PLAN D'ACTIONS 2006 : CHRONOGRAMME DE LA COSUMAF

Intitulé des Actions de Base

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

Elaboration du Plan Comptable des
Sociétés de Bourse

janv-06

févr-06

Elaboration de diverses Instructions

janv-06

juin-06

Elaboration du Règlement sur les OPCVM

avr-06

avr-06

Perfectionnement du Site Web de la
COSUMAF

janv-06

févr-06

Edition de différentes brochures relatives
aux fondamentaux de la bourse

janv-06

déc-06

Promotion auprès des Autorités Publiques

avr-06

mai-06

Actions d'Education des Investissseurs :

avr-06

mai-06

Organisation d'une manifestation dédiée à
l'industrie des Valeurs Mobilières

avr-06

mai-06

sept-06

oct-06

CONSOLIDATION DU CADRE
REGLEMENTAIRE

PROMOTION DU MARCHE FINANCIER
AUPRES DU PUBLIC

PROMOTION DU MARCHE FINANCIER AU
PLAN REGIONAL

MISE EN PLACE DU
CADRE
REGLEMENTAIRE

PLAN INTERNATIONAL

Promotion auprès des Bailleurs de Fonds

Entre la comptabilité OHADA relative aux sociétés commerciales et la comptabilité spécifique aux banques, il faut
plutôt faire le choix d'imposer une comptabilité titres aux sociétés de bourse, au Dépositaire Central afin, d'une part, d'
avoir une meilleure tracabilité de l'exécution d'une transaction sur les valeurs mobilières et, d'autre part, rendre aisé et
comparable le contrôle des états financiers et des règles prudentielles des intermédiaires financiers en bourse.
Après la phase décisive de l'homologation du Règlement Général de la COSUMAF, et afin de mettre en application le
pouvoir règlementaire qui lui est dévolu, la COSUMAF prendra des instructions et des circulaires pour préciser
certaines dispositions règlementaires.
Le titre V du Règlement Général de la COSUMAF énonce sans détails quelques règles relatives aux organismes de
placement en valeurs mobilières. En 2006 dans la perspective d'encourager le développement de ces organismes, il
serait pertinent de préciser leur régime juridique. Pour s'y faire, il est prévu une consultation publique des acteurs de
marché sur cette matière.

PROMOTION DU
MARCHE FINANCIER
En 2005, dans l'objectif de communiquer et d' avoir une visibilité à l'extérieur, la COSUMAF a mis en place un site
web provisoire avec les moyens très modestes. La promotion du marché, l'éducation des investisseurs, l'information du
public sont autant de priorités qui rentrent dans le cadre des missions de la COSUMAF . En 2006, pour accomplir ces
missions, il est nécessaire de concevoir un site Web performant.

PROMOTION DU
MARCHE FINANCIER

Promotion auprès des Emetteurs et Investisseurs

PROMOTION DU MARCHE FINANCIER AU

Observations

L'Etat et ses démembrements ainsi que ses fonctionnaires des administrations financières ont besoin d'élever leur
culture boursière mais surtout d'avoir une technicité éprouvée dans les opérations boursières. Cette expertise est
indispensable pour que l'Etat soit un acteur majeur du marché financier régional.
Le rôle d'éducateur des investisseurs est consacrée dans une des missions attribuée à la COSUMAF et qui concerne
la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et tout autre produit de placement. Cette activité sera priviligiée
et se fera : au moyen, des séminaires de formation dédiée au grand public, d'édition de brochures sur les thèmes
fondamentaux de la bourse etc...
Dès la réalisation des premières opérations de bourse, une intiative conjointe avec la BVMAC portera sur l'organisation
" des journées porte ouverte" sur le fonctionnement du marché boursier.
Sans une immixtion forte et pésante, l'autorité de régulation aidera au developpement du marché en entretenant les
futurs émetteurs sur la nécessité de se préparer en interne pour pouvoir tirer un meilleur profit de l'accès au marché
financier régional

PROMOTION DU
MARCHE FINANCIER
Après le démarrage du marché financier, une réflexion doit être menée pour permettre un développement rapide et
pérenne du marché. Dans cette optique, il y a besoin de mener des études de faisabilité sur la profondeur du marché
par exemple, sur la diversification de produits financiers offerts, sur le professionnalisme du régulateur etc...Ainsi, la
promotion auprès de bailleurs de fonds, nous permettra de ficeler et proposer des projets pertinents dans le but de les
faire financer par certains bailleurs de fonds.
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Intitulé des Actions de Base

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Participation à la Réunion de l'IFREFI

Participation à l'Assemblée Générale de
l'OICV

Échéances

Observations

Début

Fin

Participation aux initiatives
internationales

22-mai-06

28-mai-06

L'IFREFI est un cadre de rencontre et d'échange des régulateurs des marchés financiers des pays francophones. Une
Assemblée Générale se tient chaque année et elle est suivie d'un séminaire de formation. Les dirigeants et certains
cadres de la COSUMAF y participent chaque année.

