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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2011
Février
o Délocalisation temporaire des activités du CREPMF à Lomé, de
la BRVM et du DC/BR à Bamako
Mai
o Reprise des activités de la BRVM et du DC/BR à Abidjan
Juin
o Reprise des activités du CREPMF à son siège à Abidjan
Juillet

o Sursouscription de 160 % à l’emprunt Trésor Public de Côte
d’Ivoire à la fin de la crise postélectorale
Septembre
o Adoption des cahiers des charges de la BRVM et du DC/BR par
le Conseil des Ministres
Octobre
o Atelier de validation de l’étude sur les infractions boursières
Décembre
o Adoption de la nouvelle tarification des activités du marché
financier régional par le Conseil des Ministres.
o Fin du Projet de Développement du Marché Financier (PDMF)
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LE MOT DU PRESIDENT

Léné SEBGO, Président du CREPMF

2011 : Une reprise économique mondiale à deux vitesses

Le contexte économique mondial a été très contrasté en 2011.
En effet, au premier semestre, l’économie mondiale a connu une légère
relance bien que fragile et déséquilibrée, avec un niveau élevé du chômage
et la flambée des prix des produits de base dans certaines régions. En
revanche, l’activité mondiale a fléchi dans la seconde moitié de l’année
2011, en liaison avec la situation de crise de plusieurs économies
occidentales dont les secteurs bancaire et boursier ont été affaiblis par les
craintes sur l’endettement souverain.
Les mesures adoptées ou les solutions proposées ont fait émerger des
divergences d’approche entre les pays concernés. C’est ainsi qu’aux
Etats-Unis, le relèvement du plafond d’endettement, après l’atteinte du
seuil de 14 300 milliards de dollars en mai 2011, a permis de soutenir le
déficit à court terme par le recours à de nouveaux financements. En zone
Euro, le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) doté de 440 milliards
d’euros a été mis en place en octobre 2011, avec pour objectif de contenir
la crise en évitant sa prorogation.
C’est dans ce contexte que les agences de notation ont abaissé la note
souveraine de plusieurs pays développés, particulièrement ceux comme la
Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et l’Espagne qui affichaient une très
forte vulnérabilité.
Ainsi, affecté par la fragilité de la situation financière et budgétaire des
pays avancés, le taux de croissance de l’économie mondiale est passé de
4,5 % en 2010 à 3,8 % en 2011, en baisse de 0,7 %.
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A l’échelle de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la
crise postélectorale en Côte d’Ivoire née en décembre 2010, a pris fin avec
le retour à la normalité intervenu à la suite de la prestation de serment
suivie de l’investiture, le 21 mai 2011, du Président de la République de
Côte d’Ivoire, son Excellence Alassane OUATTARA. Cette crise n’a pas
manqué de ralentir les activités économiques de l’Union dont le taux de
croissance est ressorti à 1,2 % contre 4,6 % en 2010.
Même si l’architecture du marché financier régional et son intégrité ont été
préservés pendant la crise ivoirienne, ses activités ont été perturbées. En
effet, sur le marché primaire, sur dix sept (17) opérations financières
autorisées en 2011 (contre 20 il y a un an), onze (11) ont été effectivement
réalisées, auxquelles s’ajoutent quatre (4) opérations autorisées en 2010.
Ces opérations ont permis d’émettre 559,3 milliards de FCFA de titres
(contre 275,9 milliards de FCFA de titres en 2010).
Au niveau du marché secondaire, la capitalisation totale de la bourse s’est
repliée de 1,36 % à 3 875,15 milliards de FCFA, suite à la baisse de la
capitalisation du marché des actions de 8,47 % à 3 177,13 milliards et à la
hausse de 52,58 % du marché obligataire à 698,02 milliards de FCFA.
Le compartiment obligataire a, quant à lui, connu sept (7) nouvelles
admissions et dix (10) radiations portant le nombre de lignes obligataires
cotées à vingt-huit (28) contre 31 à fin 2010.
Les indices de référence de la BRVM affichent, à l’instar des marchés
financiers internationaux, une tendance baissière par rapport à fin 2010. En
effet, l’indice "BRVM 10" se situe au 31 décembre 2011 à 158,49 points alors
qu’il était à 182,96 points au 31 décembre 2010, soit une baisse de 13,37 %.
Quant à l’indice "BRVM Composite", il s’établit à 138,88 points à la même
date contre 159,10 points au 31 décembre 2010, soit une baisse de 12,71 %.
Au titre de l’année 2011, le renforcement du cadre réglementaire du
marché financier régional s’est traduit principalement par l’approbation du
cahier des charges de concession de service public aux structures centrales
du marché, l’adoption de nouveaux textes portant sur la révision des
conditions d’enregistrement des emprunts obligataires par placement privé,
la réforme de la gestion collective ainsi que la revue de la tarification du
marché.
Le 31 décembre 20011 a également marqué la fin du Projet de
Développement du Marché Financier (PDMF). Sur les cent quinze (115)
actions programmées par le Conseil Régional, cent treize (113), soit 98 %
sont effectivement achevées ; une (1) a été annulée en raison des délais
pour obtenir l’Avis de Non-Objection des bailleurs de fonds et une (1) n’a
pas été réalisée.
Au total, malgré un début difficile, 2011 a été une année très riche pour le
marché financier régional de l’Union. Elle a ainsi vu l’aboutissement de
toutes les réformes structurantes initiées depuis cinq (5) ans grâce à la
contribution précieuse de nos partenaires techniques et financiers
notamment la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement et
l’Agence Canadienne de Développement International que je voudrais
particulièrement remercier ici.
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L’année 2011 a également tracé la voie de nouvelles perspectives pour le
marché avec le démarrage des travaux d’élaboration du Plan Stratégique
2013-2020 qui vise à propulser à cet horizon, notre marché dans le concert
des marchés émergents.
Je tiens donc à remercier mes collègues membres du Conseil Régional pour
leur implication effective et à encourager l’ensemble de l’équipe du
Secrétariat Général qui au quotidien, démontre son dévouement et son
attachement à notre Organe.
Léné SEBGO
Président du Conseil Régional
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1

CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
1.1 Evolution de l’environnement économique mondial et
sous-régional

Après avoir affiché des signes de reprise avec des taux de croissance positifs en
2010, l’économie mondiale est entrée dans une nouvelle phase de tourmente. En
effet, l’activité économique et financière a ralenti du fait de la crise de la dette
souveraine dans la plupart des pays développés. L’année 2011 enregistre ainsi un
taux de croissance global de 3,8 % contre 4,5 % en 2010. La situation se présente
dans le détail comme ci-après.
Les économies émergentes ont affiché en 2011 une croissance modérée, avec un
risque de surchauffe à cause de l'inflation des prix des matières premières et de la
sous-évaluation de certaines monnaies.
La Chine enregistre un taux de croissance de 9,5 % contre 10,3 % en 2010.
L’économie chinoise a été tirée par la demande privée, avec un taux de chômage en
baisse autour de 4 %.
L’Inde affiche une croissance moyenne de 7,5 %. L’activité économique de ce pays a
bénéficié d’une hausse de la consommation privée avec une forte croissance du
crédit. La réduction de l’inflation qui se situe à 7 %, reste un défi majeur pour les
autorités indiennes.
La région Amérique Latine et Caraïbes (ALC) a bien surmonté la récession mondiale
avec un taux de croissance de 4,5 %. L’économie a été tirée par une activité
dynamique dans de nombreux pays exportateurs des denrées de base de la région
grâce à la flambée de prix. Ainsi, le Brésil dont la croissance économique a connu un
ralentissement (3 % en 2011 contre 7,5 % en 2010) est devenu en 2011 la sixième
puissance économique mondiale.
Les pays avancés ont quant à eux connu une année mouvementée. En effet, les
Etats-Unis ont enregistré une croissance de 1,5 % en liaison avec la baisse de la
demande intérieure et la perte de confiance des consommateurs avec un taux de
chômage très élevé d’environ 8 % quoiqu’en baisse.
Le Japon a vu son PIB chuté pour se fixer a -0,9 % du fait des perturbations
économiques faisant suite au séisme qui a frappé le pays en début d’année. Le taux
de chômage est passé à 4,9 % contre 5,1 % en 2010.
Les résultats économiques de l’Europe ont été disparates, les pays du cœur de la
zone Euro ayant connu une croissance plus forte que les pays de la périphérie. La
dégradation de la situation financière dans ces derniers crée des risques de
contagion de plus en plus préoccupants. En dépit des difficultés budgétaires de
certains de ces membres (Irlande, Portugal, Espagne, Italie et Grèce surtout), la
zone Euro a réussi à afficher une croissance positive (+1,6 %). L’Allemagne, première
puissance économique de la zone, affiche une croissance à 3 % avec un taux de
chômage qui n'a jamais été aussi bas (+6,9 %).
La Grande-Bretagne a enregistré une croissance en baisse à 1 %. L’application des
mesures du plan d’austérité a entraîné la hausse du taux de chômage (7,8 %) dans ce
pays.
Dans les régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l’activité économique a
ralenti à 4 % contre 4,4 % en 2010. Le taux de chômage reste élevé. Les troubles
sociopolitiques y sont pour beaucoup.
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L’Afrique subsaharienne a affiché des résultats solides (+5,2 %) mais en baisse par
rapport aux prévisions. Beaucoup de pays de la région n’ont pas subi la crise
financière mondiale et ont maintenu leurs taux de croissance d’avant la crise. Les
crises enregistrées (crise ivoirienne, crise alimentaire au Sahel, sécheresse dans la
corne de l’Afrique) ont néanmoins provoqué une hausse de l’inflation.
Enfin, bénéficiant du niveau élevé des cours des produits de base en liaison avec
l’évolution favorable de la demande intérieure des pays industrialisés et émergents,
les pays de la zone UEMOA n’ont pu pleinement en profiter en raison de la crise
politique ivoirienne. La zone enregistre ainsi un recul au niveau du PIB réel
à 1,2 % contre 4,6 % en 2010.

1.2 Evolution des marchés financiers internationaux
Au niveau mondial, les marchés financiers ont connu une évolution très contrastée.
En effet, à l’image du dernier trimestre de l’année 2010 qui avait amorcé une
reprise sur les marchés financiers des pays développés, le premier trimestre 2011 a
enregistré une bonne évolution à l’exception du marché japonais.
Dès le second trimestre, la situation s’est fortement dégradée avec l’accentuation
de la crise de la dette souveraine intervenue simultanément en Europe et aux EtatsUnis. Les incertitudes nées de cette crise ont fortement perturbé les marchés
financiers mondiaux. C’est ainsi que le CAC 40, le Footsie 100, le Nikkei 225 et le
Dow Jones ont respectivement baissé de 24,39 %, 13,33 %, 11,37 % et 9,03 %.
Ces reculs importants témoignent de la fragilité de la reprise et constituent des
signaux forts envoyés aux décideurs pour la prise de mesures vigoureuses pour
résorber la crise.

1.3 Evolution des marchés financiers africains
Les marchés financiers africains n’ont pas échappé aux perturbations financières sur
le plan mondial.
Ainsi, l’indice MADEX de la place financière de Casablanca s’est établi à
8 989,45 points contre 10 320,13 points en 2010, soit un repli de 13 %. Il en est de
même pour l’indice NSE (Nigéria) qui a enregistré au titre de l’année 2011, un repli
de 16 % par rapport à l’année précédente.
Au plan régional, l’indice BRVM 10 s’est situé à 158,49 points alors qu’il était à
182,9 points en 2010, soit une baisse de 13,35 %. Quant à l’indice « BRVM
Composite », il enregistre également une baisse de 12,71 %, passant de 159,1 points
à 138,88 points.
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2

ACTIVITES

2.1.

Activités du Conseil Régional

2.1.1. Réunions des organes délibérants
Au cours de l’année 2011, les organes délibérants du Conseil Régional ont tenu une
consultation à domicile ainsi que sept (7) réunions réparties comme suit :



Trois (3) sessions ordinaires du Conseil Régional,
Quatre (4) sessions du Comité Exécutif.

Tableau 1 : Réunions des Organes délibérants
Date

Type de reunion

Lieu

31 mars 2011

34ème session du Comité Exécutif

Lomé, Togo

27 mai 2011

47ème session ordinaire du Conseil Régional

Lomé, Togo

09 septembre 2011

48ème Session Ordinaire du Conseil Régional

Dakar, Sénégal

13 septembre 2011

35ème Session ordinaire du Comité Exécutif

Dakar, Sénégal

Du 7 au 14 octobre 2011

Consultation à domicile

-

21 novembre 2011

36ème Session ordinaire du Comité Exécutif

Abidjan, Côte d’Ivoire

22 novembre 2011

49ème Session Ordinaire du Conseil Régional

Abidjan, Côte d’Ivoire

28 décembre 2011

37ème session ordinaire du Comité Exécutif

Abidjan, Côte d’Ivoire
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2.1.2. Activités de régulation

Monsieur Edoh K. AMENOUNVE,
Secrétaire Général du Conseil Régional

2.1.2.1.

