendant lesquelles l'offre est maintenue ;  

b) la présentation de l'initiateur de l'offre, notamment son 
identité, son programme d'activité sur les deux (2) exercices à 
venir et la politique future en matière de distribution de 
dividendes, les plans de restructuration, d'émission nouvelle de 
titres, le nombre de titres déjà détenus dans la société cible, les 
raisons de cette offre publique, les objectifs poursuivis, l'origine 
des fonds ou des titres utilisés pour cette procédure et les 
statuts, les états financiers des deux (2) exercices écoulés, les 
résolutions, procès- 
verbaux des organes sociaux, les rapports des commissaires 
auxcomptes.  

Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion préalable 
de la note d'information revêtue du visa du Conseil Régional. 
Cette diffusion doit prendre notamment la forme d'une 
publication au Bulletin Officiel de la Cote, aux frais de l'initiateur.  

Toute mise à exécution d'une offre publique ou d'une émission 
publique de titres placée auprès du public de l'UMOA n'ayant 
pas reçu le visa préalable du Conseil Régional sera réputée 
constituer une manoeuvre destinée à entraver le 
fonctionnement régulier du marché.  

Article 270. Typologies des Offres Publiques  

L’offre publique de vente est la procédure qui permet à une personne 
physique ou morale, agissant seule ou de concert, de faire connaître 
publiquement son intention de vendre des titres donnant accès au capital ou 
aux droits de vote d’une société inscrite à la cote de la bourse des valeurs. 

L’offre publique d’achat est la procédure qui permet à une personne physique 
ou morale, agissant seule ou de concert, dite initiateur, de faire connaître 
publiquement qu’elle se propose d’acquérir contre rémunération en 
numéraire les titres visés à l’alinéa ci-dessus. 

L’offre publique d’échange est la procédure qui permet à une personne 
physique ou morale, agissant seule ou de concert, dénommée initiateur, de 
faire savoir publiquement qu’elle se propose d’acquérir par échange de titres, 
les titres mentionnés à l’alinéa premier du présent article. 

L’offre publique de retrait est la procédure qui permet aux personnes 
physiques ou morales détenant, seules ou de concert, la majorité des droits 
de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la cote, de faire connaître 
publiquement qu’elles se proposent de racheter les titres visés à l’alinéa 2 
précité de ladite société, afin de permettre aux personnes physiques ou 
morales détenant des titres de cette société et n’appartenant pas au groupe 
majoritaire de se retirer du capital social de la personne morale. 

L’offre publique mixte comporte un règlement partiel en titres avec soulte 
en espèces. Les règles qui lui sont applicables sont déterminées en fonction 
du caractère principal donné à l’offre par son initiateur, sous réserve de 
l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut admettre toute autre modalité d’offre 
qu’elle juge appropriée notamment les offres alternatives. 

 

Article 271. Contenu du projet d’offre  

Le projet d’offre doit comporter notamment les propositions et 
renseignements suivants : 
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Article 124  

La société cible est tenue, dans les 15 jours de la notification qui 
lui est faite de l'offre en cours sur ses titres, de faire parvenir au 
Conseil Régional, pour information, les documents suivants :  

a) un rapport sur sa situation financière ;  

b) la répartition de son actionnariat ;  

c) les "accords de défense" éventuels conclus avec d'autres 
partenaires ;  

d)l'avis motivé du Conseil d'Administration sur l'offre, et sa 
décision éventuelle d'accomplir des actes autres que de gestion 
courante.  

Article 125  

Le Conseil Régional établit les principes relatifs aux différents 
types d'offres publiques et délègue leur mise en œuvre pratique 
à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.  

Toute procédure d'offre publique sera invalidée chaque fois que 
les souscripteurs ou détenteurs de titres visés par l'offre ne 
pourront pas bénéficier des mêmes conditions de réponse à 
l'offre.  

Ces dispositions ne visent pas à interdire la prise en compte 
simultanée de différents éléments de rémunération par 
l'initiateur d'une offre à la condition qu'il soit donné à tous les 
détenteurs des titres visés de pouvoir équitablement choisir 
entre tous les éléments de rémunération proposés.  

Toute personne intervenant dans le déroulement d'une offre 
publique ne peut le faire que par le biais d'une offre concurrente, 
à cet effet :  

(1.) les objectifs et intentions de l’initiateur ;  
(2.) le nombre et la nature des titres de la société visée qu’il détient déjà, 

ou qu’il peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les 
conditions auxquelles leur achat a été ou peut être réalisé ;  

(3.) le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir ou 
de céder les titres, les éléments retenus pour les fixer et les 
conditions de règlement, de livraison ou d’échange prévues ;  

(4.) le nombre de titres sur lequel porte le projet d’offre publique ;  
(5.) éventuellement, le pourcentage, exprimé en droits de vote, en deçà 

duquel l’initiateur se réserve la faculté de renoncer à l’offre publique. 

La teneur et la réalisation des propositions faites dans le projet d’offre 
publique sont garanties par l’initiateur, et le cas échéant, par toute personne 
se portant caution personnelle ou garante à première demande. 

Article 272. Action de concert  

Sont considérées personnes agissant de concert, les personnes physiques ou 
morales qui coopèrent sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit 
visant : 

(a) soit à acquérir ou à vendre les droits de vote d’une société ; 
(b) soit à exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une 
politique commune vis-à-vis de la société ; 
(c) soit à faire aboutir ou échouer une offre publique. 