Participation aux initiatives
internationales

02-juin-06

11-juin-06

L'OICV regroupe les régulateurs des marchés financiers du monde entier. Notre instution n'est pas encore membre
mais participe aux Assemblées Générales en qualité d'observateur. Dès homologation de son Règlement Général, la
COSUMAF se soumettra à la procédure draconienne d'adhésion. Ce qui a pour corrolaire la mise en conformité de la
réglementation du marché aux standars internationaux en matière de régulation financière.

24-janv-06

27-janv-06

28-févr-06

01-mars-06

02-mai-06

06-mai-06

08-mai-06

12-mai-06

juil-06

juil-06

Responsable du Contrôle Interne
Responsable de l'Inspection

13-févr-06
13-févr-06

24-févr-06
24-févr-06

Responsable de l'Information des
Opérations et de l'Information Financières

27-févr-06

10-mars-06

Responsable Juridique

27-févr-06

10-mars-06

Responsable Administratif et Financier

09-janv-06

20-janv-06

mars-06

mars-06

janv-06

juin-06

09-janv-06
10-juil-06

20-janv-06
27-juil-06

RENFORCEMENT DES
FORMATION SUR SITE

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

Formation sur la Gestion Collective des
Valeurs Mobilières
Formation sur le Contrôle Interne au sein
des Structures agréées
Formation sur le Contrôle et la
Surveillance du Marché Boursier
Formation sur le Plan Comptable Titres
Organisation d'un Colloque International
STAGE DE FORMATION AUPRES
D'AUTRES REGULATEURS

RENFORCEMENT DES
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

Responsable Informatique
MISSION D'INFORMATION ET DE
FORMATION DES DIRIGEANTS /CADRES

En Tunisie
En Côte - d'Ivoire
En Afrique du Sud
En France
Au Canada

La formation est une priorité pour la COSUMAF car les techniciens doivent à tout instant être capables de répondre
aux besoins d'innovation qui caractérisent le métier de régulateur de marché financier. Elle a debuté en 2005, mais doit
être intensifiée en 2006. La formation sur site est priviligiée car elle profite à un plus grand nombre de collaborateurs et
aussi aux membre du Collège; mais aussi parce que les thèmes choisis répondent au besoin de la COSUMAF
d'acquérir une expertise dans l'immédiat pour lui permettre d'aborder les premières opérations sur le marché boursier
régional avec une certaine aisance et professionalisme.

RENFORCEMENT DES
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
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Intitulé des Actions de Base
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU
MARCHE

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Observations

Fin

DEVELOPPEMENT DU
MARCHE
Pour dynamiser le marché boursier, on a recours souvent au levier fiscal. Beaucoup de marchés et surtout les marchés
émergents ont pris des mesures fiscales incitatives pour rendre attractif l'accès au marché financier. Dans cette phase
de lancement du marché boursier de la BVMAC, une série d'avantages fiscaux seront sollicités pour "booster " ce
marché.
Dans les marchés financiers développés, la cession des entreprises publiques via le marché financier a eu l'avantage
de se faire dans la transparence et a aussi permis de constituer une base de l'actionnariat populaire. L'élargissement
du nombre des actionnaires aux particuliers favorisent une meilleure animation du marché grâce à un volume de
transactions plus grand.
La crédibilité du marché et son intégrité passent par le traitement et l'accès égal de tous les investisseurs au marché
financier. Cela suppose une bonne application du droit lorqu'il ya entorse ou infractions boursières à ces principes en
matière de régulation financière.

Mesures Fiscales Incitatives

janv-06

mars-06

Prise en compte des Politiques de
Privatisation

févr-06

juin-06

Mesures relatives aux Infractions
Boursières

mai-06

juil-06

janv-06

mars-06

Acquisition d'un système de surveillance capable de détecter rapidement les mauvaises pratiques et délits sur le
marché boursier

janv-06

mars-06

L'autorité de régulation qui édicte les règles de déontologie et prône l'excellence à l'égard des acteurs du marché doit à
son propre encontre avoir la même exigence. C'est pourquoi en 2006, la COSUMAF doit acquérir un logiciel
informatique pour une gestion automatique pour une meilleure transparence et une meilleure qualité de ses
informations administratives financières et comptables.

janv-06

déc-06

23-janv-06
03-juil-06
30-oct-06
04-déc-06

23-janv-06
03-juil-06
30-oct-06
04-déc-06

SURVEILLANCE DU MARCHE

SURVEILLANCE DU
MARCHE

Mise en Place d'un outil informatique
d'aide à la surveillance du marché
AMELIORATION DES OUTILS DE TRAVAIL
DE LA COSUMAF

ACTIVITES DE LA
COSUMAF

Acquisition des Equipements
informatiques et logiciels pour renforcer
les capacités opérationnelles
REUNIONS DU COLLEGE

1ère Réunion
2ème Réunion
3 ème Réunion
4ème Réunion

ACTIVITES DE LA
COSUMAF
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