Revue des textes du marché financier régional

Entamée depuis 2004, la revue générale des textes de base régissant le marché
financier de l’UMOA a connu des améliorations en 2011, pour tenir compte des
enseignements tirés de la crise et la nécessité pour les régulateurs de contribuer à
réduire le risque systémique comme prescrit par les nouveaux principes de l’OICV.
Au cours de l’année sous revue, le processus de revue a reçu l’avis favorable du
Conseil des Ministres de l’UMOA. Les nouveaux textes seront adoptés en 2012.
2.1.2.2.

Renforcement du cadre réglementaire

L’amélioration du cadre réglementaire du marché financier régional a été marquée
principalement en 2011 par l’approbation du cahier des charges de concession de
service public aux structures centrales du marché, la révision des conditions
d’enregistrement des emprunts obligataires par placement privé ainsi que la réforme
de la gestion collective.
Ainsi, le Conseil Régional a, au cours de l’année 2011, publié les trois (3) nouvelles
Instructions ci-après :
-

Instruction n°45/2011 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la
gestion des OPCVM ;

-

Instruction n°46/2011 relative aux règles d’allocation des actifs des
Organismes de Placement Collectif ;

-

Instruction n°47/2011 portant modification et annulation de l’Instruction
n°30/2001 relative aux conditions d’enregistrement des emprunts
obligataires par placement privé sur le marché financier régional de l’Union.
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2.1.2.3.

Approbation des Commissaires aux Comptes

Suivant les dispositions de l’article 21 alinéa 6 de l’Annexe à la Convention portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional et
celles de l’Instruction n°31/2005, le Conseil Régional approuve les Commissaires aux
Comptes désignés par les sociétés cotées et les intervenants agréés après examen de
leurs dossiers.
En 2011, le Conseil Régional a approuvé 43 dossiers de Commissaires aux Comptes.
Le nombre de Commissaires aux Comptes, figurant sur la liste établie par le Conseil
Régional, est ainsi passé de trente-neuf (39) à quarante quatre (44) ; un
Commissaire aux Comptes pouvant être approuvé au titre de plusieurs entités.
2.1.2.4.

La revue de la tarification des activités du marché
financier régional

Les conclusions et recommandations de l’étude sur la tarification du marché
financier régional ont abouti à l’adoption, par le Conseil des Ministres
le 16 décembre 2011, des Décisions n°CM/12/12/2011 et n°CM/13/12/2011 portant
respectivement modalités de fixation, d’approbation, d’homologation et de révision
des tarifs applicables sur le marché financier, ainsi que fixation des tarifs du Conseil
Régional.
Les nouveaux tarifs consacrent une réduction des commissions du marché primaire
de 33 % à 75 % pour les émetteurs, une meilleure répartition des coûts des
transactions au niveau du marché secondaire et instituent une commission de visa
pour les emprunts des États.
2.1.2.5.
Délivrance de cartes professionnelles
En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Conseil Régional a
délivré 151 cartes professionnelles aux acteurs agréés du marché en 2011 contre
156 au cours de l’exercice 2010.
Ces cartes se répartissent, par catégorie d’acteurs, comme ci-après :
Tableau 2 : Cartes professionnelles délivrées par le Conseil Régional en 2011
Structures
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation

Cartes
requises

Cartes
délivrées

Cartes non
délivrées

119

110

9

2

2

0

Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs

14

14

0

Sociétés de Gestion d’OPCVM

21

19

2

6

6

0

162

151

11

Sociétés de Gestion de Patrimoine

Apporteurs d’Affaires

Total

Les Intervenants Professionnels assujettis à l’obligation de détention de cartes
professionnelles et qui n’ont pas détenu de carte professionnelle, ont fait l’objet
d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil Régional lors de sa 48 e session
ordinaire et qui a consisté en une interdiction, à titre temporaire, de leurs activités
sur le marché financier régional de l’UMOA.
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Les acteurs qui n’ont pas pourvu à des fonctions règlementaires se sont vu infligés
un avertissement.
2.1.2.6.
Agrément des intervenants
Le CREPMF a procédé, au cours de l’année 2011, à l’agrément de neuf (9) nouveaux
intervenants commerciaux. Il s’agit de deux (2) Sociétés de Gestion d’OPCVM, de
deux (2) Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs (BTCC), d’un (1) Apporteur
d’Affaires personne physique, de trois (3) Fonds Communs de Placement (FCP) et
d’un (1) Organisme de Garantie.
Le Conseil Régional a, par ailleurs, retiré l’agrément à une (1) Société de Gestion et
d’Intermédiation.
Au total, au 31 décembre 2011, le nombre d’intervenants agréés du marché
financier de l’UMOA s’élève à 70 contre 62 à la fin de l’année 2010 (voir Annexe 6).
En outre, le Conseil Régional a procédé à l’approbation, sous conditions suspensives,
de la première Agence de Notation ainsi qu’à l’agrément, sous réserves, de la
première Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC)
du marché financier régional, respectivement les 22 novembre et 28 décembre 2011.
Enfin, durant la période de crise postélectorale en Côte d’Ivoire, des autorisations
de redéploiement des activités dans d’autres pays de l’Union ont été accordées par
le Conseil Régional à quatre (4) intervenants commerciaux dont les sièges se
trouvent en Côte d’Ivoire. Il s’agit de deux (2) SGI et de deux (2) BTCC. Ces
autorisations ont permis à ces structures d’ouvrir des bureaux de liaison à Dakar au
Sénégal pour assurer la continuité du service à la clientèle.
Avec la fin de la crise, le Conseil Régional, lors de sa 47ème session tenue le
27 mai 2011 à Lomé, a décidé de la fermeture de ces bureaux.
A- Agréments accordés
Les intervenants agréés au cours de l’année 2011 se présentent comme ci-après :
A.1. Sociétés de Gestion d’OPCVM :
-

La Société de Gestion d’OPCVM pour les Agents de l’Eau et de l’Electricité (SGA2E)

Créée le 27 juin 2011, à l’initiative conjointe des Directions Générales de la CIE et
de la SODECI, de leurs agents et de Monsieur Marcel ZADI KESSY, Président du
Conseil d’Administration de FINAGESTION, de la SODECI et de la CIE, la Société de
Gestion pour les Agents de l’Eau et de l’Electricité (SGA2E) est enregistrée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro
CI-ABJ-2011-B-2667. C’est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont
le capital social est de 50 millions de FCFA et détenu à 60 % par la CIE et 40 % par la
SODECI.
Elle a son siège social à Abidjan (Côte d’Ivoire), Commune de Treichville, Boulevard
de Marseille, Immeuble DEMO, 18 BP 1210 Abidjan 18.
Elle a été agréée en qualité de SGO, le 14 décembre 2011, sous le numéro
SG/11-001.
-

La Société de Gestion d’OPCVM AFRICA ASSET MANAGEMENT

Créée le 10 novembre 2010 à Ouagadougou, la Société de Gestion AFRICA ASSET
MANAGEMENT S.A. est enregistrée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier du
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Burkina Faso sous le numéro BF OUA 2010 B 3799. C’est une Société Anonyme avec
Conseil d’Administration dont le capital social est de 25 millions de FCFA et détenu à
90 % par la SBIF.
Elle a son siège social à Ouagadougou (Burkina-Faso), Avenue du Président
Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 5394 Ouagadougou 01.
Elle a été agréée en qualité de SGO, le 14 décembre 2011, sous le numéro
SG/11-002.
A.2. Banques Teneurs de Comptes/ Conservateurs
-

La Banque Teneur de Comptes/Conservateur STANDARD CHARTERED BANK (BTCC-SCBI)

La STANDARD CHARTERED BANK Côte d’Ivoire exerce l’activité de banque en Côte
d’Ivoire sur autorisation ministérielle, découlant de l’arrêté ministériel
du 1er février 2000. Elle est constituée sous la forme de Société Anonyme avec
Conseil d’Administration en 1999, pour une durée de 99 ans. Son capital social est de
dix milliards trois cent millions (10 300 000 000) de FCFA.
La banque est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier
d’Abidjan sous le n° CI-ABJ-08-M2-12917. Elle est également inscrite sur la liste des
banques de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) sous le n° A0097. Son siège
social est situé à Abidjan - Plateau, 23, Boulevard de la République.
Elle a été agréée en qualité de BTCC, le 31 mars 2011, sous le numéro TC/2011-001.
-

La Banque Teneur de Comptes/Conservateur SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (BTCC-SIB)

La SIB (anciennement dénommé Crédit Lyonnais) a été constituée sous la forme de
Société Anonyme avec Conseil d’Administration en 1962, pour une durée de 99 ans.
Son agrément en qualité de banque a été constaté par son inscription sur la liste des
banques de Côte d’Ivoire en septembre 1966 sous le n°B-08.
En 1996, suite à une ré-immatriculation faite par Arrêté du Ministère de l’Economie
et des Finances n°11/MEFP du 05 janvier 1996, la Société Ivoirienne de Banque a été
inscrite sur la liste des banques de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) sous le
nouveau numéro A 0007 C. La banque est également immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le n° CI-ABJ-1962-B-956. Son capital
social est de quatre milliards (4 000 000 000) de FCFA et son siège social est situé à
Abidjan - Plateau, 34, Boulevard de la République.
Elle a été agréée en qualité de BTCC, le 14 décembre 2011, sous le numéro
TC/2011-001.
A.3. Apporteurs d’Affaires
-

L’Apporteur d’Affaires Kodjo Homdeasi MABLE

Né le 20 avril 1953 à Sokodé en République du Togo, Monsieur MABLE Kodjo
Homdéasi est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Financières et Bancaires
obtenu au Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires de la BCEAO de
Dakar et d’une Maîtrise en Sciences Economiques, option Gestion des entreprises de
l’Université Nationale de Côte d’Ivoire.
L’agrément de Monsieur Kodjo Homdeasi MABLE, en qualité d’Apporteur d’Affaires
est enregistré sous le numéro AA/2011-01.
17

A.4. OPCVM
-

Le FCP VALORIX (EX- FCP HORIZON)

Tableau 3 : Principales caractéristiques du FCP VALORIX
Dénomination

Type
Promoteurs
Objet
Valeur liquidative
d’origine
Forme des parts

VALORIX
Fonds Commun de Placement de distribution
- SBIF
- AFRICAM S.A.
VALORIX a pour objet la constitution d’un portefeuille de
valeurs mobilières
5 000 FCFA

Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SBIF,
Dépositaire du Fonds
Dépositaire
SBIF
Société de Gestion
AFRICAM S.A. (société postulant en qualité de Société de
Gestion)
Commissaire aux Comptes SOFIDEC Burkina Faso
Orientation de gestion
VALORIX est un fonds de distribution de type « actions »
constitué de :
- 85 % d’actions cotées à la BRVM,
- 15 % de dépôts bancaires, d’actions non cotées et de
parts d’OPCVM.
Souscripteurs visés
Personnes morales et physiques
Lieux de souscription

Les souscriptions sont reçues auprès d’AFRICAM SA, de la SBIF,
des autres SGI de l’UEMOA et des banques et établissements
partenaires installés au sein ou hors de l’UEMOA.

Le FCP VALORIX est agréé, le 28 décembre 2011 sous le numéro FCP/2011-03.
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-

Le FCP EXPANSIO (EX-FCP MIXTE CROISSANCE)

Tableau 4 : Principales caractéristiques du FCP EXPANSIO
Dénomination
Type
Promoteurs
Objet
Valeur liquidative
d’origine
Forme des parts
Dépositaire
Société de Gestion
Commissaire aux
Comptes

Orientation de gestion

EXPANSIO
Fonds Commun de Placement de distribution
- SBIF
- AFRICAM S.A.
EXPANSIO a pour objet la constitution d’un portefeuille de
valeurs mobilières
5 000 FCFA
Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SBIF,
Dépositaire du Fonds
SBIF
AFRICAM S.A. (société postulant en qualité de Société de
Gestion)
SOFIDEC Burkina Faso
EXPANSIO est un fonds de distribution de type diversifié
constitué de :
- 50 % de titres à revenus fixes dont :
o 40 % de titres cotés à la BRVM,
o 5 % de titres non cotés,
o 5 % de dépôts bancaires,
-

50 % de titres à revenus variables dont :
o 45 % de titres cotés à la BRVM,
o 5 % de titres non cotés et de parts d’OPCVM.

Souscripteurs visés

Personnes morales et physiques

Lieux de souscription

Les souscriptions sont reçues auprès d’AFRICAM S.A., de la SBIF,
des autres SGI de l’UEMOA et des banques et établissements
partenaires installés au sein ou hors de l’UEMOA.

Le FCP EXPANSIO est agréé, le 28 décembre 2011 sous le numéro FCP/2011-04.
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-

Le FCP SECURITAS (EX-FCP OPTI SECURITE)

Tableau 5 : Principales caractéristiques du FCP SECURITAS
Dénomination
Type
Promoteurs
Objet
Valeur liquidative
d’origine
Forme des parts
Dépositaire
Société de Gestion
Commissaire aux
Comptes
Orientation de gestion

Souscripteurs visés
Lieux de souscription

SECURITAS
Fonds Commun de Placement de distribution
- SBIF
- AFRICAM SA
SECURITAS a pour objet la constitution d’un portefeuille de
valeurs mobilières
5 000 FCFA
Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SBIF,
Dépositaire du Fonds
SBIF
AFRICAM SA (société postulant en qualité de Société de
Gestion)
SOFIDEC Burkina Faso
SECURITAS est un fonds de distribution constitué
majoritairement de titres de créances à revenus fixes, à
savoir :
- 85 % de titres cotés à la BRVM,
-

10 % de titres non cotés et de parts d’OPCVM,

-

5 % de dépôts bancaires ou de titres de créances
négociables.

