COMMUNIQUE DE PRESSE
NASDAQ ET LA BRVM S’UNISSENT POUR L’IMPLEMENTATION D’UN SYSTEME
DE SURVEILLANCE SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UEMOA

Stockholm, Suède et Abidjan, Côte d’Ivoire, le 6 mars 2019 - Le NASDAQ et la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) ont signé un accord pour la fourniture d’une technologie de surveillance
du marché à la BRVM. La BRVM mettra en œuvre la technologie de NASDAQ afin de surveiller les
activités de négociation inter-marchés et multi-actifs.

« Nous sommes ravis de commencer cette nouvelle collaboration avec le NASDAQ en utilisant
sa technologie de surveillance du marché de renommée mondiale, SMARTS », a déclaré Félix
Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur général de la BRVM. « Au cours des cinq (5) dernières
années, nous avons pris de nombreuses mesures énergiques pour redynamiser notre marché
et augmenter les opportunités d’investissement dans les États membres d’Afrique de
l’Ouest. La BRVM cherche à mettre en œuvre sa stratégie de croissance pour la période 2019
- 2020, notamment en cherchant des possibilités de tirer profit des nouvelles technologies
pour créer un marché des capitaux encore plus fort et plus sain dans notre sous-région ».
« La mise en œuvre d'une solution de référence en matière de surveillance est essentielle
pour assurer un environnement commercial sûr et transparent sur un marché intégré comme
la BRVM » a déclaré James MARTIN, Directeur régional, EMEA, Market Technology, NASDAQ.
« Tandis qu'Abidjan continue de se renforcer en tant qu’importante capitale de la finance
en Afrique, elle se distingue en mettant en œuvre les meilleures pratiques internationales
et les normes de conformité du marché. En outre, ce nouvel accord technologique avec
NASDAQ indique clairement à la communauté financière africaine que la BRVM est
déterminée à faire progresser son marché ».
La technologie de marché de NASDAQ est utilisée par plus de 250 organisations mondiales de
gestion de marché et d’acteurs du marché, y compris des courtiers, des bourses, des
chambres de compensation, des dépositaires centraux de titres et des régulateurs, dans plus
de 50 pays avec des solutions technologiques de pointe.

À propos de la BRVM
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été créée le 18 décembre 1996 à Cotonou
(BÉNIN). Il s’agit d’un marché électronique entièrement intégré avec 8 pays membres d’Afrique de
l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et
le Togo. En plus des instruments de capitaux propres (actions), la BRVM propose l’émission et le
négoce d’instruments de dette (obligations).
La BRVM offre aux investisseurs un environnement de négociation de classe mondiale avec des
systèmes de négociation et de règlement/livraison à la pointe de la technologie. La BRVM assume la
vice-présidence du comité exécutif de l'Association des bourses de valeurs africaines (ASEA) et est

membre du Conseil d'intégration des marchés de capitaux d'Afrique de l'Ouest (WACMIC). Depuis
novembre 2016, elle est intégrée à l'indice MSCI Frontier Markets.
Pour en savoir plus, visitez: www.brvm.org .

À propos du NASDAQ
NASDAQ (NASDAQ : NDAQ) est un fournisseur mondial de premier plan de services de négociation, de
compensation, de technologie d’échange, de cotation, d’information et de services aux sociétés
ouvertes. Grâce à son portefeuille diversifié de solutions, NASDAQ permet aux clients de planifier,
d’optimiser et d’exécuter leur vision d’affaires en toute confiance, en utilisant des technologies
éprouvées qui offrent transparence et perspicacité pour naviguer sur les marchés financiers mondiaux
d’aujourd’hui. Créateur du premier marché boursier électronique au monde, sa technologie alimente
plus de 100 marchés dans 50 pays et une transaction sur dix dans le monde. NASDAQ héberge environ
4 000 inscriptions totales d’une valeur marchande d’environ 15 milliards de dollars. Pour en savoir
plus, visitez le site http://business.nasdaq.com .

BRVM
Corinne ORMON
chormon@brvm.org
Direct : +225 20315584
Nasdaq
Ryan Wells
ryan.wells@nasdaq.com
Direct: +44 (0) 20 3753 2231
Mobile: +44 (0) 7809 596 390

