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La COSUMAF, Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, organe 
communautaire créée dans le cadre de l’Union Monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) est 
l’autorité de supervision et de contrôle du marché financier de la CEMAC. Ce marché concerne 
tous les produits, les prestations et services d’investissement en valeurs mobilières offerts ou mis 
à la disposition des opérateurs économiques et faisant appel public à l’épargne, ainsi que toutes 
personnes publiques ou privées en charge de la bonne exécution desdites transactions. La 
COSUMAF veille ainsi à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et autres 
instruments financiers, à l’information des investisseurs, au bon fonctionnement du marché.

L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) est l’organisme 
international qui regroupe les organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
monde, reconnu comme l’organisme mondial de normalisation du secteur des valeurs 
mobilières. L’OICV développe, met en œuvre et encourage le respect des normes 
internationalement reconnues en matière de réglementation des valeurs mobilières. Il 
travaille intensivement avec le G20 et le Conseil de stabilité financière (FSB) sur le 
programme mondial de réforme de la réglementation.
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La Semaine Internationale de l’Investisseur 
CEMAC 2021 (SIIC 2021) a marqué l’e�ort de 
construction d’une sensibilisation et d’une édu-
cation du grand public à la culture �nancière et 
boursière, a�n d’en accroître la protection face à 
l’o�re des produits et services du marché �nan-
cier de l’Afrique centrale.

L’organisation par la COSUMAF de l’édition 2022 
s’inscrit dans la continuité de cette orientation 
stratégique de faire de l’éducation �nancière et 
la culture boursière, un facteur de d’élargisse-
ment de la surface des investisseurs personnes 
physiques et un adjuvant de la protection de 
l’investisseur face à des o�res frauduleuses 
visant à détourner l’épargne publique.

L’année 2021 aura connu l’arrivée sur le marché 
de nouveaux investisseurs qui ont tiré pro�t de 
la digitalisation des o�res et d’accès au marché 
induite elle-même par les restrictions sanitaires 
prises en 2020 au début de la pandémie de la 
Covid-19.  SI la digitalisation ouvre sur de nou-
velles opportunités d’accélération d’inclusion 
�nancière, elle marque également une exposi-
tion d’un grand nombre de personnes vulné-
rables parce que non averties non averties à des 
pratiques d’escroqueries, d’arnaques, de mau-
vais investissements. On note également par la 
même occasion, que la digitalisation s’est 
accompagnée d’une mauvaise application des 
règles en matière de « due diligence » ou « com-
pliance », exacerbée par l’apparition de nou-
veaux produits aux caractéristiques nouvelles.
Une autre tendance des marchés �nanciers 
dans la période a été l’introduction des méca-
nismes de levées de capitaux avec un référentiel 

environnemental, social et durable (ESG). En 
Afrique centrale, la COSUMAF a porté l’adoption 
d’un cadre des bonnes pratiques en matière 
d’émission d’instruments �nanciers verts et 
durables. Cet engagement ne s’est pas démenti 
au deuxième trimestre 2022 (avril) avec l’adhé-
sion au Réseau Banque et Finance Durables du 
Groupe de la Banque Mondiale (SBFN).

C’est dans ce contexte que l’Organisation Inter-
nationale des Commissions de Valeurs (OICV) a 
placé l’organisation de la Semaine Internatio-
nale de l’Investisseur sous les thèmes de « la 
résilience de l’investisseur et la �nance durable 
», et de « prévention des escroqueries et les 
précautions face aux crypto-actifs.

 En termes d’objectifs marketing, la 
Semaine Internationale de l’Investisseur vise :
- A la dissémination des messages clés qui 
renforcent la culture �nancière de l’investisseur 
pour sa meilleure protection,
- L’o�re d’opportunités d’apprentissage et de 
formation de l’investisseur
 Au niveau transversal, la Semaine est un 
cadre de collaboration entre di�érents régula-
teurs dans le domaine de l’éducation et de la 
protection de l’investisseur.

 La Semaine Internationale de l’Investis-
seur en zone CEMAC se déroulera dans la 
période du 03 au 09 octobre 2022 sur di�érents 
sites : présentiel à Douala au Cameroun et 
virtuel dans la zone CEMAC. Elle combinera des 
activités virtuelles et en présentiel accompa-
gnées d’une campagne de communication et 
d’une présence médiatique.

LA RÉSILIENCE DE L’INVESTISSEUR ET LA 
FINANCE DURABLE



� �����������

��������������

Le train d’activités de la Semaine Internationale de l’Investisseur a pour 
objectif stratégique la mise à disposition d’informations claires, fiables et 
impactantes auprès des investisseurs. Le résultat attendu est d’avoir parmi 
les cibles un masse critique d’investisseurs avertis et intelligents (smart) dans 
leurs différents investissements dans les produits des marchés financiers. 
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Étudiants, 
chercheurs, 
entrepreneurs

Travailleurs, cadres, 
chefs d’entreprises, 
fonctionnaires, 
Consultants
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Leaders d’opinion et 
institutionnels 
(stakeholders)

Campagne 
d’information et 
programme de 
formation

Lobbying, diffusion 
des informations sur 
les spécificités du 
marché financier, 
règlement des litiges

Judiciaire (protection 
investisseurs),
Associations 
consommateurs

Campagne 
d’information

Investisseur futur 
(Early adopters)

Investisseur/Inves-
tisseur potentiel
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Évitez les promesses de « richesse rapide », « sans risques » ; si ces promesses sont trop 
belles pour être vraies, c’est qu’elles sont probablement fausses ;

Recherchez de manière libre les opportunités d’investissement ;

Se méfiez des demandes de transfert d’argent hors de votre pays ;

Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l’occasion d’un appel téléphonique 
soudain ou d’un mail ou message inattendu d’un inconnu ;

Assurez-vous d’avoir des mots de passe robustes ainsi que de bonnes pratiques de 
sécurisations de vos données personnelles telle la double authentification sur les 
comptes en ligne contenant vos informations financières ;

Comprendre l’intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux 
produits financiers;

Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d’investissement immédiat sur un 
produit.

