ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’APSGI A
LA CONFERENCE DE OUAGADOUGOU 25
OCTOBRE 2018
 Monsieur le Ministre ….,
 Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;
 Madame la représentante du Président de Conseil Régional de l’Epargne
Public et des Marché Financier de l’UEMOA ;
 Monsieur le Directeur de l’Antenne Nationale de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières, représentant le Directeur Général de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central Banque de
Règlement ;
 Mesdames, Messieurs, les Directeurs Généraux des Sociétés de Gestion
et d’Intermédiation ;
 Mesdames, Messieurs, les représentants des acteurs du marché
financier régional ;
 Mesdames et Messieurs de la Presse ;
 Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs,
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C’est avec une grande joie que nous nous retrouvons ici à Ouagadougou, au
Burkina Faso pour marquer les 20 ans de notre association.
En Effet, L‘Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation de l’UEMOA a 20 ans.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes des acteurs majeurs du marché financier régional. Nous vous
assistons, nous vous conseillons dans vos choix d’investissements et de
placement. Nous assistons les Etats, les collectivités, les entreprises, publiques
comme privées à trouver des financements pour leur projets et cela à travers
différents supports (des actions, les obligations…)
Combien Sommes-nous ?
Nous sommes ….. Réparties dans 7 des 8 pays de L’UEMOA
5 au Benin ;
2 au Burkina Faso (que je citerai, la SBIF, Coris Bourse ;
14 en Côte d’Ivoire ;
1 au Mali ;
1 au Niger ;
4 au Sénégal ;
1 au Togo ;
Oui, notre Association a 20 ans !
20 ans au service du Marché financier régional, 20 ans à vos côtés, vous les
investisseurs, les épargnants, les institutionnels, les émetteurs…car notre rôle
est d’être le principal lien entre tous les acteurs du marché.
(Je veux prendre un exemple concret pour mieux illustrer mes propos, car il
tombe à point nommé. C’est l’emprunt obligataire que l’état du Burkina est
en train d’émettre : …. C’est nous, qui avions conseillé l’Etat, définir avec
l’expert du Ministère des Finances, les Termes et conditions, finaliser la note
d’information, aller déposer le dossier pour avoir l’autorisation du CREPMF,
constituer un groupe de SGI pour vendre l’emprunt dans tous les pays de
l’union, collecter les fonds, les remettre à l’Etat du Burkina a la fin de la
période de souscription. Ensuite, préparer un dossier pour l’inscription à la
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Bourse Régionale, acheter et vendre vos obligations durant toute sa vie à la
cote…, comme vous voyez, nous sommes l’intermédiaire entre l’émetteur et
les organes du marché ( CREPMF et BRVM) et entre vous et les organes du
marchés et enfin entre vous-même)
20 ans c’est un passage à l’âge adulte et un tournant déterminant dans la vie
d’une organisation. Beaucoup a été fait c’est vrai, mais Beaucoup reste encore
à faire…Ainsi, pour marquer cet anniversaire nous avons priorisé 2 axes phares
de réflexions tout au long de cette année:
 Comment élargir la base des investisseurs ? ;
 Comment accroitre le nombre de sociétés inscrites à la cote de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières ?
De ces axes, découleront différents thèmes d’échanges qui seront débattus
tout au long de cette année et dans diverses capitales de l’Union. Aussi, s’ils
sont atteints, ces deux axes devraient permettre l’émergence d’un marché plus
profond et plus liquide qui jouera ainsi pleinement son rôle de financement de
nos économies.
C’est ainsi que nous vous proposons, vous investisseurs du Burkina Faso de
réfléchir avec nous, à travers une conférence, sur La diffusion de la culture
boursière pour accompagner la croissance économique de l’UEMOA et à
travers un panel qui planchera sur le thème « la Bourse, Comment en
profiter ».
Par ce thème choisi pour la conférence, nous cherchons à mettre l’accent sur
l’importance de la culture boursière. Plus les investisseurs comprennent le
fonctionnement du marché financier, plus ils l’utilisent comme support
d’épargne et par ricochet, on a un système financier fort, profond et efficient.
On ne peut se passer d’un système financier performant dans une économie
moderne, car il est prouvé que le développement du système financier
favorise la croissance économique. Je laisse le soin à l’expert conférencier de
nous dire d’avantage et nous éclairer sur ce lien étroit qui semble exister entre
marché financier et croissance économique.

Quant aux panelistes, il leurs est demandé de nous expliquer comment
profiter de la Bourse.
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Comment gagner de l’argent en bourse ?, comment épargner en Bourse ?,
comment les entreprises peuvent se financer par le truchement de la bourse,
comment les Etats, les collectivités peuvent financer des projets d’utilités
publiques par la bourse ?
Ce Panel devra nous rassurer que la bourse n’est pas l’apanage d’un club
d’initiés, qu’elle n’est pas réservée qu’à une certaine catégorie de la
population, notamment aux personnes nanties ou aux experts.
Aussi, et il est très important que vous le sachiez, toutes nos opérations se font
dans un cadre règlementé, contrôlé, régulé par un organe régional qu’on a
coutume d’appeler le « gendarme du marché Régional » qui est le Conseil
Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financier de l’UEMOA, dont sa
mission première est votre protection, la protection de votre épargne.
Toutes ces informations sont importantes à savoir, car elles concourent à
rassurer les acteurs et à donner confiance aux investisseurs.
Mesdames, Messieurs, Distingués invités, je ne peux terminer mon propos
renouveler mes remerciements aux autorités qui ont bien voulu honorer cet
évènement de leur présence, plus particulièrement, le Conseil Régional de
l’Epargne Public et des Marchés Financier de l’UEMOA, qui a fait le
déplacement depuis Abidjan, pour nous assister et souffler avec nous, nos 20
bougies.
Puisse cette demi-journée nous apporter le lot de connaissances nécessaires
pour mieux fructifier notre épargne dans notre intérêt personnel d’abord et
ensuite dans celui du marché Financier régional,
Je vous remercie.
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