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SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC 2021

THÈME :
L’ÉDUCATION BOURSIÈRE ET LA PROTECTION 
DE L’INVESTISSEUR À L’ÈRE DE LA DIGITALISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
ET DE LA GESTION COLLECTIVE

DU 12 AU
14 OCTOBRE 2021
WEBINAIRES PUBLICS & 
STANDS D'INFORMATION : Star 
Land hôtel, Douala
15 OCTOBRE 2021 : 
JOURNÉE PORTE OUVERTE 
BVMAC, Douala  Boursee

www.cosumaf.orgORGANISATEUR :
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La Semaine Internationale de l’Investisseur édition 2021 
est une initiative lancée depuis cinq ans par l’Organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs, l’OICV, en charge 
de la normalisation du secteur des marchés financiers au 
niveau mondial. Cet événement que la Commission de 
Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale – 
COSUMAF-  en sa qualité de membre de l’OICV, organise pour 
la première fois dans sa juridiction des six Etats de la CEMAC, 
est à sa quatrième édition cette année, n’ayant pu se tenir en 
2020 en raison des restrictions sévères liées à la crise sanitaire 

de la Covid-19.

 Cette Semaine appelée World Investor Week, est l’occasion de valoriser les diverses initiatives et de rappeler 
quelques réflexes aux investisseurs. L’objectif est de donner au public les clés de compréhension des concepts 
financiers, mieux l’informer pour mieux le protéger.

 C’est le lieu ici de féliciter l’effort de construction d’une éducation boursière et la promotion de la culture financière 
et boursière en faveur du grand public et des investisseurs institutionnels afin d’accroître leur protection face à 
l’offre des produits et services du marché.

La thématique retenue pour la Semaine Internationale de l’Investisseur CEMAC, qui s’inspire des lignes directrices 
retenues par l’OICV cette année, porte sur « l’éducation boursière et la protection de l’investisseur à l’ère de la 
digitalisation des instruments financiers ». 

Celle-ci s’inscrit dans la dynamique d’une plus forte mobilisation de l’épargne domestique en zone CEMAC ainsi 
que la sensibilisation de l’investisseur averti ou potentiel, à l’aube d’une actualité brûlante marquée par l’irruption 
de nouveaux instruments financiers sur notre marché.

Ces nouveaux instruments financiers, lorsqu’ils sont régulés et encadrés, permettent de recevoir les fonds 
des investisseurs, dans des véhicules d’investissement encadrés et supervisés par le régulateur, tel est le cas 
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de manière générale, de la gestion collective. 

D’autres instruments financiers, tirant profit de l’appétence du marché pour des placements réglementés, se sont 
greffés à des nouveaux produits financiers, non régulés comportant des risques élevés contre des promesses de 
haut rendement. Ceux-ci sont présentés sous la forme de produits à forte proportion de digitalisation tels que le 
crowdfunding ou les cryptoactifs, que le régulateur s’attèle à réglementer.

La Semaine Internationale de l’Investisseur de la CEMAC 2021, c’est une palette d’activités et d’ateliers d’information, 
de formation et de promotion. Elle est destinée aux investisseurs et au grand public en partenariat avec la Bourse 
de Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale et les intermédiaires agréés par la COSUMAF.

Il s’agit d’une occasion annuelle et unique pour vous inviter à une immersion totale, à 360° au cœur de l’écosystème 
du marché financier de la zone CEMAC, en vue d’y participer pour en faire, comme la tendance le confirme, un 
moyen de choix d’investissement pour le financement et de développement des économies de nos pays.

Bonne Semaine de l’Investisseur.

LE MOT DE BIENVENU 
DU PRÉSIDENT DE LA 

COSUMAF
L’Ambassadeur NAGOUM YAMASSOUM
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À PROPOS DE 
LA COSUMAF

À PROPOS DE 
L’OICV

LES CIBLES 

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 transac-
tions. 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.

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 investis-sements dans 
les produits des marchés financiers. 