L’accord est présumé exister : 

(a) entre une société et les membres de son conseil d’administration, 
ses directeurs généraux ou ses administrateurs ; 

(b) entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré 
inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ;  

(c) entre des sociétés filiales d’une société mère ou entre sociétés 
contrôlées par la ou les mêmes personnes ;  

(d) entre une société, ses filiales et les sociétés qu’elle contrôle ; 
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a)dès le lancement de l'offre, il est interdit à tout initiateur de 
l'offre de procéder directement ou indirectement à l'achat de 
titres de la société visée par tout autre moyen que la procédure 
de l'offre elle-même ;  

b)une offre concurrente doit être une surenchère s'analysant 
comme une nouvelle offre engageant au moins 10 % de capitaux 
ou valeurs supplémentaires ;  

c)en cas d'offres concurrentes, une procédure assurant une 
compétition loyale entre les initiateurs devra être établie au 
profit des destinataires de l'offre ;  

d)la période de validité d'une offre publique ne peut être 
inférieure dans l'absolu à 30 jours décomptés à partir de la date 
d'ouverture de l'offre déterminée par le Conseil Régional ;  

e)l'augmentation ou la réduction du nombre de titres demandés 
ou offerts pour une même catégorie comme l'augmentation ou 
la diminution du prix ou de la contrepartie proposée par 
l'initiateur de l'offre publique ne peuvent être réalisées que sur 
approbation du Conseil Régional.  

En cas de changement dans les termes d'une offre, celle-ci devra 
être maintenue au minimum 10 jours supplémentaires à 
compter de la publication officielle par l'initiateur du 
changement intervenu.  

f) dès qu'une personne a entamé les premières étapes devant 
mener au dépôt d'un projet de note d'information relative à une 
offre publique, s'apparente alors à un acte ou une manoeuvre 
frauduleuse le fait pour toute personne se trouvant en 
possession d'une information qu'il sait être confidentielle 
concernant le projet d'offre publique, de vendre ou d'acheter, 
directement ou par personne interposée, les titres concernés 
par la transaction à venir ou des valeurs convertibles ou 

(e) entre les associés d’une société anonyme simplifiée, à l’égard des 
sociétés que celle-ci contrôle. 

Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement des obligations 
qui leur sont faites en vertu du présent Règlement général. 

Article 273. Inopposabilité des clauses d’agrément  

Les clauses d’agrément portant sur les titres d’une société visée sont 
inopposables à l’initiateur d’une offre publique. 

Les conventions ayant pour objet l’engagement de présenter ou de ne pas 
présenter ses titres à une offre publique sont nulles. 

Sont nulles les conventions qui ne préservent pas la liberté de leurs signataires 
de bénéficier d’une offre publique concurrente. 

 

Article 274. Surenchère  

L’offre publique peut donner lieu à surenchère. 

La surenchère est la procédure par laquelle l’auteur de l’offre initiale améliore 
les termes de cette dernière, soit spontanément soit à la suite d’une offre 
publique concurrente, en modifiant le prix, la nature ou la quantité des titres 
ou les modalités de paiement. 

L’auteur d’une offre publique qui surenchérit sur les termes de son offre 
antérieure ou sur une offre publique concurrente établit et soumet au visa 
de l’Autorité des Marchés Financiers une Note d’information 
complémentaire.  

 

Article 275. Offre concurrente  

Toute autre personne souhaitant intervenir dans le déroulement d’une offre 
publique ne peut le faire que par le biais d’une offre concurrente. 

L’offre publique concurrente est celle par laquelle toute personne physique 
ou morale, agissant seule ou de concert, peut, à dater de l’ouverture de l’offre 
et au plus tard cinq (5) jours de bourse avant sa date de clôture, déposer 
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échangeables en ces titres,avant que cette information et sa 
source n'aient fait l'objet d'une annonce au Bulletin Officiel de la 
Cote.  

g) les offres publiques de retrait ne peuvent être autorisées que 
pour tout détenteur, unique ou par suite d'action de concert, 
de titres représentant plus de la majorité de toutes catégories 
émis par une société cotée à la Bourse Régionale, lorsque les 
titres restants sont détenus par moins de 100 personnes.  

En outre, toute offre publique de retrait menée moins d'un an 
après la fin d'une procédure d'offre d'achat ou d'échange oblige 
son initiateur à garantir aux détenteurs désirant se défaire de 
leurs titres le même prix ou la même contrepartie que ceux 
précédemment offerts aux détenteurs ayant répondu à l'offre 
initiale.  

h) toute modification de condition d'une offre doit au préalable 
faire l'objet d'une annonce publiée au Bulletin Officiel de la Cote, 
aux frais de l'annonceur.  

Les droits de vote et les droits à dividende afférents à ces titres 
sont suspendus pendant la durée de détention par la société.  

 
 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une offre publique concurrente 
portant sur les titres de la société visée par l’offre initiale. 

Pour être déclarée conforme, une offre concurrente doit correspondre à une 
surenchère du prix d’au moins dix (10) % par rapport au prix stipulé dans 
l’offre publique précédente ou correspondre à une amélioration significative 
des conditions proposées aux porteurs de titres visés. 

En cas d’offres concurrentes, une procédure assurant une compétition loyale 
entre les initiateurs devra être établie au profit des destinataires de l’offre. 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction les conditions 
et modalités des offres concurrentes et de la surenchère. 

Article 276. Rachat  

En cas de rachat par l’émetteur de ses propres Titres Financiers, si ce rachat 
a lieu dans les conditions prévues lors de l’émission desdites valeurs 
mobilières ou conformément aux stipulations de ses documents constitutifs, 
l’émetteur est dispensé des obligations prévues au présent titre. 

 

 

Chapitre 2. Information aux porteurs  

Article 277. Note d’information  

L’initiateur d’une offre publique est tenu de transmettre, dès son lancement, 
une note d’information aux porteurs de valeurs mobilières de la catégorie 
visée par l’offre publique qui résident au sein de l’UMOA.  

Le contenu de cette Note d’information est fixé par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

La note d’information est déposée auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers et transmise à l’émetteur visé, au plus tard, le jour de l’envoi aux 
porteurs.  
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Le lancement de l’offre publique fait l’objet d’une annonce publiée au Bulletin 
officiel de la cote, aux frais de l’initiateur. 

Article 278. Modification de l’offre  

En cas de changement dans les termes ou conditions de l’offre publique, ou 
en cas de faits nouveaux susceptibles d’affecter la décision des porteurs 
relativement à l’offre publique et sur lesquels est fondée la note 
d’information, l’initiateur est tenu de procéder à la modification de la note 
d’information et de la transmettre auxdits porteurs. 

Il dépose la modification auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et la fait 
parvenir à l’émetteur visé, au plus tard, le jour de l’envoi aux porteurs. 