Personnes morales et physiques résidentes ou non de la zone
UEMOA
Les souscriptions sont reçues auprès d’AFRICAM SA, de la SBIF,
des autres SGI de l’UEMOA et des banques et établissements
partenaires installés au sein ou hors de l’UEMOA.

Le FCP SECURITAS est agréé, le 28 décembre 2011 sous le numéro FCP/2011-05.
A.5. Organismes de Garantie
-

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA)

Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’Accord révisé portant sa création, le
FSA est une institution publique internationale dotée de la personnalité civile et de
l’autonomie financière. C’est une personne morale légalement constituée et
reconnue dans le droit interne de chacun des Etats membres.
Le FSA a été créé le 21 décembre 1976 avec pour mission de faciliter le
développement économique de ses Etats membres en jouant le rôle de catalyseur
des systèmes financiers en vue de permettre d’une part, aux Etats et aux entreprises
publiques et privées, l’accès aux crédits destinés à financer des projets
d’investissements productifs et d’autre part, de leur faciliter la mobilisation de
l’épargne locale et extérieure notamment par des interventions en garantie sur les
marchés financiers.
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Pour accomplir sa mission, le FSA dispose de trois modes d’intervention : la garantie
des prêts bancaires et des émissions d’emprunts obligataires, la bonification des
taux d’intérêt et l’allongement de la durée des prêts par l’octroi d’avances de
refinancement.
Le siège du Fonds est fixé à Niamey, en République du Niger. Le FSA a démarré ses
activités en septembre 1979.
Il est approuvé en qualité de Garant des opérations financées sur le marché financier
régional, le 22 novembre 2011, sous le numéro G-001/2011.
B- Agrément retiré
L’année 2011 a été marquée par un retrait d’agrément.
Il est rappelé qu’aux termes de l’Instruction n°32/2005, le Conseil Régional procède
au retrait de l’agrément d’un intervenant, lorsque celui-ci :
- ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de la date
de son octroi,
-

s’est rendu coupable de manquements graves à la réglementation du marché
financier,

-

ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément,

-

en fait une demande motivée.

L’agrément retiré concerne la Société de Gestion et d’Intermédiation BLACKPEARL
FINANCE.
BLACKPEARL FINANCE a été créée le 16 janvier 2003 sous forme de Société Anonyme
avec Conseil d’Administration et sous le nom BMCE Capital. Elle a un capital de
533 millions de FCFA divisé en 53 300 actions de 10 000 FCFA chacune. Elle a été
agréée par le Conseil Régional en qualité de Société de Gestion et d’Intermédiation
sur le marché financier régional, le 17 novembre 2003, sous le numéro SGI-018/2003.
Le Conseil Régional lors de sa 48ème session ordinaire a décidé du retrait dudit
agrément accordé à la société BLACKPEARL FINANCE S.A. en qualité de Société de
Gestion et d’Intermédiation pour divers manquements à la réglementation du
marché financier régional.
2.2.

Contrôle des acteurs du marché

2.2.1. Contrôle des structures centrales (BRVM et DC/BR)


Respect de l’obligation d’information

La BRVM et le DC/BR ont transmis au Conseil Régional leurs états financiers annuels
définitifs de l’exercice clos le 31 décembre 2010.


Contrôle sur place

Au cours de l’année 2011, le Conseil Régional a réalisé deux (2) contrôles sur place
des structures centrales, à la suite de leur délocalisation à Bamako au Mali et dès la
reprise de leurs activités à Abidjan en Côte d’Ivoire, après la crise postélectorale.
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A l’issue de leurs travaux, les missions ont relevé certains manquements à la
réglementation du marché et des irrégularités.
Ces manquements portent sur l’organisation administrative, le gouvernement
d’entreprise ainsi que le système de contrôle des structures centrales du fait de
l’absence d’exercice d’activités de contrôle et du cumul de postes incompatibles.
Ces différents manquements sont sources de risques opérationnels pour les
structures centrales.


Analyse de l’activité et de la structure financière

BRVM
L’exercice 2011 s’est soldé pour la BRVM par un bénéfice net de 1 325 millions de
FCFA, en baisse de 4 % par rapport au résultat de 2010 qui était de 1 374 millions de
FCFA.
Les produits d’exploitation ont en effet progressé de 7 %, passant de 3 062 millions
de FCFA au 31 décembre 2010 à 3 292 millions de FCFA à fin 2011. Cette hausse est
principalement imputable à l’accroissement des produits de l’ingénierie financière
et des autres produits d’exploitation, notamment les reprises d’amortissement et
provisions.
Les charges d’exploitation ont, également, connu une hausse (+17 %), à
1 972 millions de FCFA au 31 décembre 2011 contre 1 690 millions de FCFA à fin 2010
due essentiellement à la hausse des charges du personnel et de celles liées à la
dotation aux amortissements et provisions.
S’agissant de la structure financière, elle se caractérise par le renforcement des
fonds propres en progression de 5 % à 8 140 millions de FCFA contre 7 748 millions de
FCFA en 2010. Cette consolidation des fonds propres de la société s’explique
essentiellement par le report à nouveau des résultats bénéficiaires des précédents
exercices.
Tableau 6 : Chiffres-clés de la situation financière de la BRVM (en millions de FCFA)
Rubriques

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total bilan

3 420

4 722

6 774

7 686

8 261

8 802

Fonds propres

2 185

3 297

4 888

6 241

7 747

8 140

Produits

2 179

2 926

3 972

3 162

3 068

3 297

Charges

1 370

1 507

1 922

1 562

1 695

1 972

809

1 419

2 050

1 600

1 373

1 325

Résultat net

DC/BR
Le résultat net du DC/BR s’établit à 245 millions de FCFA au 31 décembre 2011
contre 316 millions de FCFA, à la fin de l’année 2010, soit une baisse de 23 %. Cette
baisse du résultat net est imputable à une progression plus importante des charges
(25 %) que celle des produits (7 %).
Quant au niveau des fonds propres, il a progressé de 6 % à 2 845 millions de FCFA au
31 décembre 2011, contre 2 686 millions de FCFA en 2010.
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Par ailleurs, à la date d’établissement du présent rapport, les états financiers
définitifs 2011 ne sont pas encore disponibles en raison de certaines opérations
litigieuses et suspectes pouvant entrainer des fraudes et détournements. Les deux
structures centrales n’ont pas encore tenu les Assemblées Générales de leurs
actionnaires au titre de l’année 2011.

Tableau 7 : Chiffres-clés de la situation financière du DC/BR (en millions de FCFA)
Rubriques

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total bilan

4 804

5 290

7 156

4 657

4935

12 243

Fonds propres
Produits
Charges

1 367
550

1 573
629

2 200
910

2 509
784

2686
827

2 845
882

379

423

409

502

511

637

Résultat net

171

206

501

282

316

245

2.2.2.

Contrôle des intervenants commerciaux

Le contrôle des intervenants commerciaux du marché est prévu par les articles 23 à
26 de l’Annexe à la Convention portant création du Conseil Régional et les diverses
Instructions prises à cet effet.
Au cours de l’année 2011, le Conseil Régional a procédé à deux (2) types de contrôle
auprès des intervenants commerciaux. Il s’agit :
 des contrôles sur pièces, réalisés sur la base des différents états et
informations transmis par ces intervenants au Conseil Régional. Ils permettent
de suivre de façon permanente l’activité des structures concernées,
notamment les moyens humains, matériels, financiers et organisationnels
dont elles disposent pour l’exercice de leurs activités ;


des contrôles sur place qui font l’objet d’un planning annuel. Ils nécessitent
le déplacement des inspecteurs dans les locaux de la structure contrôlée.

En 2011, le Conseil Régional a réalisé des missions de contrôle sur place auprès de
trente-trois (33) acteurs contre vingt-cinq (25) en 2010. Ces missions ont
principalement concerné neuf (09) Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI),
cinq (5) Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO), treize (13) Fonds Communs de
Placement (FCP), un (01) Apporteur d’Affaires (AA), deux (02) Banques Teneurs de
Comptes/Conservateurs (BTCC), une (1) Société de Gestion de Patrimoine (SGP) et
deux (2) Bureaux de liaison.
Contrôle des SGI
Contrôles sur pièces


Délai de transmission des états et informations

Sur les vingt-une (21) SGI en activité sur le marché financier régional, cinq (5) ont
respecté le délai de transmission des états financiers trimestriels ; quatorze (14)
sont hors délai et deux (2) autres n’ont pas respecté cette obligation.
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Le taux relatif au respect du délai réglementaire a fortement baissé au quatrième
trimestre (24 %) par rapport au troisième trimestre 2011 (81 %). Cette tendance a
également été observée à la fin des trois dernières années.
L’exploitation de ces informations fait apparaître que certaines SGI ne respectent
toujours pas les formats de présentation des états financiers de synthèse requis par
les Règles Comptables Spécifiques.


Règle des fonds propres minimaux

Sur la base des états financiers provisoires arrêtés au 31 décembre 2011, une (1)
seule SGI, sur les 19 ayant transmis leurs situations financières, dispose de fonds
propres inférieurs au seuil minimum requis de 150 millions de FCFA.


Analyse de l’activité et de la situation financière
o Données du bilan

Le total bilan s’établit à 86 992 millions de FCFA au 31 décembre 2011 contre 68 481
millions de FCFA au 31 décembre 2010, soit une hausse de 27,03 %.
Le total bilan moyen d’une SGI est de 4 142 millions de FCFA au 31 décembre 2011
contre 3 261 millions de FCFA à la même date en fin 2010, soit une augmentation de
881 millions de FCFA (+ 27,02 %).
La situation résulte de l’augmentation très significative du total bilan d’une SGI de
Côte d’Ivoire et d’une du Burkina Faso. En effet, le total bilan de celles-ci est passé
du simple à plus du double entre les 31 décembre 2010 et 2011.
Bien que le total bilan des SGI ait augmenté de 27,03 % en 2011 par rapport à 2010,
le ratio d’équilibre1 des SGI a légèrement baissé passant de 5,34 % à 4,61 %. Ce qui
peut traduire une absence d’investissement dans les immobilisations par les SGI.
On note cependant la plus forte augmentation de ce ratio au niveau d’une SGI du
Bénin (+22,61 %) et la plus forte diminution concerne une SGI de Côte d’Ivoire
(-16,17 %).
o Fonds propres
Tout comme le total bilan, les fonds propres des SGI ont connu une augmentation
non moins significative de 7,55 % en fin 2011 par rapport à l’année 2010. En effet,
de 19 727 millions de FCFA au 31 décembre 2010, les fonds propres sont passés à 21
217 millions de FCFA au 31 décembre 2011. Cette augmentation des fonds propres
résulte d’un report à nouveau significatif de leurs résultats.
Toutefois, la rentabilité des fonds propres2 a sensiblement baissé passant de 27,18 %
au 31 décembre 2010 à 25,94 % au 31 décembre 2011. La plus forte baisse de
rentabilité concerne la SGI du Niger avec – 35,38 % alors qu’une SGI de Côte d’Ivoire
enregistre la plus forte augmentation (+40,33 %).
On note également que le ratio de structure3 est passé de 28,81 % au 31 décembre
2010 à 24,39 % à la fin de l’année 2011.
Les plus fortes variations des fonds propres concernent une SGI du Burkina Faso et
une de Côte d’Ivoire avec respectivement 96,37 % et 41,40 %.
Valeurs Immobilisées Nettes/Total bilan
Résultat net/Fonds propres
3
Fonds propres/Total bilan
1

