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INSTRUCTION NO 04-10 DU 28 AVRIL 2OIO

RELATIVE A L'AGREMENT DES DIRIGEANTS DES ORGANISMES DE
MARCHE ET AI]TRES STRUCTI]RES AGREEES INTERVENANT SUR LE

MARCIIE FINANCIER DE L'AT'RIQUE CENTRALE

LA COMMISSION DE SIJRVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRÂIE

Vu I'Acte Additionnel n' 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portaût créatior de la
Commission de Surveillatrce du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;

Vu le Règlement n' 06/03-CEMAC-UI\.[AC du 12 novembre 2003 poriant Organisatioq Fonctionnement
et Surveillance du Marché Financicr de I'Afrique Centale, rotarnment en ses articles 10, 11, 12 et 33,

VU le Règlement cénéral de la COSUMAF,

En sa séance du 28 al.ril 2010 à Bata,

&
ADOPTD L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR StnT;ry'.-'



ARTICLE PREMIER :

Les dirigeaûts des Organismes de Marché visés âù Titre III du Règlement Général de la COSUMAF et
des aùtes sfuctures agréées visées aù Title IV dudit Règlement Cénéral, doivent, pour pouvoir exelcer
lews fonc{iors, obteni préalablemeût leur agrément âuprès de 1a Comrnission de Surveillance dù Marché
Fimncier de I'Afriqùe Centrale (COSLIITtrAF).

ARTICLE 2 :

Pour I'application de la pÉsente instruction, 1e terme dirigeant désigne les personnes physiques
presselties ar]-x fonctions de Directeu Généralou de Gérant des strucfures sùivaûtes I

- la Bourse Régionale ;
- le Dépositairc Centual;
- les Sociétés de Bourse :

- les Sociétés de Gestion de Portefeuille ;
- les Représentants Agréés des Sociétés de Boûse, lorsqù'ils se constituent en personne morale ;- les Démarcheurs ;
- les Conseille$ en Investissements Financiers.

ARTICI,E ]] :

En vue de recueillir l'agrément de leurs dirigeants visés à l'article 2 de la présente lnstruction, les
structues agréées intervenant sur le Marché Filancier Régional doivent :

1') adresser, en deux (2) exemplaires originaùx, une demande écrite à la COSU\trAF ;

2") foumir à l'appui de leur demande :

- le formulaire d'agrémenl dûment rçmpli ;

- une copie certifiée conTorme de la pièce d'identité du di.igeant proposé;

- une copie certifiée conforme des diplômes de niveau au moins équivalent à BAC + 3 obtenus par
le dirigeant proposé ;

- rme copie de la résoluton ou de I'acte ayant proposé la désignation dùdit dirigeant ;

- un exhait de casierjudiciaire dâtânt de moins de trois (3) mois ;

- ur1e déclarâtion sur l'honneur de non condamnation signée par le Président du Conscil
d'Administration ou l'Administrateur Général poul 1es sociétés anonymes, ou par toute personûe
exerçant des fonctions d'orierltation et de contrôie de l'activilé, atteslant qùe le diiigeant pressenti
n'a été l'objet d'aùcunç interdiction de gérer, dirigff ou administrçr une entepdse, ni d'aucune
condamnation pénale pour crime ou délit, et que toute socjété dont il est ou a été administateut,
gérant, dirigeant de droit où de fait, r'â fait I'objet d'aucune procédue collective d'apurement du
passifconsécutive à un détoumement d'actif, à ùne confusion de patimoines, àrrn:abus debiens
sociau-x ou à un autre comportement frauduleix qui lui serait imputable; -A-.G-



ùne déclaratiol sur l'honnerù du Président du Conseil d'Administration, de I'Administrâteur
Générâl ou de la pe$oDne représentant l'organe ayant désigné le dirigeant, âttestant que ledit
dirigeant ne hgure pas sur la liste des clients douteux à la Centrale des risques batrcales ;

un engagement écdt du dirigeairt proposé, attestatt qu'il accepte, sâuf à perdrc son agtémeût, de
se soumethe ar.r".( dispositioN du Règlement n. 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003
précité, à celles du Règlemerl Cénéral de la COSUMAF et aux autes dispositions légales et
réglemenlaires applicables sur le Marché Filancier de l'Afrique Centrale ;

un chèque libellé à l'ordre de la COSUMAF destiné à couvdr lcs frais visés à l'article 8 de la
présente Instruction.

ARTICLE 4 :

Les demandes d'agrément des dirigeants visés dans la présente instruction sont instruites dans un dé1ai de
quarante cirq (45) jours, qui court à compter de la réception par ta COSUMAF du dossier complet de la
demande d'agÉmçnt.

ARTICLE 5 :

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément des dirigeants visés dans la préseûte instuction sonl
prises par 1e Collège de la COSUMAF. Elles sont motivées et ûotifiées au Conseil d'Adminisûation ou à
l'organe de la stmcture requérante ayant désigné le dirigeant.

ARTICLE 6 :

La COSUMAF peut, en toutes circonstances, après I'octroi d'agrément, exiger la communicatior de tout
document ou infolmatiolt lùi pe.mettant de s'assurcr du respect, pâr les dirigeants, de leurs obligations
réglementaires et déontologiques.

ARTICI,E 7 :

Les didgeants agréés visés dans la présente Instruclior colnmurliqueût sans délai à la COSUMAF les
modifications sùr.,/erant dars leur situation lorsque ces modificatiots affectent les éléments et
renseignemerts foumis dans le cadre du dépôt de la demâtlde d'agrément prév.le à l,article 3 de la
présente instruction.

ARTICLE 8 :

L'agrément des didgeants visés dâns la présente IDstruction est soulnis âu vetsement de frcis d9-dgssier
d'un montânt de CINQ CENT MILLE (500 000) Francs Cl.-A perçus par la COSUMAF .!_æ-



ARTICLE 9 :

En cas d'inobservation des dispositions de lê présente Instuction ou de mânquement, par les dirigeants
agréés, à leurs obligations .églemetrtaires et déontologiques, la COSUÀ,4-{F pouûâ procéder au retait
d'agrémenl.

Les décisions de retrâit d'a$ément sont d'applicatioo immédiale et entraîrent le remplacement, sans
délai, du dirigeant sanctionné.

ARTICLE 10 :

Les décisions d'agrément des dirigeants visés dans la présente hstuction font I'objet d'avis publiés par la
COSUMAF.

ARTICI,E I ] J

;ito,c

ffiifrç"-'hi$âi:s-;;rrioffifli^tlH$'lsl!iN;"-'",'
â,ne9|, -iiql,*ii:iiËd!:"$-é\.: r:,;4 L,bre-"e.P':t--'

fitre!13:-'-Alexandre GANDOU

La présente irstruction, qui eûtle er vigucur à la dale de sa sigûârure. sera publiée au bulletin officiel de
la CÊMAC eL/ou sur toul aulre suppon precise par la COSUMon :9- {s

Fait à Bata, le 28 âwil 2010

Sisûé le 14 .IANVIER 2011

Pour la COSUtr4-AF,

I Le Présided