Toute modification dans les termes ou conditions de l’offre publique doit 
également faire l’objet d’une annonce publiée au Bulletin officiel de la cote, 
aux frais de l’initiateur. 

 

Article 279. Avis de la cible  

Le conseil d’administration de la société visée est tenu de faire parvenir aux 
porteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui résident au sein de 
l’UMOA, ainsi qu’à l’Autorité des Marchés Financiers, son avis sur l’offre 
publique. 

Le contenu de cet avis ainsi que le délai dans lequel il est transmis aux 
porteurs de titres sont fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

 

Article 280. Rapport d’information  

L’émetteur visé est tenu, dans les quinze (15) jours de la réception de la note 
d’information relative à l’offre publique en cours sur ses titres, de faire 
parvenir à l’Autorité des Marchés Financiers un rapport sur sa situation 
financière, la répartition de son actionnariat, les accords de défense éventuels 
conclus avec toute personne. 

 

Article 281. Mise à jour de la Note d’information  
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Dans le cas où l’initiateur de l’offre publique avise les porteurs d’une 
modification, l’émetteur visé doit faire parvenir aux porteurs et à l’Autorité 
des Marchés Financiers une mise à jour de son avis sur l’offre publique dans 
le délai fixé par voie d’instruction. 

L’émetteur visé est tenu d’informer les porteurs de valeurs mobilières de 
tout fait nouveau susceptible d’affecter leur décision, intervenu par rapport à 
ceux sur lesquels était fondé leur avis sur l’offre publique. 

 

Article 282. Transmission des informations  

Les documents qui doivent être envoyés aux porteurs de Titres Financiers 
en vertu du présent chapitre sont expédiés par courrier, remis en mains 
propres ou envoyés de toute autre manière approuvée par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

Toutes les informations contenues dans ces documents prennent effet le jour 
de leur envoi ou de leur publication, à la plus proche des deux dates. 

 

Section. 1. Déroulement de l’Offre Publique  

 Article 283. Limitations  

 Dès qu’une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d’un projet de Note d’information relative à une offre 
publique et jusqu’à sa publication au Bulletin officiel de la cote, elle doit s’abstenir de vendre ou d’acheter, directement ou par personne 
interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des titres donnant accès indirectement au capital de l’émetteur cible.  

A défaut, elle s’expose à des sanctions de la part de l’Autorité des Marchés Financiers.  

À compter de l’annonce de l’offre publique et jusqu’à la clôture, l’initiateur, les personnes qui lui sont liées ainsi que celles agissant de 
concert avec lui ne peuvent acquérir des valeurs mobilières de la catégorie sur laquelle porte l’offre publique que conformément aux 
termes de l’offre. 

 

 Article 284. Ajustement des conditions  

 L’initiateur qui a acquis, dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’offre publique, à des conditions qui n’étaient pas offertes à 
l’ensemble des porteurs, des valeurs mobilières de la catégorie sur laquelle porte l’offre publique, doit proposer pour l’offre publique 
des conditions au moins égales aux conditions les plus avantageuses qu’il a consenties au cours de cette période. 

 



Groupement 

 

 147 

 Article 285. Obligation de vigilance  

 À compter de l’annonce de l’offre publique jusqu’à sa clôture, l’initiateur, les personnes qui lui sont liées et celles agissant de concert 
avec lui ne peuvent vendre des valeurs mobilières de la catégorie de celles sur laquelle porte l’offre publique. 

Pendant la durée de l’offre publique, la société visée et l’initiateur doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans leurs déclarations 
relatives à ladite offre et sont tenus de limiter strictement les informations qu’ils diffusent auprès du public aux termes et éléments 
contenus dans le ou les documents afin de ne pas l’induire en erreur. 

Toute information relative à l’offre pendant sa durée, émise par la société visée ou l’initiateur, doit être transmise à l’Autorité des 
Marchés Financiers avant sa publication ou sa diffusion. 

Pendant la durée de l’offre publique, la société visée et les personnes agissant de concert avec elle, le cas d’échéant, ne peuvent 
intervenir, directement ou indirectement, sur les titres de la société visée.  

Lorsque l’offre publique est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut cependant poursuivre l’exécution d’un programme 
de rachat d’actions dès lors que la résolution de l’assemblée générale qui a autorisé ce programme l’a expressément prévu. 

Pendant la durée de l’offre publique, la société visée ainsi que l’initiateur, les personnes physiques ou morales détenant directement ou 
indirectement au moins cinq (5) % du capital ou des droits de vote de la société visée et toutes autres personnes physiques ou morales 
agissant de concert avec ces derniers, doivent déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers après chaque séance de bourse les 
opérations d’achat qu’ils ont effectuées sur les titres concernés par l’offre ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer 
immédiatement ou à terme la propriété des titres ou des droits de vote de la société visée. 

 

 Article 286. Interdictions  

 Dans les vingt (20) jours suivant la clôture de l’offre publique, l’initiateur, les personnes qui lui sont liées et celles agissant de concert 
avec lui ne peuvent acquérir des valeurs mobilières de la catégorie de celles sur laquelle portait l’offre publique à des conditions qui ne 
sont pas offertes à l’ensemble des porteurs de ladite catégorie. 

 

 Article 287. Interruption  

 L’Autorité des Marchés Financiers peut, à tout moment après réception de la Note d’information et pendant le déroulement de l’offre 
publique, interrompre celle-ci pour des motifs graves, fondés sur des circonstances susceptibles de porter atteinte aux intérêts des 
épargnants ou au bon fonctionnement du Marché financier régional, tels que la divulgation d’informations incomplètes ou fausses.  

Ces motifs sont portés à la connaissance de l’émetteur et du public. 

 



Groupement 

 

 148 

Si après vérification des faits, l’annulation de l’offre publique est prononcée par l’Autorité des Marchés Financiers, le mandataire de 
l’émetteur est tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des titres déjà reçus en 
réponse à l’offre publique. 

Section. 2. Obligations de l’initiateur Innovations 

 Article 288. Égalité  

 L’initiateur doit offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de valeurs mobilières de la catégorie de celles sur laquelle porte 
l’offre publique. 