Deux catégories de cibles :
1- Junior : pour faire découvrir et faire adopter le marché financier et ses opportunités pour l’investissement 
(early adopters) en fournissant des messages clés pour la protection de l’investissement dans les produits 
classique comme les produits nouveaux (digital)
2- Senior : pour renforcer la culture financière pour un investissement plus éclairé et rationnel dans les produits 
financiers.
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Comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investisse-
ment vert, social et soucieux de la gouvernance (ESG), la finance durable, c’est également l'investisse-
ment socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société ;

Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché afin d’en mesurer la 
compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable ;

Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond aux 
buts, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur ;

Comprend que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être 
évaluée selon ses propres critères et indicateurs.

Vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l’autorité de régulation ;

S’informe des caractéristiques d’un produit avant d’y investir ;

Comprend que tout investissement comporte des risques ;

Reconnaît l’intérêt et l’importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples ;

S’attache à diversifier ses investissements ;

Évalue l’impact des frais/coûts occasionnés par un placement financier ;

Planifie ses investissements et réalise ses placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs

A conscience des bénéfices des placements de long-terme, réguliers et diversifiés ;
Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d’incertitude.

Comprend les risques liés à l’entrée en bourse à travers des offres de crypto actifs (ICOs) et les risques 
de crypto actifs en général et est prudent par rapport aux placements dans cette classe de produits 
financiers ;

Met un accent sur l’importance d’une bonne information, et notamment des due-diligence quand il 
s’agit d’investir en ligne et dans des environnements digitaux ;

Sait identifier les mises en garde (drapeau rouge, triangle de mise en garde) des offres d’investissement 
en ligne frauduleux ;

N’investit pas sur la seule base de la recommandation d’une célébrité ;

Comprend le mécanisme règlementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des 
investisseurs.
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En matière d’introduction en bourse par des crypto actifs (ICOs), d’actifs 
digitaux et d’investissement numérique,

En matière de Finance durable ,

De manière générale,
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Les activités de la Semaine Internationale de l’Investisseur (SIIC) 2022 en Afrique Centrale 
se déroulent en deux phases :
1. Une campagne de communication
Elle comporte :
o Une diffusion d’insertions presse papier et digitale de bandeaux de messages sur le 
thème des bons usages et bonnes attitudes de « L’investisseur intelligent » ;
o La participation à des émissions en prime time dans les radios et télévision pour annoncer 
la Semaine Internationale de l’Investisseur CEMAC 2022 et mettre l’emphase sur l’éduca-
tion de l’investisseur et la culture boursière en général.
2. Des activités grand public
Il s’agit de : 

3, 4,5 & 6 octobre 2022, à lʼhôtel Krystal Palace de Douala.
Le 6/7 octobre 2022, Journée portes ouvertes à la Bourse de Douala (BVMAC)

La Semaine Internationale de lʼInvestisseur est organisée par la COSUMAF, avec lʼappui 
financier des acteurs et partenaires du marché, ainsi que des médias.
Des dossiers de sponsoring sont introduits auprès de potentiels annonceurs dans le 
domaine de la finance ou pour une visibilité corporate. Ces partenaires apparaîtront dans 
les différents supports produits, sur les lieux des activités et seront cités à lʼoccasion des 
prises de parole relatives aux activités de la semaine. 

3 octobre 2022, Cérémonie d’ouverture, ouverture des 
stands d’exposition des acteurs du marché et point de 
presse

Série de communications sur le thème de la résilience de l’investisseur 
et la finance durable et les sous-thèmes de l’édition 2022

Suite de communications, Jeux sur la culture financière (FinQuizz), Enregristrement 
émission tv Hello business, Journée portes ouvertes Bourse, Sociétés de bourse...
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En marge des activités des 03 jours sur les différents sites de la SIIC 2022, le public est invité à 
aller à la rencontre des intermédiaires du marché, des conseils en investissement financier et les 
autres différents acteurs pour des échanges, des prises de contacts, de rendez-vous, des 
projets, des informations, des gifts ludiques…Les acteurs du marché passeront également dans 
différentes chaînes de radio et de télévision pour des interventions en lien avec le marché 
financier de la CEMAC en général et spécifiquement l’information, les produits et services 
offerts aux investisseurs et au public en général.

w w w. c o s u m a f . o r g������



¡ �������������������������

���¢��� ������� ����£

������

�������

����

Partenariat 
média

Logo insertion presse,
citation radio et tv

Insertions/Publicité contre rédactionnel et plateaux spéciaux

Corporate

Corporate & 
commercial

Corporate & 
commercial

Logo supports branding + 
logo dans  plaquette-pro-
gramme et dans 
invitations + stand info

Offre Premium + co-branding 
hall Journée de lʼinformation 
de lʼinvestisseur  + hôtesses

* Corporate ou commercial

CONTACTEZ
LA COSUMAF

AV. SAVORGNAN DE BRAZZA
9 ETAGES, 
BP 1724 LIBREVILLE
GABON
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