2
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o Indicateurs de gestion
Le résultat d’exploitation global des SGI a augmenté de 16,86 % passant de 5 551 à
6 487 millions de FCFA. Quatre (4) SGI ont contribué à 78,36 % aux augmentations
constatées, avec respectivement 251, 248, 387 et 555 millions de FCFA.
Ce résultat d’exploitation global positif résulte de la réduction des charges globales
d’exploitation de l’ordre de 17,84 % entre 2010 et 2011, soit un montant
de 2 555 millions de FCFA avec une baisse moins importante (-8,15 %) des produits
d’exploitation qui s’établissent à 18 258 millions de FCFA en 2011.
Au 31 décembre 2011, le résultat net global des SGI s’est établi à 5 503 millions de
FCFA contre 5,362 millions de FCFA à fin 2010. Plus de la moitié des SGI (+52 %) ont
vu leurs résultats nets individuels reculer même si le résultat net global a progressé
de 2,6 %.
Cette situation pourrait trouver son explication dans les conséquences de la récente
crise ivoirienne sur l’activité de certaines SGI en Côte d’Ivoire.
Contrôles sur place
Au cours de l’année 2011, le Conseil Régional a réalisé auprès des SGI, neuf (9)
missions d’inspection programmées, contre sept (7) missions l’année précédente.
Il ressort des conclusions des missions d’inspection que plusieurs améliorations sont
encore nécessaires en matière de gestion administrative et de gouvernement
d’entreprise, de contrôle interne, de système d’information, notamment la mise en
place d’un plan de reprise des activités et d’organisation comptable.
En ce qui concerne la réglementation, des mesures doivent être prises par les
intervenants du marché financier régional en vue du strict respect des dispositions
en vigueur, notamment en matière de transmission d’informations au Conseil
Régional ainsi que de connaissance, de suivi et de gestion de leur clientèle.
Contrôle des SGP
Contrôle sur pièces
En 2011, l’activité de gestion de patrimoine sur le marché financier de l’UMOA n’a
concerné qu’une seule société.
Sur la base des états financiers provisoires arrêtés au 31 décembre 2011, l’analyse
de la situation financière de la SGP se présente comme ci-après.
o Données du bilan
Le total bilan de la SGP s’établit à 407 millions de FCFA au 31 décembre 2011 contre
105 millions de FCFA au 31 décembre 2010.
o Fonds propres
Au 31 décembre 2011, les fonds propres de la SGO sont estimés à 0,3 million de
FCFA, ce qui est en-deçà du seuil minimum réglementaire de 40 millions de FCFA.
o Indicateurs de gestion
La SGP dégage un résultat net déficitaire de 114 millions de FCFA contre 128 millions
de FCFA au 31 décembre 2010. Ce déficit est lié à la réalisation d’un niveau
insuffisant de produits d’exploitation.
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Contrôle sur place
Le Conseil Régional a procédé en 2011 à une mission de contrôle sur place auprès de
la seule SGP en activité sur le marché financier régional.
Il ressort des conclusions de la mission que plusieurs améliorations sont encore
nécessaires en matière de gestion administrative et de gouvernement d’entreprise,
de contrôle interne, de système d’information et d’organisation comptable.
Sur les conditions de l’agrément, la mission a constaté l’entrée, dans le capital de la
société, de nouveaux actionnaires et la modification de la structure initiale de
l’actionnariat, sans information au Conseil Régional, contrairement aux dispositions
en vigueur.
En ce qui concerne la réglementation, des mesures doivent être prises en vue du
strict respect des dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne la
conformité de ses fonds propres au minimum réglementaire.
Contrôle des BTCC
Contrôles sur pièces
A la fin de l’exercice 2011, le marché financier régional de l’UMOA compte six
banques agréées en qualité de BTCC dont deux (2) agréées en fin d’année.
Deux de ces BTCC n’ont pas transmis leur situation financière au 31 décembre 2011
et une a accusé un retard de 20 jours.
Contrôles sur place
Le Conseil Régional a effectué deux (2) missions de contrôle sur place auprès des
BTCC au cours de l’exercice 2011.
Il ressort de ces missions que plusieurs améliorations sont encore nécessaires en
matière de gestion administrative et de gouvernement d’entreprise, de contrôle
interne, de système d’information et d’organisation comptable.
En ce qui concerne la réglementation, les infractions commises par les BTCC sont
globalement identiques à celles des SGI.
Contrôle des OPCVM et de leurs Sociétés de Gestion
Contrôles sur pièces


Respect de la répartition et de l’emploi des actifs

De façon générale, les OPCVM ne respectent pas les règles de répartition et d’emploi
de leurs actifs. En effet, l’exploitation des états trimestriels de l’année 2011 montre
qu’aucun des OPCVM n’a respecté la règle de répartition suivant laquelle le
portefeuille d’actifs doit être constitué à hauteur d’au moins 85 % de valeurs
mobilières ayant fait l’objet d’une émission publique ou admises à la cote de la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
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Analyse de l’activité et des résultats des OPCVM

Les actifs gérés par les OPCVM se situent à environ 40 milliards de FCFA au 31
décembre 2011. Il ressort des contrôles sur pièces réalisés que les OPCVM et leurs
Sociétés de Gestion ne respectent pas systématiquement leurs obligations de
publication des actifs nets détenus.
Contrôles sur place
Au cours de l’année 2011, des missions de contrôle ont été menées auprès de treize
(13) OPCVM, gérés par cinq (5) sociétés de gestion.
Ces missions ont révélé des manquements relatifs à l’organisation administrative,
aux activités exercées, aux règles de répartition des actifs et à la publication
trimestrielle et annuelle d’informations.
Les nouvelles instructions entrées en vigueur en septembre 2011, permettront un
meilleur suivi des OPC et de leur société de gestion pour les exercices à venir.
Contrôle des Apporteurs d’Affaires en bourse (AA)
Il est rappelé que le marché financier régional compte sept (7) Apporteurs d’Affaires
dont un (1) agréé au cours de l’année 2011.
Un (1) Apporteur d’Affaires (personne morale) a fait l’objet de contrôle sur place au
titre de l’exercice 2011.
Cette mission a mis en évidence des manquements relatifs aux respects des
dispositions des Règles Comptables Spécifiques, à celles de l’Acte Uniforme OHADA
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ainsi qu’à l’Acte Uniforme
portant organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises.
2.2.3. Surveillance du marché
La surveillance des activités du marché secondaire s’est poursuivie au cours de
l’année 2011. Elle a consisté en la réalisation d’un suivi visuel des transactions,
l’examen de l’ensemble des ordres de bourse exécutés sur les principales valeurs
échangées ainsi que l’analyse du comportement des titres ayant enregistré une forte
évolution de leurs cours.
Au cours de l’année 2011, les divers contrôles du Conseil Régional n’ont pas révélé
d’anomalies susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché secondaire ou
de mettre en danger l’épargne publique.
2.2.4. Contrôle des avoirs-titres et espèces des clients
Vingt-quatre (24) des vingt-sept (27) structures agréées soumises à l’obligation de
communiquer au Conseil Régional les situations trimestrielles de leurs avoirs-titres
et espèces, les ont régulièrement transmises au Conseil Régional au cours de l’année
2011.
Le montant global des avoirs-titres et espèces détenus par les structures agréées au
31 décembre 2011 s’élève à 2 116,37 milliards de FCFA. Ils sont en hausse de 8,34 %
par rapport à leur montant à fin 2010 où ils s’élevaient à 1 953,38 milliards de FCFA.
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Clients résidents de la zone UEMOA

Au 31 décembre 2011, les avoirs-titres et espèces détenus par les conservateurs pour
le compte des clients UEMOA s’élèvent à 1 855,135 milliards de FCFA. Ils sont en
hausse de 12,43 % par rapport à leur montant à fin 2010 où ils s’élevaient à
1 649,95 milliards de FCFA.
Les institutionnels résidents détiennent 1 215,44 milliards de FCFA, soit 65,52 % du
total du portefeuille des avoirs-titres et espèces des résidents UEMOA. Les clients
particuliers et les autres clients représentent, respectivement, 24,16 % et 8,45 % du
total du portefeuille des avoirs-titres et espèces des résidents UEMOA avec 448,12
milliards de FCFA et 156,75 milliards de FCFA.
Les OPCVM sont les moins actifs avec un montant total des avoirs se chiffrant à 34,73
milliards de FCFA, soit 1,87 % du total des avoirs-titres et espèces des clients
UEMOA.
Graphique 1:

Répartition des avoirs-titres et espèces des clients résidents de la
zone UEMOA au 31 décembre 2011 par type d’investisseur
Répartition des avoirs-titres et espèces UEMOA
1,87 %
8,45
%

Clients institutionnels
Clients particuliers

24,16%
65,52%

-

Autres clients
OPCVM

Clients hors UEMOA

Au 31 décembre 2011, le total des avoirs-titres et espèces des clients hors UEMOA
s’élève à 261,24 milliards de FCFA contre 303,43 milliards de FCFA au 31 décembre
2010, soit une baisse de 13,9 %.
Les avoirs-titres et espèces des clients non résidents de l’UEMOA représentent
12,34 % du total des avoirs-titres et espèces (2 116,37 milliards de FCFA) et 6,74 %
de la capitalisation boursière au 31 décembre 2011 (3 875,15 milliards de FCFA).
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Graphique 2 :

Évolution de la situation des avoirs-titres et espèces des
clients hors UEMOA au cours de l’année 2011 en millions de
FCFA
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2.2.5. Traitement des plaintes et réalisation des enquêtes


Plaintes

Le CREPMF a poursuivi ses activités de traitement des plaintes des acteurs du
marché financier régional. A la fin de l’exercice 2011, deux (2) plaintes étaient en
cours d’instruction.


Enquêtes

Par courrier en date du 25 mars 2011, le Conseil du Marché Financier (CMF) de la
République de Tunisie a, dans le cadre de l’accord multilatéral de l’OICV portant sur
la Consultation, la Coopération et l’Echange d’information, informé le Conseil
Régional d’un appel public à l’épargne lancé en Tunisie, par un avis publié dans un
quotidien tunisien, par une banque dénommée « BANK OF AFRICA BENIN ».
L’avis n°03-2011/BOA-SGIBB joint au courrier précité indique que l’opération est
lancée par une structure dénommée « Société de Gestion et d’Intermédiation
Boursière du Bénin en abrégé SGIBB.SA », domiciliée à Cotonou au Bénin.
De l’analyse des informations communiquées, il ressort que l’appel public à
l’épargne intenté en Tunisie n’est pas autorisé par le CREPMF comme le fait croire la
Note d’Information publiée. De plus, la « Société de Gestion et d’Intermédiation
Boursière du Bénin » n’est pas une structure agréée par le Conseil Régional. Sa
dénomination sociale ainsi que ses coordonnées géographiques et téléphoniques sont
inconnues du Conseil Régional.
Par ailleurs, le Conseil Régional n’a tenu aucune session le 25 février 2011 et n’a,
par conséquent, approuvé aucune opération portant le visa n°OA/11-003.
Au-delà du faux et de l’usage du faux avéré, il est à relever un risque d’escroquerie
des épargnants aussi bien internationaux que résidents dans la zone UEMOA.
Par conséquent, une investigation a été ouverte. Elle est en cours.
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2.2.6. Sanctions
En dehors du retrait d’agrément de la SGI BLACKPEARL FINANCE décidé lors de sa
48ème session ordinaire, le Conseil Régional n’a pas prononcé de sanction contre
d’autres intervenants agréés au cours de l’année 2011.

2.3. Contrôle et suivi des émetteurs
Au cours de l’année 2011, le Conseil Régional a accru les actions de sensibilisation
des émetteurs en vue de la diffusion d’informations sur le marché. Ces actions se
sont traduites par une amélioration, quoiqu’insuffisante, de la diffusion des
informations trimestrielles.
En outre, le Conseil Régional a poursuit le renforcement du cadre réglementaire
relatif aux émissions des emprunts obligataires. Certaines insuffisances ont connu un
début de correction avec l’entrée en vigueur de l’Instruction n°47/2011 portant
modification et annulation de l’Instruction n°30/2001 relative aux conditions
d’enregistrement des emprunts obligataires par placement privé sur le marché
financier de l’UMOA.

2.4. Activités du marché
2.4.1. Marché primaire
Au 31 décembre 2011, les activités du marché primaire ont fortement progressé en
termes d’émissions sur le marché financier régional. L’année 2011 a même été la
plus dynamique des cinq dernières, en termes de levée de ressources et ce, en dépit
de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire (Voir Tableau 7).
En effet, les ressources levées par les Etats et le secteur privé à travers les
émissions de titres de capital et de créances ont doublé s’élevant à 559,3 4 milliards
de FCFA contre 275,9 milliards de FCFA en 2010. Ces ressources sont composées de
380,7 milliards de FCFA d’émissions obligataires, soit plus des deux tiers (68 %).
Entre 2007 et 2011, le montant cumulé de ressources totales levées sur la période
s’élève à 1 465,11 milliards de FCFA dont 77,46 % de ses ressources totales est
constitué d’emprunts obligataires. Les interventions des Etats ont été plus
importantes sur cette période et représentent 74,25 % des emprunts obligataires
(Voir Graphique 4). Les opérations de capital se sont établis sur cette période à
330,16 milliards de FCFA, soit 22,53 %.
Les tableaux et graphiques ci-après retracent les activités du marché primaire de
2007 à 2011.

4

Y compris l’augmentation de capital ETI dans le cadre du rachat de OBI au Nigeria pou 171,9 milliards de FCFA
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Tableau 8: Emissions sur le marché primaire (en millions de FCFA)
Rubriques

2007

2008

2009

2010

2011

Emprunts obligataires (a)

256 928

96 009

136 628

264 629

Etats

161 070

61 416

107 328

163 179

Organisations Régionales et Int.