En cas de surenchère, l’initiateur doit payer le prix majoré, même pour les valeurs mobilières déjà réglées. 

 

 Article 289. Disponibilité des ressources  

 L’initiateur est tenu de s’assurer, avant le lancement de l’offre publique, que les sommes nécessaires au règlement du prix des valeurs 
mobilières qui en feront l’objet seront disponibles auprès de son mandataire.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie que ce règlement pourra être effectué 
conformément aux modalités de l’offre publique. 

 

 Article 290. Réduction des Titres financiers  

 Si la quantité des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre publique excède la quantité demandée ou acceptée par l’initiateur, 
ce dernier procède à une réduction proportionnelle du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque porteur, compte tenu 
des ajustements nécessaires. 

 

Section. 3. Délais en matière d’offres publiques  

 Article 291. Durée de l’offre  

 La durée de validité de l’offre publique, pendant laquelle les porteurs peuvent déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre 
publique, ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

En cas de changement dans les termes d’une offre publique, celle-ci devra être prorogée pendant un délai minimal fixé par voie 
d’Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers à compter de la publication officielle par l’initiateur du changement intervenu. 

 

 Article 292. Interdiction  
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 Pendant la durée fixée par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers, l’initiateur ne peut acheter de valeurs déposées en réponse 
à l’offre. 

 

 Article 293. Révocation  

 Le dépôt des titres en réponse à l’offre publique peut être révoqué par le titulaire concerné au moyen d’un avis écrit transmis au 
teneur de compte/conservateur aux conditions, selon les modalités et dans les délais fixés par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

 

 Article 294. Livraison des titres  

 L’initiateur est tenu, si les conditions de l’offre publique sont remplies, de prendre livraison des valeurs mobilières et d’en régler le prix 
dès que possible et au plus tard dans le délai fixé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 Article 295. Clôture  

 En cas de modification des conditions de l’offre publique, la clôture de celle-ci ne peut intervenir avant l’expiration du délai fixé par 
Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre publique, dont toutes les conditions sont remplies, doit au préalable prendre livraison 
de toutes les valeurs mobilières déposées. 

 

Chapitre 3. Offres publiques de vente et d’échanges  

 Article 296. Volume des titres offerts  

 Le projet d’une offre publique de vente pour le reclassement de Titres financiers déjà admis aux négociations sur le marché boursier 
régional et visant à élargir le flottant fait l’objet d’une demande présentée à l’Autorité des Marchés Financiers par la personne détentrice 
des titres à céder. 

Sauf dérogation accordée par l’Autorité des Marchés Financiers, au vu notamment du nombre de Titres financiers offerts ou du montant 
en capitaux qu’ils représentent, l’offre de vente doit porter sur une quantité de titres représentant soit dix (10) % au moins du nombre 
de titres de capital de même nature de la société concernée soit vingt (20) fois au moins la moyenne quotidienne des échanges constatés 
sur le marché au cours des six (6) mois précédant le dépôt de l’offre. 

 

 Article 297. Offre publique d’échange  

 Celui qui se propose d’acquérir contre d’autres valeurs mobilières des titres d’un émetteur, de façon à prendre ou à renforcer une 
participation égale ou supérieure à un pourcentage, fixé par l’Autorité des Marchés Financiers, d’une catégorie de titres comportant 
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des droits de vote ou comportant le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, doit procéder à 
une offre publique d’échange. 

Chapitre 4. Offres publiques de rachat  

 Article 298. Rachat de titres  

 L’émetteur qui compte racheter ses propres valeurs mobilières, à l’exception de titres de créance non convertibles en valeurs 
mobilières représentant une participation dans son capital et dans des conditions autres que celles visées à l’article 274, doit procéder 
à une offre publique de rachat. 

Sous réserve des adaptations nécessaires à ce type d’offre, les Article 261à Article 268s’appliquent à l’offre publique de rachat 
Interdiction de rachat. 

 

 Article 299. Interdictions de rachat  

 Il est interdit à toute société cotée à la bourse de procéder à l’achat et la souscription de ses propres actions, sauf pour un montant 
ne dépassant pas dix (10) % du capital et dans le cadre d’une régularisation du cours de marché de ses titres et en conformité avec les 
délais et procédures fixés par les règles de la Bourse. 

 

Chapitre 5. Offres publiques de retrait  

 Article 300. Conditions de l’offre  

 Préalablement à la radiation des titres d’un émetteur, une offre publique de retrait doit être déposée.  

Les offres publiques de retrait ne peuvent être autorisées que pour tout détenteur, unique ou par suite d'actions de concert, de titres 
représentant plus de la majorité de toutes les catégories émises par l’émetteur, lorsque les titres restants sont détenus par moins de 
cent (100) personnes.  

En outre, toute offre publique de retrait menée moins d'un (1) an après la fin d'une procédure d'offre publique d'achat ou d'échange 
oblige son initiateur à garantir aux détenteurs désirant se défaire de leurs titres le même prix ou la même contrepartie que ceux 
précédemment offerts aux détenteurs ayant répondu à l'offre initiale. 

 

 Article 301. Retrait des minoritaires  

 Lorsque le ou les actionnaires majoritaires de l’émetteur détiennent de concert au moins quatre-vingt-quinze (95) % de ses droits de 
vote, tout actionnaire détenteur de titres conférant des droits de vote n’appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à 
l’Autorité des Marchés Financiers de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait. 
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 Article 302. Recevabilité de l’offre  

 Après avoir procédé aux vérifications nécessaires sur la base, notamment, des éléments d’information transmis par le demandeur, 
l’Autorité des Marchés Financiers peut déclarer la demande recevable.  

En cas de demande recevable, elle notifie sa décision à l’actionnaire ou aux actionnaires majoritaires qui sont tenus de déposer un 
projet d’offre publique de retrait selon les modalités qu’elle détermine par Instruction.  