PAYS ÂGE SEXE CSP PROFIL ACTION

Cameroun, Congo, 
Gabon, Tchad, Guinée 
Équatoriale, RCA

17-30 (junior) Étudiants,
chercheurs,
entrepreneurs

Investisseur futur
(Early adopters) Campagne d’information

30-70 (senior)
Travailleurs, cadres,
chefs d’entreprises,
fonctionnaires, Consultants

Investisseur/Investisseur
potentiel

Campagne d’information
et programme de formation

Leaders d’opinion et
institutionnels 
(stakeholders)

Judiciaire (protection
investisseurs), Associations
consommateurs

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

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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INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS FINANCIERS ORDINAIRES
Un investisseur averti s’assure de :

INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS FINANCIERS NOUVEAUX : 
ACTIFS DIGITAUX, ICOS (CRYPTO ACTIFS), CROWDFUNDING, PRODUITS 
DE PLACEMENT DE LA GESTION COLLECTIVE…

Un investisseur averti s’assure qu’il :

 → Vérifier les agréments des acteurs et intermédiaires qui opèrent dans la collecte des fonds et leur 
placement ;

 → Étudier et comprendre le produit financier avant d’investir ;
 → Étudier les coûts et risques associés à un placement ou une souscription à un produit financier ;
 → Comprendre que tout investissement, même s’il est rentable, comporte un risque qu’il faut connaître et 

analyser ;
 → Éviter les promesses de « richesses rapide » sans  « possibilités de pertes » ;
 → Identifier les avantages des « intérêts composés » ;
 → Comprendre l’intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits 

financiers ;
 → Investir en fonction des besoins et objectifs futurs ;
 → Identifier et comprendre les avantages de l’investissement long, régulier et diversifié ;
 → Investir pour les défis économaiques de la vie et en période d’incertitude.

 → Comprend les risques associés dans les produits de placements en crypto actifs et produits dérivés ;
 → Ne mésestime pas l’importance d’un accompagnement spécialisé (recherche d’informations crédibles, 

procédures, formalités) dans l’investissement dans des produits ou des plateformes digitales ;
 → Reconnaît les alertes (drapeau rouge) sur des investissements à risque en ligne ;
 → N’investit pas uniquement parce qu’une célébrité ou une personnalité de premier plan l’a fait ou promeut 

le produit ;
 → Comprend le mécanisme de collecte ou de levée de fonds autorisées et règlementées.

MESSAGES CLÉS
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L’Organisation Internationale des Commission de 
Valeurs (OICV) organise la 4ème édition de la Semaine 
Internationale de l’Investisseur (SIIC 2021) au mois 
d’octobre 2021 sur l’ensemble des juridictions des 
mar-chés financiers membres engagées dans cette 
série d’activités. Elle se tient dans la première semaine 
du mois d’octobre.

La Semaine Internationale de l’Inves-tisseur (SIIC) 
est une occasion pour les diffé-rents organismes de 
régulation du marché financier international d’agir 
localement dans leurs juridictions respectives, en 
lien avec d’autres juridictions, sur les thèmes clés 
de l’information sur la protection de l’inves-tisseur, 
et l’éducation à la culture boursière. Elle se traduit 
au niveau des actions par des thématiques, des 
campagnes de communica-tion. L’OICV fournit un 
cadre stratégique d’or-ganisation de la Semaine, ainsi 
que des outils marketing d’analyse et d’évaluation de 
la réalisation des différentes activités. Le cadrage du 
plan d’action s’intéresse ainsi aux types d’activités, à 
ceux qui les animent, quand elles ont lieu, comment, 
avec quels partenaires et à quels coûts (quoi, qui, 
quand, combien).

En termes d’objectifs marketing, la Semaine 
Internationale de l’Investisseur vise : 

• A dissémination des messages clés qui renforcent 
la culture financière de l’investis-seur pour sa 
meilleure protection,

• L’offre d’opportunités d’apprentissage et de 
formation de l’investisseur 

Au niveau transversal, la Semaine est un cadre de 
collaboration entre différents régulateurs dans 
le domaine de l’éducation et de la protection de 
l’investisseur.

La Semaine Internationale de l’Inves-tisseur en zone 
CEMAC se déroulera du 12 au 15 octobre 2021 sur 
différents sites: présentiel à Douala au Cameroun 
et virtuel dans la zone CEMAC. Elle combinera des 
activités virtuelles et en présentiel accompagnées 
d’une cam-pagne de communication et d’une 
présence médiatique.

le principe de la semaine de 
l’investisseur

SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC
2021
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     Syndication de dette
     Financements de projets, d’actifs (mobiliers et immobiliers),
     de matières premières, d’acquisition et LBO
     Titrisation 
     Fusions-Acquisitions et recherche de partenaires stratégiques
     Restructuration et privatisation d’entreprises.