22 528

22 793

6 000

42 000

Secteur privé

63 130

1 800

23 300

Entreprises publiques

10 200

10 000

1 197

Offres Publiques de Vente
Placements Etrangers

Opérations sur titres de capital (b)

Total mobilisé (a) + (b)

%

1 134 957

77,46 %

842 756

57,52 %

0

93 321

6,36 %

19 450

31 000

138 680

9,46 %

0

40 000

0

60 200

4,11 %

51 190

87 845

11 340

178 590

330 162

22,53 %

561

50 076

86 894

10 826

178 419

326 776

22,30 %

636

1 114

946

514

3 381

0,23 %

0

0

5

0

5

0,00 %

258 125

147 199

224 473

275 969

Offres Publiques de Retrait

380 763

Total

349 763

171
0
559 353

1 465 119 100,00 %

Graphique 3 : Evolution de la levée des ressources de 2007 à 2011
(en millions de FCFA)
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GRAPHIQUE 4 : Répartition par catégorie d’acteurs des levées de ressources
marché des obligations de 2007 à 2011
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Les opérations sur titres de capital

Tableau 9 : Opérations sur titres de capital de l’année 2011
Rubriques

Date de
décision

N° Visa

En millions de FCFA
Montant
Montant
autorisé
réalisé

OPERATIONS AUTORISEES ET REALISEES EN 2011
BPEC
31/03/2011
BOA BENIN
31/03/2011

N°OA/11-001

1 500

1 500

N°OA/11-002

304,9

304

BOA BURKINA

13/09/2011

N°OA/11-003

1 820

1 820

BOA NIGER

13/09/2011

N°OA/11-004

2900

2900

Placement étranger BNP PARIBAS

23/11/2011

N°PEA/11-01

171,05

171

ETI

12/10/2011

N°OA/11-005

171 894,37

171 894

Total
OPERATIONS AUTORISEES EN 2011 ET EN COURS DE REALISATION
Fusion-Absorption de CEDA par
28/12/2011
N°OA/11-006
NEI OA

178 590

444

En cours
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Les émissions obligataires

Tableau 10 : Emprunts obligataires de l’année 2011
Date de
décision

Rubriques

N° Visa

OPERATIONS AUTORISEES EN 2010 ET REALISEES EN 2011
28/09/2010
N°EP/10-02
OUTSPAN 7 % 2011 – 2016

Montant
autorisé
(en millions
de FCFA)

Montant
mobilisé
(en millions
de FCFA)

15 000

13 000

ALIOS FINANCES 7,15 % 2011 – 2016

02/10/2010

N°EP/11-02

5 000

5 000

SOMAPP 7 % 2010 – 2014

19/10/2010

N°EP/10-01

3 000

3 000

CORIS BANK 6,25 % 2010 – 2017

17/12/2010

N°EP/10-03

5 000

5 000

28 000

26 000

OPERATIONS AUTORISEES EN 2011 ET REALISEES EN 2011
N°EE/11-01
Etat Togolais 6,50 % 2011-2016
05/01/2011

60 000

60 000

03/10/2011

N°EE/11-02

100 000

160 332

CAA 6,50 % 2011 – 2016

03/10/2011

N°EE/11-03

50 000

68 831

TPBF 6,50 % 2011 -2016

06/10/2011

N°EE/11-04

35 000

60 600

NSIA Participations 7 % 2011-2018

21/11/2011

N°EP/11-01

5 000
250 000

5000
354 763

Total (I)

TPCI 6,50 % 2011-2016

Total (II)
TOTAL OPERATIONS REALISSES (I+II)

380 763

OPERATIONS AUTORISEES EN 2011 ET EN COURS DE REALISATION
28/12/2011

N°EOP/11-01

40 000

En cours

AZALAI 6,50 % 2011 – 2017

16/12/2011

N°EP/11-03

7 000

En cours

SMB 6,95 % 2011-2017

16/12/2011

N°EP/11-04

10 000

En cours

BOAD 5,95 % 2012 – 2019

EOP
EE
EP

=
=
=

Emprunt par Appel Public à l’Epargne
Emprunt d’Etat
Emprunt par Placement Privé

Au total, sur quinze (15) opérations autorisées en 2011, onze (11) ont été
effectivement réalisées au cours de la même année, soit un taux d’exécution de
73 %.
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2.4.2. Marché secondaire

Siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) à Abidjan, en Côte d’Ivoire



L’évolution de la BRVM en 2011

Au cours de l’année 2011, de nouvelles actions issues de l’augmentation du capital
social des sociétés déjà inscrites à la cote ont été admises à la cote. Il s’agit des
admissions :


le 21 juillet 2011, des 35 000 nouvelles actions issues de l’augmentation de
capital par incorporation de réserves de la BOA-BURKINA FASO ;



le 2 décembre 2011, des 65 000 nouvelles actions de BOA-BURKINA FASO
issues de l’augmentation de son capital par apport en numéraire ;



le 22 décembre 2011, des 3 309 134 305 nouvelles actions d’ECOBANK
TRANSNATIONAL INCORPORATED issues de l’augmentation de son capital
pour acquérir 100 % du capital de OCEANIC BANK INTERNATIONAL ;



le 29 décembre 2011, des 100 000 nouvelles actions de BOA-NIGER issues
de l’augmentation de son capital par apport en numéraire.
En ce qui concerne le marché obligataire, sept (7) nouvelles lignes obligataires ont
été enregistrées à la cote à savoir :


le 17 janvier 2011, « BIDC 6,75 % 2010-2017 », pour un montant de 42
milliards de FCFA ;



le 19 janvier 2011, « PALM CI 7 % 2009-2016 », pour un montant de 15
milliards de FCFA ;



le 27 janvier 2011, « PAA 6,95 % 2010-2017 », pour un montant de 29,98
milliards de FCFA ;



le 31 janvier 2011, « Etat Sénégalais 6,75 % 2010–2015 », pour un montant
de 76,8 milliards de FCFA ;



le 7 février 2011, « TPCI 7 % 2010-2017 », pour un montant de 76,8
milliards de FCFA ;
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le 27 juillet 2011, « Etat Togolais 6,50 % 2011–2016 », pour un montant de
60 milliards de FCFA ;



le 19 décembre 2011, « TPCI 6,50 % 2011-2016 », pour un
160,23567 milliards de FCFA ;

montant de

Au total, le marché des obligations comptait, au 31 décembre 2011, 28 lignes
obligataires cotées, soit une réduction de 3 lignes par rapport au 31 décembre 2010.


Les radiations

Le compartiment « Actions » n’a pas enregistré de radiation au cours de l’année
2011.
Au titre du marché obligataire, dix (10) emprunts obligataires arrivés à échéance ont
été radiés de la cote. Il s’agit de la radiation de la cote des emprunts ci-après :



-

le 02 mars 2011, « Etat Togolais 6,50 % 2006–2011 » ;

-

le 07 juin 2011, « ONATEL 6,65 % 2005-2011 » ;

-

le 16 juin 2011, « CEB Bénin 6,5 % 2004-2011 » ;

-

le 15 juillet 2011, « PAD 6,5 % 2004-2011 » ;

-

le 15 juillet 2011, « TPCI 6,25 % 2008-2011 » ;

-

le 08 novembre 2011, « BOAD 5,25 % 2004-2011 » ;

-

le 18 décembre 2011, « SFI 4,75 % 2006-2011 » ;

-

le 20 décembre 2011, « BOA BURKINA 5,90 % 2006-2011 » ;

-

le 20 décembre 2011, « BOA MALI 5,75 % 2006-2011 » ;

-

le 28 décembre 2011, « BOAD 4,5 % 2005-2011 ».

L’évolution des indicateurs de performance


L’évolution des indices de la BRVM

Les indices de référence de la BRVM affichent, à l’instar des marchés financiers
internationaux, une tendance baissière par rapport à fin 2010. En effet, l’indice
"BRVM 10" se situe, au 31 décembre 2011, à 158,49 points alors qu’il était à 182,96
points au 31 décembre 2010, soit une baisse de 13,37 %. Quant à l’indice "BRVM
Composite", il s’établit à 138,88 points à la même date contre 159,10 points au 31
décembre 2010, soit une baisse de 12,71 %.
Cette baisse des principaux indices de la BRVM s’est faite dans un contexte où les
marchés de la dette souveraine en Zone Euro connaissent de fortes perturbations
ainsi que la crise postélectorale qu’a connue la Côte d’Ivoire entre décembre 2010
et avril 2011.
Au premier trimestre 2011, les deux indices de référence ont enregistré une
tendance globalement baissière, malgré le redressement constaté en fin de
trimestre. En effet, l’indice “BRVM 10” s’est hissé à 186,69 points le 31 mars 2011,
contre 182,96 points le 31 décembre 2010, soit une hausse de 2,04 %. L’indice
“BRVM Composite” s’est établi à 161,29 points contre 159,1 points le 31 décembre
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2010, soit une progression de 1,96 %. Cette tendance s’est régulièrement poursuivie
au cours des trimestres suivants de l’année 2011.
Il convient de rappeler que la tendance de ces indices était à la hausse en 2010 où
ils affichaient une nette reprise par rapport à fin 2009.
En moyenne, les indices BRVM 10 et BRVM Composite se sont situés respectivement à
175,22 et 151,63 points. Comparativement aux indices boursiers BRVM au cours de
l’année 2010 (respectivement 166,08 et 145,32 points), ils sont en hausse en 2011
avec respectivement + 4,25 et + 4,34 points.
Les indices BRVM 10 et BRVM Composite ont connu leur plus forte hausse
respectivement à 205,41 points et 174,89 points le 11 janvier 2011.
Graphique 5 :

Evolution comparative des indices BRVM 10
et BRVM Composite de 2006 à 2011
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Les indices sectoriels

Les indices sectoriels dans leur majorité ont observé la même tendance que les
indices de référence de la BRVM.
En effet, sur les sept (7) indices sectoriels du marché des actions, trois (3) se sont
affichés en hausse. Il s’agit du “BRVM Transport” (0,36 %), du “BRVM Autres
Secteurs” (3,78 %) et du “BRVM Agriculture” (44,70 %) avec respectivement 239
points, 59,26 points et 168,20 points.
Les autres indices sectoriels à savoir le “BRVM Industrie” (-16,68 %), le “BRVM
Services Publics” (-19,03 %), le “BRVM Finances” (-19,29 %) et le “BRVM Distribution”
(-13,99 %) , avec respectivement 77,54 points, 350,12 points, 51,83 points et 106,28
points se sont affichés en repli à fin 2011.
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Le tableau ci-après présente l’évolution des indices sectoriels de 2008 à 2011 :
Tableau 11 : Evolution des indices sectoriels entre 2008 et 2011
Secteurs

2008

2009

2010

Variation

2011

2010/2011

Secteur Industrie

140,44

96,01

93,06

77,54

-16,68 %

Secteur Service public

387,90

352,09

432,42

350,12

-19,03 %

Secteur Finances

94,43

53,30

64,22

51,83

-19,29 %

Secteur Transport

295,79

236,31

238,14

239,00

0,36 %

Secteur Agriculture

248,14

125,20

254,46

368,20

44,70 %

Secteur Distribution

149,13

130,62

123,57

106,28

-13,99 %

61,73

61,73

57,10

59,26

3,78 %

Autres Secteurs



La capitalisation boursière

De même que les indices de référence, la capitalisation boursière du marché des
actions a également évolué à la baisse en dépit des admissions des nouvelles actions
issues de l’augmentation de capital social des sociétés déjà inscrites à la cote. En
effet, elle a baissé de 8,47 % passant de 3 471,19 milliards de FCFA le 31 décembre
2010 à 3 117,13 milliards de FCFA à fin 2011.
Quant à la capitalisation boursière du marché des obligations, elle a enregistré une
progression de 52,74 % entre les 31 décembre 2010 et 2011. Cette hausse s’explique
essentiellement par l’admission à la cote de 40 695 079 nouvelles obligations contre
le remboursement 17 339 544 anciennes obligations.
Après une hausse de 17,94 % entre 2009 et 2010, la capitalisation boursière globale
(actions et obligations) s’établit à 3 875,15 milliards de FCFA au 31 décembre 2011
contre 3 928,65 milliards de FCFA au 31 décembre 2010, soit un repli de 1,35 % en
liaison avec la baisse constatée au niveau du marché des actions qui représente plus
de 80 % de la capitalisation totale au 31 décembre 2011.
Les tableaux et le graphique ci-après, résument l’évolution de la capitalisation
boursière de la BRVM au cours de la période 2008 – 2011 :
Tableau 12 : BRVM – Evolution des capitalisations boursières par compartiment
(2008-2011), en milliards de FCFA
Rubriques
Compartiment « obligations »

2008

2009

2010

2011

Variation
2010/2011

515

523

457

698

52,74%

Compartiment «actions »

3 337

2 808

3 471

3 177

-8,47%

Total

3 852

3 331

3 928

3 875

-1,35%
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Tableau 13 : BRVM – Evolution des capitalisations boursières sectorielles
(2008-2011), en milliards de FCFA
Secteurs
Industrie
Service public
Finances
Transport
Agriculture
Distribution
Autres Secteurs
Total

2008

2009

2010

2011

596,6
1374,55
842,54
64,3
302,26
155,73
0,67
3 336,65

478,46
1420,25
566,11
53,12
152,5
136,39
0,67
2 807,50

463,96
1744,27
768,98
54,32
309,28
129,77
0,62
3 471,20

386,6
1412,28
763,96
54,51
447,52
111,61
0,65
3 177,13

Variation
2010/2011
-16,67%
-19,03%
-0,65%
0,35%
44,70%
-13,99%
4,84%
-8,47%

Graphique 6 : Evolution de la capitalisation boursière par secteur d’activités en 2010
et 2011
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Le volume et les valeurs des transactions

