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Union Monétaire dç l'Afrique Centrale

Coûmissiot de Surveillance du Marché
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INSTRUCTION NO 03-10 DU 28 AVRIL 2O1O

RELATIVE AIJX OBLIGATIONS D'INFORMATION A LA CIIARGE DES
STRUCTURES AGREEES DU MARCHE FINAIICIER REGIONAL

LA COMMISSION DE SI]R!'EILLÀNCE DU MARCIIE FINANCIER
DE L'AI'RIQUE CENTRÀLE

Vu I'Acte Additionnel n" 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portart créatioû de la
Conmission de Surveillance du Marché Financier de I'Afrique Cedrale (COSUMAF) ;

Vu le Règlement n" 06/03-CEMAC-IIMAC du 12 novernbre 2003 portart Organisalion, Fonctioûlement
et Surveillanoe du Marché Financier de l'Afiique Cerhale, notaûrment en ses articles 10, 1 1 et 12 ;

Vu le Règlement Géneral de la COSIIMAF, rotâmment en ses articles 97 , 127 et 182 ;

Vu les déliberatons du Collège de la COSUMAF eû sa session du 28 avril 2010 à Bata,

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEIJR SUITJ ">



Chapitre Dremier : Dispositions eénérales

ARTICLE PREMIER

La présente iûstmction fixe les modâlités de publication et de oommunication à la COSTJMAF des
informations obligatoires mises à la charge des stxuctwes olr entités agréées du Marché Financier de
I'Afrique Centrale.

Aù sens du présent tex1e, les stuctues ou ertités agréées s'eûteûdert de :

- l'Ertueprise Cestionnaire du Marché ou la Boùrse Régionale ;
- le Dépositaire Central ;
- les htermédiaires de Marché visés au titue Mu Règlemen1 Générai de la COSUMA!', à savoir

les Sociétés de Bourse, les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Représeûtânts Agréés des
Societés de Boulse, les Conseillers er lnvestissements Finarciels, les Démarcheurs ;- les Etablissemetts de ùédit irtervenant sur le Marché Financier Régional.

Chaoitre 2 : Oblisations d'information à la charse de t'f,ntreprise Gestionnaire du Marché

ARTICLE 2

Dans le cadre de ses fonctions d'organisation des transactions, 1'Entreprise Gestionnaire du Marché
assure, en toùtes circonstances, la tûnspa&nce des opérâtions. A ce titre, elle est tenùe, à l,issue de
châque séance de cotatioû, de publier un compte-rcndu de séalce et des cou$ de clôtore par valew.

La publication visée au présenl article doit, pour êtue valable, être effectuée :

- sw le site internet de l'Entepdse Gestionnaire du Marché et
- daûs les locaux de I'Eûtreprise Gestionnaire dù Marché.

ARTICLE 3

L'Entepdse Gestionnaire du Marché est 1eûue de cortunmiquer à la COSUMAF, sous 2,1 heures après la
clôture de séance, am compte-rendu des ordres reçus des Sociétés de Bourse.

Le compte-reDdù visé au présent article doit préciser :

- L'identifiant de 1a Société de Boruse ayant tlatsmis I'ordre ;

- L'identifiant de l'ordre ;
- La déromination du titre ;

- La date et l heure de 1â pÉsentation de I'ordre sur le narché ;
- Les caraoté stiques de l'ordre: tlpe d'ordre, sens de l'ordre,

prix ;
- la natwe pow compte prcpre o.r polrl compte de tiers de l'ordre.

nomFrde tities concernés et lery



L'Entreprise Gestionnaire du Marché est tenue de communiquer à la COSUMÀF, sous 24 heures après 1â
clôture de séarce, û1 compte-rcndu des traûsactions réalisées par les Sociétés de Bourse.

Le compte-rendù visé au présert articlc doit préciser :

- I'identifiant de I'inrermédiaire acheteù et vendeur :
- I'identifiaût de la transaction ;
- la dénomination du titre ;
- la date ct I'heure de l'exécution totale ou partielle de I'otdre ;
- le nombre de titres concemés ;
- le sens de l'ordre exécuté et le prix de la tla]tsaction.
- la natme pour compte propre ou porù compte de tiers de la transaction.