     Introductions en bourse et émissions obligataires
     Négociation et placement de titres
     Conservation de titres 
     Dépositaire d’OPCVM

MARCHÉS DE CAPITAUX ET SERVICES TITRESCONSEIL ET FINANCEMENTS STRUCTURÉS

de la structuration
à l’exécution.À VOS CÔTÉS
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Jour 1 : MARDI 12 OCTOBRE 2021

le programme

12-15 OCTOBRE 2021, DOUALA, 
CAMEROUN

9h00 : Arrivée des participants

9h30 : Arrivée des dirigeants des organismes et intermédiaires du marché financier
9h45 : Arrivée des officiels : Gouverneur de la Région du Littoral, Ministre des 

Finances

9h50 : Discours de bienvenue de M. le Président de la COSUMAF

10h00 : Allocution de M. le Ministre des Finances du Cameroun

10h20 : Communication inaugurale : L’éducation boursière et la protection de 
l’investisseur à l’ère de la digitalisation des instruments financiers

11h50 : Synthèse de la communication 
inaugurale

12h00 : Visite des stands d’informations 
de l’investisseur

12h30 : Echanges avec la presse

12h45 : Déjeuner

14h/
18h :

Activités des stands d’information 
de l’investisseur

- Introduction et modération : 

M. Abbas Mahamat TOLLI, Gouverneur de la BEAC 
(Cameroun)

Panélistes : 

 – M. Roger MBASSA NDINE, Maire de la ville de Douala

 – M. César EKOMIE-AFENE, Président de la FANAF 
(Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit 
National Africain) (Gabon)

 – M. Henri Claude OYIMA, Président du Conseil 
d’Administration de la BVMAC (Cameroun)

 – M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, 
Président de l’Association Africaine des Organisme 
de Prévoyance Sociale (Cameroun)

- Questions/réponses

SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC
2021



13

SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC 2021

Jour 2 : MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

Stands d’informations
9h-18h : Activité dans les stands d’information de l’investisseur

10h-12h : Webinaire 1 (public libre, présentiel ou distanciel via Zoom)

Sous-thème 1 : L’écosystème des instruments et produits financiers digitaux 
en Afrique Centrale : réglementation, risques et opportunités.

Modérateur sous-thème 1 :
Pr. Emmanuel SIBIDI DARANKOUM, Secrétaire Permanent OHADA (Cameroun)

 Panélistes : 
- M. Gervais MBATA, Secrétaire Permanent GABAC (Gabon)
- M. Didier LOUKAKOU, Directeur des Affaires Juridiques et de la Réglementation, 

COSUMAF (Gabon)
- M. Olivier MADIBA, Fondateur Kiro’o Games (Cameroun)
- M. Pierre KAMMOGNE, Directeur Général Afriland Bourse, (Cameroun)

Sous-thème 2 : Comment gérer efficacement son épargne et ses placements 
financiers à long et moyen termes.

Modérateur sous-thème 2 :
M. Jean Claude NGBWA, Directeur Général de la Bourse des Valeurs Mobilières 
de l’Afrique Centrale (BVMAC) (Cameroun)

 Panélistes : 
- M. Serge Yanic NANA, Président de l’Association Professionnelle de Sociétés 

de Bourse de l’Afrique Centrale (APSBAC) (Cameroun)
- M. DIN DIKA, Directeur Général ESS Bourse (Cameroun)
- M. Louis BANGA-NTOLO, Directeur Général SG Capital Securities (Cameroun)
- M. Ismaël Omar LIBIZA NGOMO, Directeur Général BGFI Bourse (Gabon)

SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC
2021
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Jour 3 : JEUDI 14 OCTOBRE 2021

10h-12h : Webinaire 2 (présentiel et distanciel via Zoom)

Sous-thème 3 : Les bonnes attitudes d’un investisseur averti face aux 
produits financiers ordinaires, nouveaux et digitaux.

Modérateur sous-thème 3 :
Mrs Mausi OWOLABANI, Research Asistant, OMFIF (UK)

 Panélistes : 
- M. Monsieur N’DA KOUADIO Narcisse KONAN, Directeur Général Africa Bright Asset 

Management Central Africa (Cameroun)
- M. Thystère MAYANITH, PDG, Corridor Assets Management (Congo)
- M. Alfred MOYANGAR, Directeur Général CBT Bourse (Tchad)
- Mme Priscille Noëlle KOUO NGAMBY, Directeur Général EDC Asset Management (Cameroun),

Sous-thème 4 : La protection de l’investisseur dans la gestion 
collective.

Modérateur sous-thème 4 :
M. Alphonse NAFACK, Président de l’Association Professionnelle des 
Etablissements de Crédit du Cameroun (APECCAM) (Cameroun)

 Panélistes : 
- M. Marc KAMGAING, Président de l’Association des Sociétés de Gestion de Portefeuilles de l’Afrique 

Centrale (ASGPAC),
- M. Alain NKONTCHOU, Directeur Général ENKO Capital (Cameroun)
- M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS (Cameroun)
- M. Daniel Ebénezer KEUFFI, Directeur de la Gestion d’Actifs, COSUMAF (Gabon)
- M. Thierry KEPEDEN, Président de l’ASAC (Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun), 

(Cameroun)

Jour 4 : VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

9h-17h : Journée porte ouverte de la Bourse
- Stands d’information dans la salle de marché de la BVMAC animés par des sociétés 

de bourse

- Talk thématique sur l’activité et le rôle de la BVMAC à la mezzanine de la Bourse ; 

- Ouverture au public de la séance de cotation de vendredi.