Le volume des transactions de la BRVM s’est établi à 21,92 millions de titres au 31
décembre 2011 contre 31,65 millions de titres le 31 décembre 2010, soit une baisse
de 30,74 %. Au cours de cette année 2011, les mois les moins dynamiques en termes
de niveau de transactions ont été les mois de mars et avril avec respectivement 295
569 et 149 929 titres échangés.
Une baisse de 142,19 % du niveau des transactions est observée entre novembre et
décembre 2011. La baisse du niveau des transactions sur les deux derniers mois de
l’année est en relation avec la chute du volume global de titres échangés en 2011
par rapport à 2010.
Notons, par ailleurs, que les mois de septembre (4,22 millions de titres transigés),
de novembre (3,62 millions de titres échangés) et juin (3,31 millions de titres
échangés) ont enregistré les plus forts volumes d’échange de titres à la BRVM au
cours de l’année 2011.
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La valeur globale des transactions suit également une tendance baissière en liaison
avec l’évolution à la baisse du volume de transactions en 2011. Il s’affiche, en effet,
au 31 décembre 2011 à 81,29 milliards de FCFA contre 111,24 milliards de FCFA au
31 décembre 2010, soit une baisse de 26,92 %.
Au total, le marché secondaire a enregistré un ralentissement au cours de l’exercice
2011 freinant ainsi la reprise amorcée au cours de l’exercice précédent. Cette
évolution serait en liaison avec la morosité de l’activité financière de l’Union du fait
de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire et de ses effets après son dénouement
intervenu le 11 avril 2011.
Tableau 14 : BRVM – Evolution des valeurs et des volumes échangés (2008-2011)
Rubriques
Volume échangé (en millions de titres)

2008

2009

2010

2011

Variation
2010/2011

42,85

31,73

31,65

21,92

-30,74%

231

111,28

111,24

81,29

-26,92%

Nombre moyen de titres échangés par
170 881 273 500
séance

126 081

92 487

-26,64%

Valeur des échanges (en milliards de FCFA)

2.5. Activités du Projet de Développement du Marché Financier Régional
(PDMF)
2.5.1. Contexte
Dans le cadre du Projet de Développement du Marché Financier (PDMF), plusieurs
activités ont été mises en œuvre au cours de l’année 2011, en vue de
l’approfondissement et du développement du marché financier régional. Le PDMF,
qui a démarré ses activités le 29 juillet 2005, comporte un volet « Assistance
Technique et Appui Institutionnel » qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2011.
Ce volet est financé sous forme de dons par l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI) et l’Agence Française de Développement (AFD).
2.5.2. Etat d’exécution des principales sous–composantes du volet « Assistance Technique et
Appui Institutionnel »
Le PDMFR comprend quatre (04) sous-composantes à savoir :
-

la dynamisation du marché financier ;
le renforcement des capacités du Conseil Régional et des acteurs du
marché ;
l’appui à la politique d’intégration régionale ;
le développement des activités du marché secondaire.

2.5.2.1. Dynamisation et accroissement de l’efficacité du marché financier
Ce volet comprend des actions de développement du marché et des études
spécifiques devant permettre son approfondissement.
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Promotion du marché et diffusion de la culture boursière

Afin d’atteindre les objectifs assignés, notamment une meilleure connaissance du
marché par les opérateurs économiques de l’Union et un recours accru des
émetteurs au marché financier pour leur financement, le Conseil Régional a procédé
à la mise en ligne de la base de données financières du marché depuis le
1erdécembre 2011. Cette base de données permettra une plus large diffusion de
l’information financière et mettra à la disposition du public une meilleure qualité
d’informations sur le marché financier. Elle est accessible gratuitement.
Par ailleurs, le CREPMF envisage d’autres actions telles que le relookage du site web
du CREPMF ainsi que la mise en page d’une politique de communication
institutionnelle.
De même, dans le cadre de la mise en place du Fonds de Protection des Epargnants
du marché, une mission de prospection a été réalisée du 3 au 24 juin 2011 en France
et au Canada. La restitution de place a été faite le 23 septembre 2011 et l’adoption
des textes y relatifs pourrait être envisagée en 2013, en collaboration avec les
acteurs du marché.


Réforme des garanties et notation

Suite à l’entrée en vigueur de l’Instruction n°36/2009 relative à l’appel public à
l’épargne et à la campagne de sensibilisation et de formation des acteurs du marché
entamée en 2010, le Conseil Régional a enregistré la demande d’approbation d’une
agence de notation qui a été accordé sous condition lors de la 49 ème session ordinaire
du Conseil Régional.
Du fait de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire, les émetteurs n’ont pu se
conformer à l’article 8 de l’instruction n°36/2009 qui les engage à se faire noter
durant toute la durée de vie des titres. A cet effet, le Conseil régional a décidé de la
prolongation du délai de 22 novembre 2012 au 31 décembre 2013.


Etude sur la tarification du marché financier régional

Le diagnostic établi en 2002 dans le cadre du Plan d’Actions pour la Relance du
Marché (PARM) approuvé par le Conseil des Ministres de l’UMOA a identifié les coûts
d’accès et les coûts des transactions comme figurant parmi les principales entraves
au développement du marché financier régional. L’analyse de la tarification, au
niveau international, des activités de marché fait ressortir que :
-

tous les acteurs (émetteurs, investisseurs, intervenants commerciaux,
structures centrales) contribuent au financement des activités de régulation
et de contrôle ;
les autorités de régulation ne reçoivent plus de subventions des Etats sur la
plupart des marchés.

Un état des lieux de la tarification des activités du marché financier régional de
l’UMOA a permis de faire le constat que :
-

le marché financier régional est considéré comme cher par ses utilisateurs,
mais, paradoxalement, il propose une alternative compétitive aux voies
traditionnelles de financement et de placement ;

-

les charges financières supportées par les utilisateurs ne sont pas
proportionnelles aux services reçus et sont réparties de manière inéquitable :
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les émetteurs de titres cotés sont largement mis à contribution, alors que les
acteurs commerciaux contribuent peu ;
-

les acteurs commerciaux ont une situation financière globalement
bénéficiaire depuis plusieurs années mais avec des signes de fragilité
importants ;

-

les Intervenants Commerciaux ne participent pas au financement de l’activité
de contrôle du fonctionnement du marché financier régional.

Ainsi, le Conseil des Ministres de l’UMOA, en sa session du 16 décembre 2011, a
approuvé la nouvelle proposition de tarification des opérations du marché en vue
d’un meilleur attrait des émetteurs et des investisseurs.


Etude sur l’adoption de mesures relatives aux infractions boursières

Le Conseil Régional a fait réaliser par le Cabinet ORRICK RAMBAUD MARTEL une
étude sur l’absence de dispositif spécifique en matière de répression des infractions
boursières en vue de l’établissement de règles pénales spécifiques et communes aux
huit pays de l’UMOA, pouvant sanctionner les comportements susceptibles de
perturber le fonctionnement normal et le développement du marché financier
régional.
Le séminaire de validation des conclusions et recommandations de l’étude et de
l’avant-projet de Loi Uniforme qui en a découlé, a eu lieu à Dakar le 25 octobre
2011. Le rapport final provisoire intégrant les différentes recommandations et
conclusions du séminaire a été approuvé par le CREPMF lors de la 49 ièmesession
ordinaire. Des séminaires de sensibilisation ont été réalisés à Abidjan et à Cotonou
les 9 et 13 décembre 2011 à l’endroit des Juges, Magistrats et Avocats de la zone
afin de recueillir les ultimes observations avant de déclencher l’adoption des textes.


Revue générale des textes du marché

A la suite de l’évolution des standards internationaux en matière de régulation pour
tenir compte des enseignements tirés de la crise financière, les projets de nouveaux
textes ont été renforcés par l’implémentation des nouveaux principes et des
principes révisés de l’OICV et le processus de leur adoption par les Autorités de
l’Union a été relancé.
2.5.2.2. Formation du Conseil Régional et des acteurs du marché
Cette action regroupe les formations dispensées à l’intention des membres du
Conseil Régional et du personnel du Secrétariat Général ainsi que des acteurs du
marché. Les activités réalisées ont consisté en 2011:
-

au renforcement des capacités de son personnel à travers divers stages et
formations auprès de régulateurs ou d’instituts spécialisés ;

-

en la formation des Commissaires aux Comptes sur leurs rôles et
responsabilités dans le contrôle de l’information financière des sociétés
cotées, du 28 au 30 septembre 2011 à Abidjan.
2.5.2.3. Appui à la politique d’intégration régionale

Ces actions menées ont conduit en 2010 à l’adoption d’une Directive visant à
harmoniser l’imposition des revenus des valeurs mobilières et les modalités de
taxation des prestations fournies par les intermédiaires agréés du marché financier
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régional de l’UMOA. Celle-ci prévoit également, pour le développement du marché
financier, des mesures fiscales incitatives tenant compte de la nature des produits
financiers et des secteurs d’activités économiques.
En 2011, les séminaires de sensibilisation, à l’attention des Directions Générales des
impôts, des Trésors et du secteur privé, commencés, se sont poursuivies dans les
trois (3) pays non visités en 2010.
La nouvelle Directive, dont la transposition dans les législations nationales des Etats
de l’Union est attendue pour le 31 décembre 2011 contribuera à rendre plus
attractif le marché financier régional et à accroître sa contribution au financement
des économies de l’Union.
2.5.2.4. Développement des activités du marché secondaire
Cette sous-composante regroupe les actions visant à améliorer la diffusion des
informations boursières et à organiser des campagnes de sensibilisation du public sur
les activités de la BRVM. Elle comprend également l’évaluation institutionnelle
périodique des structures centrales du marché.
Dans ce cadre, une étude stratégique portant sur l’implication des femmes dans les
Institutions Régionales et le développement du marché financier régional a été
réalisée par la BRVM.
Par ailleurs, les diligences relatives à la mise en place du système d’archivage
électronique ainsi que du système de surveillance des transactions boursières ont
été achevées.
2.6.

Relations Internationales et Partenariats

Depuis sa création, le Conseil Régional a inscrit son action dans une perspective
internationale. C’est ainsi qu’il participe activement aux différents travaux menés à
l’échelle internationale, en matière de régulation des marchés financiers
notamment au sein de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
(OICV) et de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI).
Au plan régional, le Conseil Régional travaille en étroite collaboration avec les
autres Organes et Institutions de l’Union, notamment la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) et la Commission de l’UEMOA sur les questions et sujets touchant le système
financier de l’Union et ayant fait l’objet d’orientations spécifiques de la Conférence
des Chefs d’Etat ou du Conseil des Ministres.
Au titre de la coopération avec les autres régulateurs, le protocole d’accord portant
création du Comité de Stabilité Financière (CSF) est effectif depuis mai 2010. Il
regroupe les autorités de régulation et de supervision du système financier (CIMA,
CIPRES, BCEAO, Commission Bancaire de l’UMOA, CREPMF).
2.6.1. Participation aux rencontres internationales
o Rencontre annuelle de l’IFREFI
Le Conseil Régional a participé à la 10èmeréunion annuelle de l’IFREFI, à Libreville
(Gabon), du 18 au 20 mai 2011 portant sur le thème « Les offres de titres au public».
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o Réunions Zone Franc
Le Conseil Régional a participé, le 12 avril 2011 puis du 18 au 19 septembre 2011,
aux réunions de la Zone Franc qui se sont tenues respectivement à N’Djamena
(Tchad) et à Paris (France).

2.6.2. Participation aux rencontres sous-régionales
o Réunion du Secrétariat Conjoint des Organes et Institutions communautaires
Le Conseil Régional a participé aux réunions du Secrétariat Conjoint des Organes et
Institutions communautaires (Commission de l’UEMOA/BCEAO/BOAD/CREPMF)
consacrées à la préparation de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’UEMOA.
Ces rencontres se sont déroulées (i) du 29 au 31 mars 2011 à Lomé au Togo ; (ii) du
25 au 26 mai 2011 à Lomé au Togo ; (iii) du 12 au 14 octobre 2011, à Abidjan en Côte
d’Ivoire et (iv) du 21 au 23 décembre 2011, à Ouagadougou au Burkina Faso.
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3.

SITUATION FINANCIERE DU CONSEIL REGIONAL

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a
élaboré ses états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011, suivant
les règles de tenue de la comptabilité arrêtées par son Règlement Financier et par le
Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Ces états financiers ont été approuvés par le Conseil des Ministres de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) à Dakar, le 29 juin 2012, conformément à l’article
47 du Règlement Financier.
3.1.

