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COMMUNIOUÉ DE PRESSE
Libreville, le 7 avril 2022

Existence et utilisation dtun compte
frauduleux Linkedln au nom du Président
de la GOSUMAF

La COSUMAF a découvert lêxistence d'un compte au nom de son Président sur le réseau social profes-

sionnel Linkedln. L'utilisateur de ce compte frauduleux en fait un usage insidieux pour arnaquer et extorquer
des fonds auprès du public.

Le Président de la COSUMAF et ses services nbnt pas ouvert un compte Linkedln à l'intitulé « NAGOUM

YAMASSOUM, Président chez Commission de Surveillance du Marché Financier de lAfrique Centrale, Libreville,

Gabon ». De fait, le Président de la COSUMAF, lAmbassadeur Nagoum YAMASSOUM n'a ouvert et n'entretient
aucun compte sur les principaux réseaux sociaux en ligne communément utilisés'

La COSUIIAF a pris les mesures usuelles auprès du Service client du réseau social Linkedln pour faire

cesser cette imposture et recommande au public de ne donner aucune suite à toute sollicitation ou démarche

faite à travers ce compte en contrepartie ou non d'une demande ou d'une extorsion de sommes d'argent.

LTmbassadeur Nagoum YAMASS0UM
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La COSUIVAF. Commission de Surveillance du /arché Financier de l'Afrique Centrale, orgâne communautaire crêé dâns le cadre de

t'L,nion [,4onétâire de l'Afrique centrale (UlüAC) est l'autorité de tutelle et de conirôle du marché finâncierde la CEI\/AC. Ce marché concerne

tous produits et transâctions de placementei services financiers non bancâires offerts au public ou mis à la disposition des opérâieurs écono-

miques et faisânt appel public à l'épârgne, ainsi que loutes personnes publiques ou privé€s en charge de la bonne exécutlon desdites

kansactions. La COSUMAF veille ainsià laprotection de lépârgne investie en valeurs mobilières etautres instruments finanoers, à linforma_

tion des investisseurs, au bon fonclionnement du marché,
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