Activités médiatiques

- Campagne d’information sur la SIIC 2021 (tout le mois de septembre et début 
octobre 2021)

- Emissions spéciales avec médias partenaires (du 11 au 17 octobre 2021)
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d’établissements financiers et 
d’investissement exerçant sur les marchés 

de capitaux à travers ses filiales spécialisées 
présentes dans la CEMAC, qui déploie un 

modèle multi-boutiques auprès d’une 
clientèle institutionnelle et patrimoniale 

dans la CEMAC et à l’international.

est une société de Conseil et 
d’intermédiation agrée par la 

Commission de Surveillance du 
Marché Financier de l’Af rique 

Centrale (COSUMAF).

un expert de la gestion d’actifs 
spécialisé dans la gestion et la 

distribution des OPCVM et OPCI.

Société de gestion de patrimoines 
immobiliers issus de fonds 

collectifs spécialisés.

EMRALD SECURITIES
SERVICES BOURSE

EMRALD SECURITIES SERVICES 
ASSET MANAGEMENT

EMRALD SECURITIES 
SERVICES IMMOBILIER

PREMIER GROUPE 
INDÉPENDANT CAMEROUNAIS

+ (237) 678 43 70 69  II  Immeuble Victoria - étage 2 & 3 - Rue Victoria
Bonanjo, B.P. : 5 540 Douala - Cameroun       

Société de Conseil, 
d’intermédiation et de tenue de 

comptes d’instruments financiers 
(Custody).

Expert de la gestion d'actifs 
spécialisé dans la création et la 

distribution des OPCVM et des FIA.

Société de gestion de patrimoine 
immobilier issu des Fonds 

d'Investissements Alternatifs.

ESS
 BOURSE

ESS
ASSET MANAGEMENT

ESS
IMMOBILIER

+ (237) 678 43 70 69  II  Immeuble Victoria - étage 2 & 3 - Rue Victoria
Bonanjo, B.P. : 5 540 Douala - Cameroun       
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Investir, c’est effectuer une dépense immédiate en planifiant un gain futur. Un investisseur est une 
personne qui souhaite un plus grand rendement de son argent que celui que les dépôts en banque 
peuvent lui proposer. Investir est donc un risque, mais un risque utile, nécessaire pour fructifier son 
épargne ou tout simplement son argent.

L’outil le plus important pour un investisseur, afin de mieux apprécier le risque et le mitiger pour avoir 
un retour sur investissement garanti, est l’information. Une information de qualité. Une connaissance 
qui lui permettra de placer son capital de la manière la plus efficace possible.

Qu’il s’agisse de produits financiers ordinaires, ou digitaux, un investisseur averti s’assure de :

1. Vérifier les agréments des acteurs et intermédiaires qui opèrent dans la collecte des fonds et leur 
placement ;

2. Étudier et comprendre le produit financier avant d’investir ;

3. Étudier les coûts et risques associés à un placement ou une souscription à un produit financier ;

4. Comprendre que tout investissement, même s’il est rentable, comporte un risque qu’il faut 
connaître et analyser ;

5. Éviter les promesses de « richesses rapide » sans « possibilités de pertes » ;

6. Identifier les avantages des « intérêts composés » ;

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

8. Investir en fonction des besoins et objectifs futurs ;

9. Identifier et comprendre les avantages de l’investissement long, régulier et diversifié ;

10. Investir pour les défis inattendus de la vie et en période d’incertitude ;

11. Il comprend les risques associés dans les produits de placements en crypto actifs et produits 
dérivés ;

12. Ne mésestime pas l’importance d’un accompagnement spécialisé (recherche d’informations 
crédibles, procédures, formalités) dans l’investissement dans des produits ou des plateformes 
digitales ;

13. Reconnaît les alertes (drapeau rouge) sur des investissements à risque en ligne ;

14. N’investit pas uniquement parce qu’une célébrité ou une personnalité de premier plan l’a fait ou 
promeut le produit ;

15. Comprendre le mécanisme de collecte ou de levée de fonds autorisées et règlementées.

LES 15 RÈGLES DE L’INVESTISSEUR AVERTI

SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’INVESTISSEUR

CEMAC
2021
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