Comptes de bilan

L’évolution de la situation patrimoniale du CREPMF sur la période 2010-2011 est
retracée dans le tableau ci-après :
Tableau 15 : Bilan en grandes masses (en milliers de FCFA)
Intitulé
ACTIF
Actif immobilisé
Actif circulant
Trésorerie - Actif
Total Actif
PASSIF
Ressources stables
Passif circulant
Total Passif

31/12/2011

31/12/2010

Variations
Montant

Pourcentage

767 108
137 686
281 154

509 618
224 126
383 842

257 490
-86 440
-102 688

50,5 %
-38,6 %
-26,8 %

1 185 948

1 117 586

68 362

6,1%

1 070 344
115 604

755 190
362 396

315 154
-246 792

41,7 %
-68,1 %

1 185 948

1 117 586

68 362

6,1%

Le total du bilan passe de 1 117,6 millions de FCFA, au 31 décembre 2010, à 1 185,9
millions de FCFA, au 31 décembre 2011, soit une hausse de 68,4 millions de FCFA,
correspondant à un taux de 6,1 %.
Au niveau de l’actif, cette augmentation est principalement liée :
-

à la hausse de l’actif net immobilisé de 257,5 millions, soit 50,5 % en raison
de la variation des immobilisations incorporelles et financières et d’une
diminution des immobilisations corporelles relatives simultanément aux
investissements, aux désinvestissements, à la dotation aux amortissements et
aux remboursements des prêts consentis au personnel ;

-

à une diminution de l’actif circulant de 86,4 millions de FCA, soit 38,6 %
résultant simultanément de la baisse nette des stocks et des autres créances
ainsi qu’une hausse des créances clients ;

-

à une diminution de la trésorerie – actif qui passe de 383,8 millions de FCFA,
au 31 décembre 2010, à 281,2 millions de FCFA, au 31 décembre 2011, soit
une baisse de 26,8 % due aux règlements-fournisseurs.
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Au niveau du passif, l’augmentation s’explique essentiellement par :
-

une hausse des ressources stables de 41,7 %, soit un montant de 315,1
millions de FCFA, liée aux hausses des subventions d’investissement et du
résultat ainsi que le report à nouveau de l’exercice écoulé (perte);

-

une baisse du passif circulant de 246,7 millions de FCFA, soit 68,1 %,
principalement liée aux règlements en continu des factures reçues et des
actions finalisées correspondant du coup à la fin du PDMFR.

3.2.

Compte de résultat

L’évolution du compte de résultat du CREPMF de 2010 à 2011 est la suivante :
Tableau 16 : Compte de résultat en grandes masses (en milliers de FCFA)
Variations

Exercice
2011

Exercice
2010

1 517 167

1 352 653

164 514

12,2 %

44 483

48 553

-4 070

-8,4 %

Transports

166 824

183 721

-16 897

-9,2 %

Services extérieurs

442 182

404 952

37 230

9,2 %

90 673

79 992

10 681

13,4 %

677 046

547 119

129 927

23,7 %

95 959

88 316

7 643

8,7 %

1 531 516

1 126 916

404 600

35,9 %

Ressources propres

643 899

496 572

147 327

29,7 %

Subventions d'exploitation

839 491

597 825

241 666

40,4 %

48 126

32 519

15 607

48,0 %

14 349

-225 737

240 086

106,3 %

0

0

0

270

375

-105

-27,8 %

270

375

-105

- 27,8 %

Charges HAO

51 011

1 371

49 640

3 620,3 %

Produits HAO

42 786

39 270

3 516

9,0 %

Intitulé

Montant

Pourcentage

Activité d'exploitation
Charges d'exploitation
Achats

Autres charges
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Produits d'exploitation

Autres produits d'exploitation
Résultat d'exploitation
Activité financière
Charges financières
Produits financiers
Résultat financier
Hors activités ordinaires (HAO)

-8 225

37 899

-46 124

-121,7 %

Total des charges

Résultat HAO

1 568 178

1 354 024

214 154

15,8 %

Total des produits

1 574 572

1 166 560

408 012

35,0 %

6 394

-187 464

193 858

103,4 %

Résultat net de l'exercice

Le résultat net de l’exercice est bénéficiaire de 6,4 millions de FCFA en hausse de
193,9 millions de FCFA, soit 103,4 %, contre une perte de 187,5 millions de FCFA
pour l’exercice 2010. Cela s’explique par l’accroissement des produits d’exploitation
de 404,6 millions de FCFA, soit 35,9 % et la maîtrise des charges d’exploitation
(12,2 %).
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Les charges d’exploitation ont augmenté en moyenne de 12,2 %. Les postes des
« Achats » et des « Transports » sont en baisse respectivement de 8,4 % et 9,2 %.
Par contre les autres postes (« Services Extérieurs », « Autres Charges »
et « Charges de personnel ») ont connu une hausse comprise entre 9,2 % et 23,7 %.
L’augmentation de 23,7 % des charges du personnel s’explique par le renforcement
de l’effectif et la revalorisation des salaires du personnel du Secrétariat Général.
S’agissant des produits d’exploitation, leur augmentation découle principalement de
l’accroissement des ressources propres avec la hausse des commissions de visa,
d’une part et de la subvention des Etats de l’Union en raison des coûts liés à la
période de crise postélectorale en Côte d’Ivoire, d’autre part.
3.3.

Contrôle par la Cour des Comptes

En application des dispositions de l’article 17 de l’Annexe portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers, la Cour des Comptes de l’UEMOA a procédé au
contrôle des comptes du CREPMF pour l’exercice 2011, du 19 au 30 mars 2012.
A l’issue de ses vérifications, et après avoir formulé certaines recommandations dans
son rapport de contrôle, la Cour des Comptes a certifié, la fiabilité, la régularité et
la sincérité des états financiers du CREPMF clos le 31 décembre 2011 qui reflètent
une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’Organe.
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ANNEXES

Annexe 1 : Organisation du Conseil Régional de l’Epargne Publique
et des Marchés Financiers

CONSEIL
REGIONAL 2011
PRESIDENT
M. Léné SEBGO

Membres Permanents
o
BCEAO :
M. Kodzo M. DOSSA
o
COMMISSION DE L’UEMOA :
M. Laurent Ogowa AGOSSA

Représentants des Etats
o
BENIN : Madame Viviane Yémalin
HOUENOU-KANEHO
o
BURKINA FASO : M. Léné SEBGO
o
CÔTE D ’IVOIRE : M. Jacques Konan
ASSAHORE
o
GUINEE BISSAU : M. Sêco CAMARA
o
MALI M. Sidi Mohamed TRAORE
o
NIGER : M. Boubacar SAIDOU
MOUMOUNI
o
SENEGAL : M. Babacar CISSE
o
TOGO : M. Mathèrunwa GNAGNAWAKA

Autres membres
o
Expert-Comptable :
M. Taibou MBAYE
o

Magistrat : M. Fernando
Jorge RIBEIRO

Comité
Exécutif
o
o
o
o

M. Léné SEBGO
M. Kodzo M. DOSSA
Madame Viviane
Yémalin HOUENOUKANEHO

M. Fernando Jorge
RIBEIRO

Secrétariat Général
M. Edoh Kossi
AMENOUNVE

Annexe 2 : Evolution de la situation financière des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (2010-2011), en millions de FCFA
N°