 

Commentaire additionnel Mise en harmonie et en cohérence de la réglementation dont les dispositions éclatées régissent les opérations 
d’offres publiques.  
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Chapitre 6. Expertise indépendante Innovation 

Section. 1. Nomination d’un Expert Indépendant  

 Article 303. Principes directeurs  

 L’Autorité des Marchés Financiers prend toutes les dispositions nécessaires pour la désignation de l’expert indépendant, dont la 
mission est de donner, en amont, une opinion sur les conditions financières d’une offre publique d’achat, de retrait, d’échange ou de 
vente portant sur des Instruments financiers listés sur le Marché financier régional.  

Peut être membre d’une association d’Experts indépendants, toute personne physique ou morale, justifiant d’une expérience et d’une 
compétence avérées dans matières financières, juridiques, fiscales, comptables et de la Réglementation du Marché financier régional.  

L’Autorité des Marchés Financiers fixe par Instruction les conditions d’habilitation et les modalités d’exercice de la profession d’expert 
indépendant du Marché Financier Régional inscrits au Tableau des Experts Indépendant du Marché Financier tenu par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

 

 Article 304. Désignation de l’expert indépendant  

 La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant, sur avis conforme de l’Autorité des Marchés 
Financiers, lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration ou de l'organe 
compétent, de nature à nuire à l'objectivité de la note en réponse émanant de la société visée ou de mettre en cause l'égalité des 
actionnaires ou des porteurs des Instruments financiers   qui font l'objet de l'offre.  

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :  

(1) lorsque la société visée est déjà contrôlée avant le lancement de l'opération par l'initiateur de l'offre ;  
(2) lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre 

susceptible d'affecter leur indépendance ;  
(3) lorsque l'actionnaire qui la contrôle n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses 

propres titres ;  
(4) lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité 

de l'offre publique considérée notamment une rémunération très favorable des avances en comptes courants de l’actionnaire 
vendeur ;  

(5) lorsque l'offre porte sur des Instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix 
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des Instruments financiers qui font l'objet de 
l'offre ;  
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(6) lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des Instruments financiers donnant accès ou pouvant donner 
accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe 
de l'initiateur, autres que des actions.  

La société visée désigne également un expert indépendant, sur avis conforme de l’Autorité des Marchés Financiers, préalablement à 
la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.  

L’Autorité des Marchés Financiers définit par Instruction les critères du contrôle d‘une société par une autre. 

 Article 305. Augmentation de capital  

 Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la 
décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, 
agissant seul ou de concert, le contrôle de l’émetteur, désigne un expert indépendant, sur avis conforme de l’Autorité des Marchés 
Financiers, qui applique les dispositions du présent chapitre.  

 

 Article 306. Faculté de désignation  

 Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut, sur avis conforme de l’Autorité des Marchés Financiers, 
désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent chapitre.  

 

 Article 307. Absence de conflit d’intérêts  

 L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou 
l'opération et leurs conseils.  

Les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une Instruction de 
l'Autorité des Marchés Financiers.  

L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du 
même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.  

L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées 
par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice 
de sa mission.  

Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter 
son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration. 

 

Section. 2. Rapport d’Expertise Indépendante  
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 Article 308. Contenu du Rapport  

 L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une 
Instruction de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance, une description des 
diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation 
d'équité.  

Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.  

A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au premier alinéa en 
fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze 
(15) jours de négociation.  

 

 Article 309. Diffusion du rapport  

 L'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix (10) jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale 
appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la 
décision du conseil d’administration, ou de l’organe compétent, selon les modalités suivantes :  

(1) mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;  
(2) publication d'un communiqué selon les modalités fixées par l’Autorité des Marchés Financiers ;  
(3) publication sur le site de l'émetteur.  

L’Émetteur qui décide de désigner un Expert indépendant en application de l’Error! Reference source not found. publie le 
rapport d'expertise conformément aux modalités définies ci-dessus.  

 

Section. 3. Reconnaissance des associations professionnelles des Experts indépendants  

Paragraphe 1. Conditions de la reconnaissance  

 Article 310. Association professionnelle  

 Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'Autorité des Marchés Financiers qui 
détermine par Instruction les conditions et modalités de la reconnaissance. 

 

 Article 311. Code de déontologie  
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 L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses 
membres. Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation. Le code de 
déontologie des experts indépendants définit notamment :  

(1) les principes d'indépendance des experts ;  
(2) la compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;  
(3) les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ; 
(4) les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts 

membres de l'association.  

Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.  

Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est 
également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.  

 

 Article 312. Moyens techniques  

 L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.  

Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les 
rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq (5) ans.  

 

Paragraphe 2. Procédure de reconnaissance  

 Article 313. Dossier de reconnaissance  

 La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financier d'un 
dossier comprenant : 

(1.) les statuts de l'association ;  
(2.) un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;  
(3.) un budget prévisionnel de l'association sur trois (3) ans ;  
(4.) un projet de code de déontologie ;  
(5.) une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.  

 

 Article 314. Critères d’évaluation  

 Pour reconnaître une association, l'Autorité des Marchés Financiers apprécie, au vu des éléments du dossier de demande de 
reconnaissance, si cette dernière remplit les conditions requises.  
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L'Autorité des Marchés Financiers peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour 
prendre sa décision. 

Paragraphe 3. Information de l’Autorité des Marchés Financiers  

 Article 315. Information  

 L'association informe dans les meilleurs délais l'Autorité des Marchés Financiers des modifications portant sur les éléments 
caractéristiques qui figuraient dans le dossier initial de reconnaissance concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle 
de l’association.  

 

 Article 316. Contenu de l’information  

 L'association informe aussitôt l'Autorité des Marchés Financiers des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses 
membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales. 

 

 Article 317. Retrait de la reconnaissance  

 L'Autorité des Marchés Financiers peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions 
auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.  

Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'Autorité des Marchés Financiers en informe l'association en lui 
indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.  

L'association dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations 
éventuelles.  

Lorsque l'Autorité des Marchés Financiers décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est lui notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. 

L'Autorité des Marchés Financiers informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son 
site. 

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait.  

L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.  
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Commentaire additionnel Consécration d’un nouvel acteur qui intervient dans la gestion des conflits d'intérêts de nature à nuire à l'objectivité de l'avis 
motivé des organes de direction des sociétés considérées comme cibles des offres publiques d’acquisition ; qu’elles soient d’achat, 
d’échange ou de retrait. 