Chanitre 3 : Oblisations d'information à la charge du Dénositaire Central

ART]CI,E 4

ARTICI,F 5

Le Dépositaire Central est tenu au strict respect d'une obligation d'infomation hebdomadaire relativc aux
opérations gérées par son système.

Un iour ouwé après le dénouement des transâctions, une liste des mouvements gérés par le dépositÂire
Central doit êtle communiquée à la COSUMAF. Cette liste précise, pour chaque valeul concemée :

- le type d'opération ;
- les références des comptes acheteu et vendelù;
- les quântités et rnontatts ;
- 1es dates de I'opération et du dénouemeût ;
- la nature où le statut du mouvement geté par le Dépositâire Centrâl.

ARTTCI,E 6

Au plus lard le huitièmejour ouvré sùivant celui de l'expiratioû d'un lrimestre, le Dépositaire Central est
tenu de ûansmette à la COSIIMAF :

- un é1at des affiliations au Dépositaire Cclllral ;
- un état des avoirs gérés par les adhérerts au cours du tdmestre expiré ; cet étât précise l adhérent ^mandâfâfue, les âvoirs gérés poul le compte des clients, ceu-! gérés poul compre propre. le nombr6i t

de mandats gérés par chaque adhérents et le total des avoirs gérés par le Dépositaire Central.-f+ièS-



ChÀpitre 4 : Oblisations d'information communes à l,Entreprise Gestionnâire dù Marché
et âu Dépositaire Central

Section 1 : hformations relatives à I'organisation interne

ARTIC],8 7

L'Eûtrepdse Gestionnâire du Marché et le Dépositaire Central doivent tansmette à la COSUMAF, dans
un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de leur mise àjour, les documeûts suivants :

- statuls de la société ;
- liste des administateurs ;
- liste des procédures écrites ;
- organigramme détailié ;
- liste des contrats avec les prestataires de services 1iés aux plates-fomes de cotation et de

règlementliwaison ;
- liste des adhésions aur organisations inlernationales et aux associations prolessionnelies ;- liste des conventions conclues âvec des orgadsmes exerçant des fotctions similâires.

ARTICI,E 8

L'Eûtreprise Gestionnaire du Marché et 1e Dépositairc Centrâl doiveni, eû toutes circonslances,
tânsmettre à la COSUMAF, dans un délai de quinze (15) jours ouûés à compter de ieur adoption. les
doûrments suivants :

- prccès-verballx des délibérations du conseil d'administration et de l,assemblée générale
accompagnés des différents rapports y afférents ;

- toul rapport d'experlise et d'audit inteme ou externe sollicité pa.r les admidstrateurs ou dirigeants.

Dans un délai de quarante huit (48) heures coùant à compter de l'adoption des délibérations visées au
présent article" un rclevé des résolutions adoptées, signé par lc repÉsentant légai, doit être tansmis à la
COSUN,L{F.

Section 2 : Informations rclalives à l'activité et aux résultats

ARTICI,E 9

Au plus tard à I'expiration du quatrième mois suivant celui de la clôtue de I'exercice, l'Entepdse
Gestionnairc du Marché et 1e Dépositairc Cenûal sont tenus de déposer auprès de la COSUMAF puis de
publier dans un joumal ou sur tout autre support précisé par la COSUITIAF, au titre du demiel exçdtiee
;lôtwé, les étatslnanciers de synthèse provisoires ainsi que le projet d'affeciation du rés,tftut:t{-S-



ARTCLE 10

Au plùs târd à l'expiration dù septième mois suivant celui de la clôture de l'exercice, l,Entreprise
GestioûÉire du Marché et le Dépositâire Cental sofi terus de déposet auprès de la COSUMAF puis de
publier dans tm joumal et stu lout autre suppor! p.écisé par 1a COSUMAF, au li.tre du dernier exercice
clôturé, les états firuncieÉ de synthèse approuvés par les actionnaires et certifiés par des commissaires
aux comptes dûment habilités ell veltu des dispositions de l'ârticle 41 du Règlement Général de la
COSU\441. (-ec documcnrs dewonl ére dccompagné: :

du rapport de gestion du conseil d'administration ;
du rapport général et du Épport spécial des commissaires aux comptes ;

des procès verbaur des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ayant
statué sur I'approbatior des comptes et l'affectation du résultat.