SGI

TOTAL BILAN
déc-10

1

ACTIBOURSE

2

AFRICABOURSE

3

déc-11

Var
10/11
%

Var
10/11

CAPITAL
déc-10

déc-11

%

FONDS PROPRES
déc-10

déc-11

Var
10/11
%

6 405 641 204

5 953 320 182

-7,06%

350 000 000

350 000 000

0,00%

1 278 544 867

1 329 007 947

3,95%

555 934 394

1 477 232 106

165,72%

160 000 000

160 000 000

0,00%

178 487 303

185 777 899

4,08%

AFRICAINE DE BOURSE

1 453 190 156

1 566 467 318

7,80%

300 000 000

300 000 000

0,00%

1 304 717 641

1 503 687 856

15,25%

4

ATLANTIQUE FINANCE

4 813 174 348

4 733 469 497

-1,66%

360 000 000

360 000 000

0,00%

2 190 272 964

1 250 377 602

-42,91%

5

BIAO-FINANCE & ASSOCIES

4 509 083 383

6 715 078 368

48,92%

380 000 000

500 000 000

31,58%

1 298 535 432

1 444 945 538

11,28%

6

BIBE FINANCE & SECURITIES

1 496 768 116

1 765 686 313

17,97%

350 000 000

350 000 000

0,00%

750 163 166

806 196 316

7,47%

7

BICI BOURSE

4 828 808 920

12 974 792 189

168,70%

700 000 000

700 000 000

0,00%

1 558 100 162

1 563 034 178

0,32%

8

BNI FINANCES

1 745 651 044

1 607 253 656

-7,93%

200 000 000

200 000 000

0,00%

948 084 931

1 065 833 981

12,42%

9

CGF BOURSE

9 734 298 317

6 654 586 725

-31,64%

750 000 000

750 000 000

0,00%

1 248 368 542

1 236 175 900

-0,98%

10

CITICORP SECURITIES WEST AFRICA

1 542 187 366

1 546 115 924

0,25%

200 000 000

200 000 000

0,00%

1 421 047 514

1 418 544 834

-0,18%

11

CORIS BOURSE

607 691 660

1 175 836 987

93,49%

300 000 000

300 000 000

0,00%

300 302 230

551 969 897

83,80%

12

EIC BOURSE

2 944 858 522

3 515 687 361

19,38%

300 000 000

300 000 000

0,00%

695 054 707

982 805 437

41,40%

13

HUDSON &CIE

1 020 518 084

1 669 416 875

63,59%

500 000 000

500 000 000

0,00%

537 302 438

605 643 221

12,72%

14

IMPAXIS SECURITIES

1 883 363 861

900 699 850

-52,18%

170 000 000

170 000 000

0,00%

316 502 936

402 666 350

27,22%

15

SBIF

7 785 080 018

16 654 052 115

113,92%

225 000 000

225 000 000

0,00%

465 732 697

914 537 955

96,37%

16

SGI-BENIN

3 368 745 007

1 901 764 718

-43,55%

500 000 000

500 000 000

0,00%

1 398 762 397

1 549 399 093

10,77%

17

SGI-MALI

3 173 423 401

3 161 224 596

-0,38%

387 500 000

387 500 000

0,00%

1 196 067 403

1 331 261 983

11,30%

18

SGI NIGER

615 821 364

1 099 357 468

79%

200 000 000

200 000 000

0,00%

113 959 861

87 725 046

-23,02%

19

SGI TOGO

5 554 100 646

6 338 110 520

14%

420 000 000

420 000 000

0,00%

1 010 424 476

1 204 956 603

19,25%

20

SGI PCM

729 266 450

1 440 518 667

98%

150 000 000

150 000 000

0,00%

256 003 132

321 545 918

25,60%

21

SOGEBOURSE

3 713 285 095

4 141 755 993

12%

150 000 000

150 000 000

0,00%

1 260 706 637

1 460 825 299

15,87%

68 480 891 356

86 992 427 428

27,03%

7 052 500 000

7 172 500 000

1,70% 19 727 141 436

21 216 918 853

7,55%

Total SGI

N°

SGI

PRODUITS D'EXPLOITATION
déc-10

1

déc-11

Var
10/11
%

CHARGES D'EXPLOITATION
déc-10

déc-11

Var
10/11
%

RESULTAT D'EXPLOITATION
déc-10

déc-11

Var 10/11
%

RESULTAT NET
déc-10

déc-11

Var 10/11
%

1 271 299 224

1 609 135 561

26,57%

782 754 091

869 787 381

11,12%

488 545 133

739 348 180

51,34%

345 249 267

535 067 080

54,98%

AFRICABOURSE

125 863 526

156 587 214

24,41%

167 933 170

203 739 451

21,32%

-42 069 644

-47 152 237

12,08%

2 605 180

7 290 596

179,85%

AFRICAINE DE BOURSE

420 241 627

325 917 311

-22,45%

340 891 553

356 779 942

4,66%

79 350 074

-30 862 631

-138,89%

228 958 596

198 970 215

-13,10%

4

ATLANTIQUE FINANCE

4 159 273 846

1 739 083 765

-58,19%

3 812 897 243

1 674 566 393

-56,08%

346 376 603

64 517 372

-81,37%

940 946 813

216 722 312

-76,97%

5

BIAO-FINANCE & ASSOCIES

2 289 108 707

1 567 100 676

-31,54%

1 544 659 814

1 031 040 636

-33,25%

744 448 893

536 060 040

-27,99%

748 418 926

426 410 106

-43,03%

6

BIBE FINANCE & SECURITIES

327 395 129

304 122 568

-7,11%

185 573 481

191 570 418

3,23%

141 821 648

112 552 150

-20,64%

124 185 648

121 742 150

-1,97%

7

BICI BOURSE

1 598 095 566

1 526 802 499

-4,46%

794 611 298

773 180 054

-2,70%

803 484 268

753 622 445

-6,21%

585 028 629

606 030 157

3,59%

468 041 264

520 134 012

11,13%

464 958 710

406 561 173

-12,56%

3 082 554

113 572 839

3584,37%

32 216 900

117 749 050

265,49%

1 876 624 044

1 117 606 855

-40,45%

1 377 387 126

926 195 350

-32,76%

499 236 918

191 411 505

-61,66%

366 329 168

114 355 699

-68,78%

13 806 608

-48,57%

28 372 317

29 925 868

5,48%

-1 526 475

-16 119 260

955,98%

17 852 410

2 075 131

-88,38%

149 959 028 290,85%

302 230

248 667 667 82177,63%

226 673

2
3

ACTIBOURSE

8

BNI FINANCES

9

CGF BOURSE

10

CSWA

26 845 842

11

CORIS BOURSE

38 669 912

398 626 695 930,84%

38 367 682

12

EIC BOURSE

557 277 668

1 250 091 351 124,32%

504 826 077

810 384 279

60,53%

52 451 591

439 707 072

738,31%

49 825 386

382 008 062

666,69%

13

HUDSON &CIE

564 155 025

625 197 553

6,61%

-22 264 977

69 125 360

-410,47%

-23 393 854

68 340 783

-392,13%

14

IMPAXIS SECURITIES

694 322 913

23,07%

586 420 002

186 500 750 82177,63%

556 084 599

175 352 664

-68,47%

468 065 874

89 645 023

-80,85%

88 018 725

85 707 641

-2,63%

65 956 225

64 280 731

-2,54%

1 031 046 716

1 773 002 452

71,96%

802 273 654

988 837 159

23,25%

228 773 062

784 165 293

242,77%

171 350 189

595 055 258

247,27%

SGI-BENIN

737 679 950

683 626 840

-7,33%

165 729 728

161 673 252

-2,45%

571 950 222

521 953 588

-8,74%

333 886 034

300 636 696

-9,96%

17

SGI-MALI

459 159 851

463 395 720

0,92%

366 040 829

386 859 256

5,69%

93 119 022

76 536 464

-17,81%

180 427 648

173 944 580

-3,59%

18

SGI NIGER

76 788 704

62 086 251

-19,15%

82 074 164

103 898 384

26,59%

-5 285 460

-41 812 133

691,08%

8 718 488

-24 324 815

-379,00%

19

SGI TOGO

816 887 667

915 757 216

12,10%

560 259 197

565 735 741

0,98%

256 628 470

350 021 475

36,39%

182 137 360

257 532 127

41,39%

20

SGI PCM

7 813 138

-4 481 366

15

SBIF

16

21

902 479 164

1 036 090 750

14,80%

894 666 026

913 273 675

2,08%

122 817 075

1471,93%

124 055 875

2868,26%

SOGEBOURSE

1 574 342 608

1 925 422 974

22,30%

357 208 178

512 051 765

43,35%

1 217 134 430 1 413 371 209

16,12%

1 005 851 180 1 029 075 709

2,31%

Sous total SGI

19 877 360 639

18 258 072 895

-8,15%

14 325 970 214

11 770 861 781

-17,84%

5 551 390 425 6 487 211 114

16,86%

5 362 295 500 5 503 518 252

2,63%

N°

SGI

Ratio de structure
déc-10

déc-11

Valeurs Immobilisées Nettes
déc-10

déc-11

Ratio d'équilibre
déc-10

Rentabilité

déc-11

2010

2011

1

ACTIBOURSE

19,96%

22,32%

164 655 064

169 895 620

2,57%

2,85%

27,00%

40,26%

2

AFRICABOURSE

32,11%

12,58%

115 960 142

154 392 061

20,86%

10,45%

1,46%

3,92%

3

AFRICAINE DE BOURSE

89,78%

95,99%

76 516 005

71 657 462

5,27%

4,57%

17,55%

13,23%

4

ATLANTIQUE FINANCE

45,51%

26,42%

117 326 517

121 460 621

2,44%

2,57%

42,96%

17,33%

5

BIAO-FINANCE & ASSOCIES

28,80%

21,52%

156 835 072

99 925 672

3,48%

1,49%

57,64%

29,51%

6

BIBE FINANCE & SECURITIES

50,12%

45,66%

65 014 394

107 237 474

4,34%

6,07%

16,55%

15,10%

7

BICI BOURSE

32,27%

12,05%

250 177 826

234 370 876

5,18%

1,81%

37,55%

38,77%

8

BNI FINANCES

54,31%

66,31%

87 968 150

88 244 808

5,04%

5,49%

3,40%

11,05%

9

CGF BOURSE

12,82%

18,58%

481 655 962

860 039 514

4,95%

12,92%

29,34%

9,25%

10

CITICORP SECURITIES WEST AFRICA

92,14%

91,75%

33 000 000

33 000 000

2,14%

2,13%

1,26%

0,15%

11

CORIS BOURSE

49,42%

46,94%

121 683 958

146 466 838

20,02%

12,46%

0,08%

33,79%

12

EIC BOURSE

23,60%

27,95%

553 876 904

278 486 462

18,81%

7,92%

7,17%

38,87%

13

HUDSON &CIE

52,65%

36,28%

88 356 966

46 935 035

8,66%

2,81%

-4,35%

11,28%

14

IMPAXIS SECURITIES

16,81%

44,71%

76 964 185

94 621 519

4,09%

10,51%

20,84%

15,96%

15

SBIF

5,98%

5,49%

105 081 390

90 841 460

1,35%

0,55%

36,79%

65,07%

16

SGI-BENIN

41,52%

81,47%

293 377 406

595 625 222

8,71%

31,32%

23,87%

19,40%

17

SGI-MALI

37,69%

42,11%

126 607 318

131 921 169

3,99%

4,17%

15,09%

13,07%

18

SGI NIGER

18,51%

7,98%

51 213 489

60 451 657

8,32%

5,50%

7,65%

-27,73%

19

SGI TOGO

18,19%

19,01%

418 341 578

400 076 638

7,53%

6,31%

18,03%

21,37%

20

SGI PCM

35,10%

22,32%

195 981 257

154 123 942

26,87%

10,70%

-1,75%

38,58%

21

SOGEBOURSE

33,95%

35,27%

76 588 504

72 534 061

2,06%

1,75%

79,78%

70,44%

Sous total SGI

28,81%

24,39%

3 657 182 087

4 012 308 111

5,34%

4,61%

27,18%

25,94%

Annexe 3 : Missions d’inspection réalisées en 2011
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
N°

Société

Pays

Date début

Date fin

Type de mission

Sénégal

14/03/2011

16/03/2011

Global

Niger

21/03/2011

25/03/2011

Global

1

SGI BLACKPEARL FINANCE

2

SGI NIGER

3

SGI BNI FINANCE

Côte d'Ivoire

20/06/2011

21/06/2011

Ciblé

4

SGI SOGEBOURSE

Côte d'Ivoire

29/06/2011

30/06/2011

Ciblé

5

SGI CSWA

Côte d'Ivoire

06/07/2011

07/07/2011

Ciblé

6

SGI BICIBOURSE

Côte d'Ivoire

13/07/2011

14/07/2011

Ciblé

7

ATLANTIQUE FINANCE

Côte d'Ivoire

10/10/2011

14/10/2011

Global

8

PHOENIX CAPITAL
MANAGEMENT

Côte d'Ivoire

17/10/2011

21/10/2011

Global

9

HUDSON & CIE

Côte d'Ivoire

17/10/2011

21/10/2011

Global

Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs (BTCC)
N°
1
2

Société/Acteur
BTCC SGBCI
BTCC UBA

Pays
Côte d'Ivoire

Date début

Date fin

27/06/2011

28/06/2011

25/07/2011

26/07/2011

Pays

Date début

Date fin

Type de mission

Togo
Côte d'Ivoire

15/02/2011

24/02/2011

Global

20/06/2011

21/06/2011

Ciblé

04/07/2011

05/07/2011

Ciblé

26/09/2011

30/09/2011

Global

24/10/2011

04/11/2011

Global

Côte d'Ivoire

Type de mission
Ciblé
Ciblé

Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO)
N°

Société

1

OPTI ASSET MANAGEMENT

2

BNI GESTION

3
4
5

SOGESPAR
BOA AM
ECOBANK ASSET
MANAGEMENT

Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

OPCVM
N°

Société

Pays

Date début

Date fin

Type de mission

1

OPTI PLACEMENT

Togo

15/02/2011

24/02/2011

Global

2

OPTI REVENU

Togo

15/02/2011

24/02/2011

Global

3

OPTI CAPITAL

15/02/2011

24/02/2011

Global

4

CAPITAL CROISSANCE

Togo
Côte d'Ivoire

20/06/2011

21/06/2011

Ciblé

5

SODEFOR

Côte d'Ivoire

20/06/2011

21/06/2011

Ciblé

6

SOGEAVENIR

Côte d'Ivoire

04/07/2011

05/07/2011

Ciblé

7
8
9

SOGEVALOR

Côte d'Ivoire

04/07/2011

05/07/2011

Ciblé

SODECI
CIE

04/07/2011
04/07/2011

05/07/2011
05/07/2011

Ciblé
Ciblé

10

EMERGENCE

Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

26/09/2011

30/09/2011

Global

11

PATRIMOINE

Côte d'Ivoire

24/10/2011

04/11/2011

Global

12

PRIMA CAPITAL

Côte d'Ivoire

24/10/2011

04/11/2011

Global

ECO-IFC

Côte d'Ivoire

24/10/2011

04/11/2011

Global

13

Apporteurs d’Affaires (AA)
N°

Société/Acteur
1 TOP FINANCE

Pays
Togo

Date début
25/02/2011

Date fin
28/02/2011

Type de mission
Global

Bureaux de Liaison

N°

Société/Acteur

Pays

Date début

Date fin

Type de mission

Bureau de Liaison

1 AFRICABOURSE

Togo

14/02/2011

14/02/2011

Global

Côte d'Ivoire

13/09/2011

13/09/2011

Global

Bureau de liaison

2 ACTIBOURSE

Structures Centrales
N°

Société/Acteur

Pays

Date début

Date fin

Type de mission

1 BRVM

Côte d'Ivoire

11/07/2011

12/07/2011

Ciblé

2 DCBR

Côte d'Ivoire

13/07/2011

14/07/2011

Ciblé

Société de gestion de Patrimoine

N°

Société/Acteur
1 CITY FINANCE

Pays
Côte d'Ivoire

Date début

Date fin

03/10/2011

Type de mission

07/10/2011

Global

Annexe 4 : Bilan au 31 décembre 2011 du CREPMF
Libellés
ACTIF
Actif immobilisé
dont immobilisations corporelles
Actif circulant
dont créances et emplois assimilés
Trésorerie actif
Ecart de conversion actif
PASSIF
Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat net
Autres capitaux propres
Capitaux propres
Dettes financières
Ressources stables
Passif circulant
Trésorerie passif

Exercice

Exercice

Variations

2011
1 185 948
767 108
407 838
137 686
126 404
281 154

2010
1 117 587
509 618
418 587
224 127
210 078
383 842

6,1%
50,5%
-2,6%
-38,6%
-39,8%
-26,8%

1 185 948

1 117 587

6,1%

577 752
6 394
486 198
1 070 344

765 217
-187 464
177 438
755 191

-24,5%
103,4%
174,0%
41,7%

1 070 344
115 604

755 191
362 396

41,7%
-68,1%

Annexe 5 : Compte de Résultats au 31 décembre 2011 du CREPMF
Libellés
Travaux, Services vendus

Exercice 2011

Exercice
2010

Variations

643 899

496 572

29,7%

41 717

48 080

-13,2%

2 766

474

485,5%

Transports

166 824

183 721

-9,2%

Services extérieurs

442 182

404 952

9,2%

90 673

79 992

13,4%

839 491

597 825

40,4%

Autres produits

48 126

32 519

48,0%

Valeur ajoutée

787 354

409 698

92,2%

677 046

547 119

23,7%

110 308

-137 421

180,3%

95 959

88 316

8,7%

14 349

-225 737

106,3%

270

375

-27,8%

Résultat des activités ordinaires (+ ou -)
Résultat Hors Activités Ordinaires (HAO) (+
ou -)

14 619

-225 362

106,5%

-8 225

37 898

-121,7%

RESULTAT NET (+ ou -)

6 394

-187 464

103,4%

Autres achats
Variations de stocks (+ ou -)

Autres charges
Subventions d'exploitation

Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux
provisions
Résultat d'exploitation (+ ou -)
Résultat financier (+ ou -)

Annexe 6 : Tableau d’évolution du nombre d’acteurs entre 2007 et 2011

TYPE D'ACTEURS

ANNEE
2007

2008

2009

2010

2011

Bourse

1

1

1

1

1

Dépositaire Central/Banque de Règlement

1

1

1

1

1

Sociétés de Gestion et d'Intermédiation

20

21

21

22

21

Sociétés de Gestion de Patrimoine

2

1

2

1

1

Sociétés de Gestion d'OPCVM
Organismes de
Placement
SICAV
Collectif en
Valeurs
Mobilières
FCP

6

8

8

8

10

1

1

1

1

1

10

15

16

18

21

Banques Teneurs de Comptes Conservateurs

1

4

4

4

6

Apporteurs d'Affaires

3

4

4

6

7

Démarcheur

0

0

0

0

0

Garants

0

0

0

0

1

45

56

58

62

70

Total

Annexe 7 : Tableau du nombre d’acteurs contrôlés en 2011

N°

Acteurs du marché

Agréés

Contrôlés

Pourcentage

1

Sociétés de Gestion et d’Intermédiation

21

9

43%

2

Banques Teneurs de Comptes / Conservateurs

6

2

33%

3

Sociétés de Gestion de Patrimoine

1

1

100%

4

Sociétés de Gestion des OPCVM

10

5

50%

5

Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières

22

13

59%

6

Apporteurs d’Affaires

7

1

14%

7

Structures Centrales

2

2

100%

8

Bureaux de Liaison

N/A

2

9

Garants

1

0

0%

70

35

50 %

Total