Consécration dans le Règlement général du MFR de l’« attestation d’équité » ou « fairness opinion » du droit anglo-américain.  

Encadrement des conditions d’exercice de l’expertise indépendante.  
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TITRE VI. Informations Permanentes – Évènementielle - Déclarations  

Chapitre I. Informations permanente et évènementielle 
Section. 1. Information des sociétés cotées 

 

 Article 318. Disponibilité de l’information  

Article 126  

Le contrôle a posteriori de l'appel public à l'épargne par le Conseil 
Régional s'exerce par la vérification des publications légales, 
réglementaires, judiciaires ou autres, mise à la charge des 
émetteurs.  

Article 127  

Les sociétés dont les valeurs sont inscrites à la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières sont tenues de fournir au minimum :  

a) dans les 3 mois de la fin de chaque exercice :  

(i) un tableau d'activités et de résultats ;  

(ii) le cas échéant, les mêmes documents que ceux désignés ci-
dessus, dressés sous forme consolidée.  

b) dans les 45 jours suivant l'approbation des états financiers par 
l'Assemblée Générale Ordinaire :  

c)les états financiers de synthèse, éventuellement consolidés, 
approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux 
comptes :  

(ii) la décision d'affectation du résultat ;  

Les sociétés ainsi que les fonds d’investissement dont les titres sont cotés 
ou admis à la négociation sur le Marché Financier sont tenus de mettre à 
la disposition des investisseurs, toutes les informations nécessaires par des 
canaux et supports de diffusion appropriés. 

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction le contenu 
des informations permanentes et évènementielles concernant les 
émetteurs. Elle fixe les modalités, périodicités et supports de leur 
publication ainsi que le format de présentation desdites informations. 

 

Paragraphe 1. Information permanente  

Article 319. Contenu de l’information  

Les informations permanentes devant être fournies aux actionnaires 
portent sur : 

(1.) la tenue des assemblées générales ; 
(2.) la publication au Bulletin officiel de la cote notamment des avis de 

convocation aux dites assemblées, des états financiers arrêtés par 
le conseil d’administration ;  

(3.) la publication au Bulletin officiel de la cote des états financiers 
annuels certifiés par les commissaires aux comptes suivant leur 
approbation par le conseil d’administration ;  

(4.) la publication au Bulletin officiel de la cote des états financiers 
annuels suivant leur approbation par l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires ;  

 



Groupement 

 

 159 

u) la copie du texte des résolutions de l'Assemblée Générale 
réunie en la forme ordinaire ou extraordinaire, le cas échéant, 
avec signalement de toute modification affectant les statuts dans 
ce dernier cas.  

 

Article 128  

Lorsqu'une note d'information et les documents qui 
l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date 
d'apposition du visa du Conseil Régional, l'information juridique et 
financière contenue dans l'ensemble de ces documents devra être 
actualisée et soumise au Conseil Régional pour approbation.  

Article 129  

Dans le mois qui suit le début des opérations de souscription des 
titres par le public ou de réponse, par les détenteurs de titres visés 
à une offre publique, l'émetteur ou son mandataire est tenu de 
rendre compte au Conseil Régional du déroulement des 
opérations.  

A la clôture des opérations, un état des souscriptions ou des 
réponses présentées à l'offre est remis par la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières au Conseil Régional.  

Article 130  

Le Conseil Régional peut, à tout moment après la délivrance de 
son visa et pendant le déroulement des offres ou des opérations 
de souscription consécutives aux augmentations de capital, 
interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de 
porter atteinte aux intérêts des épargnants tels que la révélation 
d'informations incomplètes ou erronées. Ces motifs sont portés à 
la connaissance de l'émetteur et du public.  

(5.) la publication au Bulletin officiel de la cote du rapport d’activité 
semestriel accompagné obligatoirement de l’attestation des 
commissaires aux comptes ;  

(6.) la publication au Bulletin officiel de la cote du tableau d’activité 
trimestriel et de résultat ;  
(7.) la publication au Bulletin officiel de la cote du calendrier indicatif 

de communication financière au titre de l’année à venir. 

 

Paragraphe 2. Informations évènementielles  

Article 320. Contenu de l’information  

Les informations évènementielles devant être publiées par les émetteurs 
sont afférentes :  

(1.) à l’organisation, aux activités et à la stratégie de l’émetteur ;  
(2.) à son patrimoine et à sa situation financière ; 
(3.) à la structure de son capital et de son actionnariat ;  
(4.) à son résultat et à ses provisions. 

 

Section. 2. Information des Émetteurs d’obligation 
par Offre au Public de Titre Financiers 

 

Paragraphe 1. Informations permanentes  

Article 321. Disponibilité de l’information  

Les informations permanentes doivent être fournies durant toute la 
maturité des titres. Les informations permanentes des sociétés ayant 
procédé à une émission d’obligations par Offre au Public de Titres 
Financiers sur le Marché Financier, portent sur : 

(1) les états financiers de synthèse ;  
(2) la décision d’affectation des résultats ;  
(3) les états financiers de synthèse consolidés ;  
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Si passée la phase d'enquête, cette interruption est commuée en 
annulation, l'établissement financier mandataire de l'émetteur est 
tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà 
intervenues ou à la restitution des titres déjà reçues en réponse à 
une procédure d'offre publique.  

Article 131  

La période de prescription concernant les actions en 
responsabilité qui pourront être intentées après délivrance du visa 
du Conseil Régional, en cas de découverte d'inexactitudes ou 
d'omission matérielles ayant entraîné pour les épargnants des 
préjudices est fixé à trois (3) ans.  

Cependant, si les inexactitudes et omissions matérielles s'avèrent 
d'origine frauduleuse, le délai de prescription mentionné à l'alinéa 
précédent est porté à 10 ans.  

Article 132  

Lorsque des faits nouveaux, de nature à avoir une incidence sur le 
cours d'un titre coté sont intervenus, l'émetteur assure à sa 
charge, de manière la plus large possible, la diffusion de 
l'information dans le public, et ce, dès qu'il en a connaissance.  