La date de ia publication des états financie$ et la dénomination du journal ulilisé doivent être
communiquées à la COSUMAI au plus tard le jour de la publication.

ARTICI,E I ]

Au plus ûrd à l'expiration du neuvième mois suivant celui de 1â clôtule de I'exercice, I'Entreprise
Gestionnaire du Marché et le Dépositaire Central corDmûdquent à la COSUMAF un rappofi semestriel
d'activité, décrivalt notamment l'évolution de ieru activité au corus du premier semestre dç l'cxercice er

Section 3 : Informations relatives aLr contôle inteme

ARTICLE 12

L'Entrcprise Gestionnaire du Marché et le Dépositairc Central soDt teûus de communiquer
mensuellement à la COSUMAF, âu plus Îard le huitièmejour ouvré suivant celui de l'expiration du mois :

- un état des dysfonclionnements ou incidelts relcvés daûs I'exploitation des systèmes de cotation
et de règlement-livraison ;

- ùn éÎât des mises en demewe adrcssées à leurs membres ou adhérents, précisant la dénomiûation
du membre ou de I'adhérent concemé, la valeur corceméej ia datc de la mise en demeùe et la
ûat.ue du manquement ayantjùstifié la mise en demeuro ;

- ùn état des pénalités appliquées au-{ membres ou adbérents, précisant la date et lâ nature de la
pénÂlité âppliquée, le membre ou adhérent concemé et le montânt de la pénalité.

ARTICLE 13

Le responsable du contrôle inteûe de l'Entreprise Gestonnaire du Marché e1 du Dépositaire Central est
lenu d'établir et de commuûiquer à la COSUÀ4,{F, au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant
celui de lâ clôture de l'exercice, un Ëppolt sur les conditions dans lesquelles il ê exercé ses fonctions.

Ce rapport décrit les diligences de contrôle inteme effectuées âr.r cours de lexergiceJes difficultes
évertuellement rencontrées et les soiutions adoptées en vue de leur résolutiol1.'t1_l$-



Section 4 : Informaliolls pçryalcûLqs

ARTICT,E ]4

L'Ettreprise Gestioraahe du Marché et le Dépositaire Central sont terus d'infolmer irnmédiatemert la
COSUMAF de tout dysfonctionnement televé dans I'exploitation de leurs plates-formes de cotation et de
règlement-livraison.

La COSUMAF esl informée, dans les mêmes conditions, de tout manquement relevé dans le
fonctioûlemert normal du marché, qu'il soit imputable à un membre du marché. à uû adhéreni d$
Dépositaire Cental ou aù percoturel des Organismes de marché (Bouse Régionale et Dépositaire
Cental).

ARTICI,F, J 5

L'Entepdse Gestionnaire du Marché et le Dépositaire Cenllal doivert, sâns délai, soumettre à
l'approbation préalable de la COSUNLAF tout projel de modification de leurs tèglemeûts généraux ou de
leurs iostructions.

Tout nouvel avis aux membrcs du marché ou aux adhéter1s du Dépositâire Centûl est inmédiatement
communiqué à la COSUITIAF.

ARTICL]] 16

La COSUMAF peu! en toute circorstances. exiger des Organismes de marché la communicatiol de toute
information lui permettatrt de s'âssûer du respect de la réglementalion du Marché Financier Régional.