(4) la notation financière émise par une Agence de notation agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Paragraphe 2. Informations événementielles  

Article 322. Contenu de l’information  

Les informations événementielles devant donner lieu à publication sont 
relatives : 

(1) au patrimoine et à la situation financière de la société ayant fait 
Offre au Public de Titres Financiers sur le Marché Financier 
Régional ;  

(2) à tout fait nouveau important survenu dans le secteur d’activité de 
l’émetteur de nature à affecter sa solvabilité ; 

(3) à toute circonstance propre à influer sur le cours du titre de 
l’émetteur. 

 

 

Commentaire additionnel Mise en cohérence entre la réglementation générale et le projet d’instruction relative la communication 
financière des entités ayant fait Appel Public à l’Épargne sur le Marché Financier Régional de l’UMOA. 
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Chapitre II. Déclaration de franchissement de seuil et d’initiés  

 Article 323. Règles applicables aux déclarations  

 L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction le contenu des 
obligations déclaratives ainsi que leurs modalités et les sanctions afférentes. 

 

Section. 1. Déclaration de franchissement de seuils  

Article 164  

Toute personne physique ou morale qui se trouve, à un moment 
ou un autre, détenir seule ou de concert, une certaine fraction du 
capital ou des droits de vote d’une société cotée à la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières doit déclarer le montant de sa 
participation.  

Les seuils de capital et de droits de vote à atteindre ou détenir 
pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés respectivement 
à 10 %, 20 % et 33,33 %, 50 % et 66,66 %.  

La déclaration mentionnée à l’alinéa 1 susvisé s’applique également 
à toute réduction de participation en de çà des seuils mentionnés 
à l’alinéa précédent.  

Article 165  

L’information est portée respectivement et en même temps à la 
connaissance :  

a) de la société cotée dont les titres ont été acquis ou obtenus ;  

b)de la plus prochaine assemblée annuelle du nouveau détenteur 
de ces titres, s’il est une personne morale ;  

c) du Conseil Régional ;  

d) du public.  

Article 166  

Article 324. Obligations déclaratives  

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec une 
autre, qui vient à posséder une certaine fraction du capital ou des droits de 
vote ou comportant le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au 
partage en cas de liquidation d’une société cotée à la Bourse, doit déclarer 
le montant de sa participation. 

Les seuils en capital et droits de vote à atteindre ou détenir pour 
l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par Instruction de l’Autorité 
des Marchés Financiers. 

La déclaration mentionnée à l’alinéa premier susvisé s’applique également à 
toute réduction de participation en deçà des seuils mentionnés à l’alinéa 
précédent. 

 

Article 325. Destinataire de l’information  

L’information est portée à la connaissance : 

(1.) de la société cotée dont les titres ont été acquis, obtenus ou 
cédés ; 
(2.) de la plus prochaine assemblée annuelle du nouveau détenteur de 

ces titres, s’il est une personne morale ; 
(3.) du l’Autorité des Marchés Financiers et de la bourse ; 
(4.) du public.  
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L’information visé à l’article 165 ci-dessus doit être portée à la 
connaissance du public par un communiqué au Bulletin de la Cote 
dont l’auteur s’assure de la diffusion effective et intégrale, à ses 
frais.  

Ce communiqué est transmis au Conseil Régional préalablement 
à sa publication.  

Article 167  

Le détenteur des titres visées à l’article 164 du présent Règlement 
est tenu de fournir une information claire, précise et sincère des 
éléments suivants :  

a) le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur 
nature ;  

b) le nombre de titres, acquis ou reçus sans contrepartie, ayant 
déclenché le franchissement d’un seuil fixé par l’article 164 ;  

c) s’il agit, de concert, ou au bénéfice de son groupe de sociétés ;  

d)ses objectifs sur les douze (12) mois à venir concernant la 
société dont les titres sont détenus.  

Article 168  

Le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à la hausse 
ou à la baisse entraîne la privation, pour 1 an, des droits de vote 
attachés à la totalité des actions désormais détenues par les 
personnes concernées par cette obligation.  

Article 169  

Le Conseil Régional peut demander aux personnes concernées 
par l’obligation de déclaration et aux émetteurs dont ils 
détiennent les titres, la publication, dans les délais appropriés, 
d’informations qu’il juge utiles à la protection des investissements 
et au bon fonctionnement du marché.  

L’information doit être portée à la connaissance du public par un 
communiqué au Bulletin officiel de la cote et/ou sur le site internet de 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

L’auteur de l’information s’assure de sa diffusion effective et intégrale, à ses 
frais. 

Ce communiqué est transmis à l’Autorité des Marchés Financiers 
préalablement à sa publication et au plus tard quarante-huit (48) heures 
avant.  

L’Autorité des Marchés Financiers peut émettre un avis sur le communiqué.  

La personne physique ou morale ayant franchi les seuils de détention est 
tenue de fournir une information claire, précise et sincère sur les éléments 
suivants : 

(1.) le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature ; 
(2.) le nombre de titres, acquis ou reçus sans contrepartie, ayant 

déclenché le franchissement d’un seuil fixé ;  
(3.) la date du franchissement de seuil ; 
(4.) s’il agit de concert ou au bénéfice de son groupe de sociétés ; 
(5.) ses objectifs détaillés sur les douze (12) mois à venir concernant 
la société dont les titres sont détenus. 

Le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à la hausse ou à la 
baisse entraîne la privation, pour un (1) an, des droits de vote attachés à la 
totalité des actions désormais détenues par les personnes concernées par 
cette obligation. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut demander aux personnes 
concernées par l’obligation de déclaration et aux émetteurs dont elles 
détiennent les titres, la publication, dans les délais appropriés, 
d’informations qu’elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon 
fonctionnement du Marché financier régional. 
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A défaut, le Conseil Régional procède lui-même à la publication 
des informations considérées à l’alinéa 1 ci-dessus, aux frais des 
émetteurs ou de ces personnes.  