Chapitre 5 i Oblieâtioûs d'information à la charse des Intermédiaires de Marché

ARTICLE 17

Les Sociélés de Bourse sont tenues de commrmiquer à la COSUMAF, au plus tard ie jour ouvrable
suivant celui de la joumée de bourse, un compte rendu des ordres reçus pour le compte de lew clientèle.
Ce compte-rcndù précise :

- f identifiant de la Société de Bourse ayanl reçu I'ordre ;
- I'identifiant de l'ordre ;

- 1â dénominâtioû du tiûe ;
- la date et I'heùre de réception de l'ordre ;
- les caractéristiqres de I'ordre : tlpe d'ordÉ, sens de l'ordre, nory,b{ç de titres concemés, prix) ;
- la natûre pour comptç propre ou pour compte de tiers.-!J__$-



ARTICLE 18

Les Sociétés de Boûse sont tenues de commrmiquet à la COSUMAF, au plus târd le joru ouwable
suivatrt celui de )a joumée de bourse, ur compte-rendu des bânsactioûs réalisées pour le compte de ierù
clientèle. Ce compte-reûdu précise ;

- f identifiant de la Société de Bourse :

- I'identifiânt de sa contrepârtie ;
- I'idenlifiant de la tra$action I
- la dénomination du titre ;
- le nombre de titres concemés ;
- le montaût de 1ê lransaction :
- la date et I'heure de l'exécution totale ou pârtielle de i'ordre ;- le sens de l'ordre exécuté et le prix de la tramactior ;- Ia natue poù compte prcpre ou porù compte de tiers de la fansaction.

ARTICLE 19

Au plus tard à I'expiration du quatrième mois suivant celui de la clôtwe de l'exercice, les lntermédiaires
de Malché visés au titre IV du Règlement Général de la COSUNIAF sont tenus de déposer auprès de la
COSUMAF puis de publier daIrs un journal ou sur tout autre support précisé par la COSUIIAF, au titre
du demier exercice clôturé, les éta1s fitrarciers de synthèse provisoires ainsi que le projet d'affectation du
résultat.

Les Intermédiaires personnes physiques sonl dispensés de cette obligation.

ARTICLE 20

Au plus tard à l'expiration du septième mois suivalt ceiui de la clôture de l'exercice, les Intermédiaires
de Marché sont tenus de déposer auprès de lâ COSUMAF puis de publier dans unjoumal et sur tout autre
suppon p.écisé par 1a COSUI\4AF, âlr tite du dernier exercice clôtu é, les états liûarciers de synthèse
approuvés par les actioûIaircs et certifiés par des corDmissaires aux comptes dùment habilités en vertu
des dispositions de I'article 41 du Règlement Général de la COSUMAL Ces doc.rments dewont être
accompagnés :

- du rapport annuel de gestior du conseil d'admin;sûatiot ;
- du rapport général et du rappott spécial des coûImissaircs aux comples ;- des procès verbaur des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée généra1e avant

statué sur I'apprcbatioû des comptes et l'affectation du Ésul1at.

Les Intemédiaires pelsonnes physiques sont dispensés de celte obligation- Ils sort toutefois teûrs de
communiquq à la COSUMAF, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel d'activité
présentant 1€ détail de leurs prodùits et charges au titre de I'exercice clôtué.

La date de 1a publicâtion dans un ioumal dcs états finarciers et la dénomination
être commrmiquées â la COSIMAF au plus tard le jour de la publication:

Dal utilisé doivent



ARTICLE 2I

Au plus tard à l'expimtion du neuvième mois suivânt celui de la clôture de l,exercice, les lntemédiaires
de Marché communiquert à la COSUN4-AF un rappot semestriel d'activité, décrivanl notamment
l'évolution de leur activité au cours du premier semestle de I'exercice en cours.

Chapitre 6 : DisDositions linales

ARTICLE 22

Le non rcspect des obligations d'infomatior prescrites dans la présente instrùctior est constitulif d,ur
nanquement à la réglementation du marché, domant lieu à I'applicâtion de saûctiotrs et de mesures
disciplinaiæs pÉvues dats le Règlemed Général de la COSLA{-{F.

ARTICLE 23

La préserte insfuctioq qui entre en vigueur à la date de sa signatue, sera publiée au bulletin officiel de
la CEMAC et/ou sur tout auûe support précisé par la COSUMAF.4}--

Fait à Bata, le 28 alril2010

Signé le 14 JANVIER 2011

Poù la COSUMAF,

Alexandre GANI)OI I