A défaut, elle procède à la publication des informations considérées à 
l’alinéa premier ci-dessus, aux frais de l’émetteur ou des personnes 
concernées. 
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Section. 2. Déclaration d’initiés  

 Article 326. Obligation déclarative  

 Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur est tenue de 
déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers, le cas échéant, le pourcentage 
de titres qu’elle détient, selon les modalités et dans le délai déterminé par 
Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’initié à l’égard d’un émetteur est tenu de déclarer, selon les modalités et 
dans les délais déterminés par voie d’Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers, toute modification du pourcentage de titres qu’il détient. 

La déclaration doit être portée à la connaissance du public par un 
communiqué publié au Bulletin officiel de la cote dont l’initié s’assure de la 
diffusion effective et intégrale, à ses frais. 

 

 Article 327. Dispenses  

 Les dirigeants ou la SGP chargée de la gestion administrative et financière 
de l’OPC sont dispensés des obligations de déclaration que leur 
imposeraient, à raison de leur seule qualité, les dispositions ci-dessus. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut demander aux personnes 
concernées par l’obligation de déclaration et aux émetteurs dont elles 
détiennent les Titres financiers, la publication, dans les délais appropriés, 
d’informations qu’elle juge utiles à la protection des épargnants et au bon 
fonctionnement du Marché financier régional.  

A défaut, elle procède à la publication de ces informations aux frais de 
l’émetteur ou des personnes concernées. 

 

Commentaire additionnel Codification en droit constant des obligations déclaratives 
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TITRE VII. Disposition divers  

 Article 328. Clause préférentielle  

 Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises à la cote de la 
Bourse et portant sur un pourcentage du capital ou des droits de vote, de la société qui a émis ces actions, doit être transmise dans 
un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à 
l’émetteur et à l’Autorité des Marchés Financiers. 

Ce pourcentage est déterminé par Instruction. 

A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre 
publique. 

L’Autorité des Marchés Financiers peut exiger que les dispositions de la clause concernée soient rendues publiques, dans les 
conditions qu’elle détermine. 

 

 Article 329. Perte de la qualité d’Émetteur  

 Lorsque l’émetteur compte moins de vingt-cinq (25) porteurs résidant au sein de l’UMOA d’après les adresses inscrites dans ses 
registres, l’Autorité des Marchés Financiers peut, sur sa demande, révoquer son statut d’émetteur et le dispenser, aux conditions 
qu’elle détermine, de tout ou partie de ses obligations d’information. 

L’émetteur peut, dans le cas où le placement envisagé ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue ou d’une offre publique d’échange 
ne donnant pas lieu à l’échange prévu, demander à l’Autorité des Marchés Financiers de révoquer son statut d’émetteur. 

 

 Article 330. Convocation  

 Le conseil d’administration ou toute autre instance habilitée d’un émetteur, qui convoque une assemblée de titulaires de titres 
comportant des droits de vote, transmet avec l’avis de convocation, sauf dans les cas où ses documents constitutifs interdisent le 
vote par mandat, un formulaire de procuration établi selon le modèle déterminé par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

 

 Article 331. Gouvernance des Émetteurs  

 Les émetteurs doivent mettre en place des mécanismes appropriés de bonne gouvernance.  

Ces mécanismes sont définis par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Les émetteurs doivent mettre en place un contrôle interne efficace. 

Les dispositions régissant le contrôle interne des émetteurs sont définies par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 Article 332. Contestation  

 Toute contestation concernant une transaction en bourse, non résolue à l’amiable, ou toute assignation en justice de l’une quelconque 
des Structure Centrale de Marché ou autre acteur agréés par l’Autorité des Marchés Financiers est portée à sa connaissance. 

 

 Article 333. Préjudice  

 Toute personne ayant subi un préjudice matériel, direct et personnel du fait d’agissements d’une personne agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers peut la saisir directement. 

 

 Article 334. Recours  

 L’Autorité des Marchés Financiers est l’instance de recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des Structures Centrales 
de Marché qu’elle agrée, notamment lorsque ces dernières imposent à ceux de leurs actionnaires ou adhérents ayant enfreint les 
dispositions réglementaires qu’elles édictent, des sanctions de nature disciplinaire.  

La procédure de recours est décrite par Instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. 

L’Autorité des Marchés Financiers apprécie la nature, la licéité et la proportionnalité des sanctions prises à titre conservatoire par la 
Bourse, le Dépositaire Central et la Banque de Règlement. 

Les différends ou conflits de nature professionnelle pouvant survenir entre les diverses personnes physiques et morales agréées par 
l’Autorité des Marchés Financiers peuvent lui être soumis au pour médiation, conciliation ou arbitrage. 

Les règles de procédures de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage sont décrites par Instruction de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

Les différentes parties s’engagent à ne pas intenter de recours par suite d’une médiation, d’une conciliation ou décision d’arbitrage 
de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Commentaire additionnel  
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TITRE VIII. Dispositions transitoires et finales  

 Article 335. Mise en conformité  

 Les Structure Centrale de Marché et les Professionnels du Marché Financier et tout autre Acteur agréé qui exerçaient avant la 
date d’entrée en vigueur du présent Règlement général disposent d’un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Règlement pour se conformer à ses dispositions. 

L’Autorité des Marchés Financiers prend les dispositions appropriées en application du présent Règlement général.  

Toute Instruction, Décision, Circulaire fera, préalablement à son adoption, l’objet d’une consultation de place publique regroupant, 
notamment, les intervenants du marché, les associations ou ordres professionnels ainsi que tout expert dont les activités sont en 
relation avec les marchés financiers. 

 

 Article 336. Modification  

 Les dispositions du présent Règlement général peuvent être modifiées par le Conseil des ministres de l’UMOA.  

A l’appréciation de l’Autorité des Marchés Financiers, tout projet de modification du présent Règlement général fera, 
préalablement à son adoption, l'objet d'une consultation de place publique regroupant notamment les intervenants du marchés et 
les associations ou ordres professionnels ainsi que tout expert dont les activités sont en relation avec les marchés financiers  

L’Autorité des Marchés Financiers détermine par Instruction les conditions et modalités de la tenue des consultations de places 
susvisées.  

 

 Article 337. Entrée en vigueur  

 Le présent Règlement général entre en vigueur le………………  

 


