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CGF Bourse 
Sénégal 

QSG-1/Stable                                                  

Notations 

Echelle Régionale 

Méthodologie Qualité des sociétés de gestion (QSG) 

Notation  QSG-1 

Notation (étoiles)  
Perspective Stable 

Surveillance Non 

 

Evolution de la notation QSG 

WARA note CGF Bourse (CGF) en qualité des sociétés de gestion (QSG) depuis 

juin 2018. A cette date, la notation assignée à CGF par WARA est QSG-1/Stable, 

équivalente à 5 étoiles. 

Résumé 

CGF Bourse est une des plus anciennes sociétés de gestion et 

d’intermédiation (SGI) de l’UEMOA 

CGF Bourse a été créée en 1998, l’année de démarrage des activités de la 

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la bourse de l’UEMOA. Elle 

est régulée en tant que SGI par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF), le régulateur régional du marché financier. CGF 

Bourse est dotée d’un capital social de 1,5 milliard de FCFA. CGF Bourse contrôle 

la majorité du capital de CGF Gestion, la filiale de gestion d’actifs du Groupe 

(depuis 2001), ainsi qu’une participation minoritaire dans SGI-Niger. CGF Bourse 

est la première SGI de l’espace UEMOA qui est certifiée ISO 9001 pour 

l’ensemble de ses activités, et ceci depuis 2005. CGF Gestion est aussi certifiée 

ISO 9001, depuis 2008, pour l’ensemble de ses activités, la première dans son 

domaine. Fort de 26 collaborateurs au niveau de CGF Bourse et de 12 employés 

au niveau de CGF Gestion, le Groupe déploie 4 métiers : i) le courtage, la 

négociation et la conservation de titres ; ii) le conseil et l’ingénierie financière ; 

iii) le financement d’entreprises ; et iv) la gestion collective et l’épargne salariale. 
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Actionnariat et Conseil d’administration 

Structure actionnariale 

Le capital de CGF Bourse est détenu par des personnes physiques et morales, et se répartit comme suit à 
fin mai 2018 : 

N° 
d’ordre 

Prénom – NOM ou institution 
Part détenue sur le 

capital (%) 
Montant des versements 

effectués (FCFA) 

1 Gabriel FAL 51.13% 767 000 000 

2 Emmanuel PERRIN 10.00% 150 000 000 

3 Africa Partner Group 10.00% 150 000 000 

4 Joëlle LE BUSSY 9.40% 141 000 000 

5 C.F.O.A 9.33% 140 000 000 

6 Oumar SOW 5.00% 75 000 000 

7 Actionnariat divers 5.13% 77 000 000 

TOTAL 100.00% 1 500 000 000 

Le capital social de CGF Bourse est de 1,5 milliard de FCFA. 

 

Composition du conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de CGF Bourse se compose comme suit à fin mai 2018: 

Nom et Prénoms Titre Nationalité 
Structure 
représentée 

Fonction 

FAL Gabriel 
Président du Conseil 
d’Administration 

Sénégalaise CGF Bourse PCA 

SOW Oumar Administrateur Sénégalaise - 
Administrateur de 
société 

LE BUSSY Joëlle Administrateur Française - 
Administrateur de 
société 

AFFOGBOLO 
Idelphonse 

Administrateur Française 
Africa Partner 
Group 

Administrateur de 
société 

SIMONET Olivier, 
Henri, Joseph 

Administrateur Française - Cadre commercial 

DIALLO Kalidou Administrateur Sénégalaise - DG de CGF Gestion 
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Qui est Gabriel Fal ? 

Expert en ingénierie financière, Gabriel Fal opère, depuis de nombreuses années, sur les marchés financiers. 

Après ses études à l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de Rouen (France) 

et au programme de MBA de l’Université McGill (Canada), il rejoint la Chase Manhattan Bank à New York. En 

deux ans, il en devient le Représentant Adjoint pour l’Afrique de l’Ouest. Mais c’est à la Citibank que Gabriel 

Fal a passé les moments les plus significatifs de sa carrière de banquier, entre 1982 et 1994. Il a été 

responsable des Grands Comptes publics et privés du Sénégal, Directeur du Crédit puis Directeur Général 

Adjoint de Citibank Dakar, Vice-président des Financements Structurés à Citibank Londres et Directeur 

Régional « Corporate » pour l’Afrique. En tant que membre du Comité Technique, Gabriel Fal a contribué au 

démarrage des activités de la BRVM puis, il fonda, en avril 1998, la première SGI agréée au Sénégal, la CGF 

Bourse. Celle-ci donna naissance, en 2001, à une filiale dénommée CGF Gestion, une société de gestion 

d’actifs. De janvier 2013 à juin 2015, Gabriel Fal a été Président des Conseils d’Administration de la Bourse 

Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central – Banque de Règlement (DC/BR), deux 

structures centrales du Marché Financier de l’UEMOA. Gabriel Fal a été le PCA de ECOBANK Sénégal et a 

siégé dans plusieurs autres Conseils d’Administration. Il a participé à d’importants forums dont le Conseil 

Présidentiel de l’Investissement du Sénégal. Il a été aussi membre du Comité d’Investissement du Fonds de 

capital-risque Aureos Capital. 

 

Les métiers, produits et services de CGF Bourse 

CGF Bourse déploie quatre métiers : 
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Modèle d’affaires et organisation 

Objectifs et modes d’actions 

CGF Bourse est l’une des plus anciennes SGI de la sous-région ; elle est la première agréée par le 

CREPMF au Sénégal 

La principale compétence de CGF Bourse se décline dans ses deux métiers-cœurs : i) le courtage de titres 

vifs, et ii) la gestion d’actifs. Davantage qu’un simple courtier, CGF Bourse négocie les titres cotés à la BRVM 

et en assure la conservation. L’univers d’investissement auquel les clients institutionnels ou particuliers 

peuvent accéder se compose de 45 actions, 37 lignes obligataires, et 5 Sukuk (ou obligations islamiques) 

cotés. Ces deux métiers sont complétés par deux séries de services complémentaires : i) le conseil et 

l’ingénierie financière, et ii) le financement des entreprises. En effet, comme prérequis à l’appel public à 

l’épargne ou au placement privé, CGF Bouse accompagne les entreprises dans leur stratégie financière, la 

rédaction des business plans, le suivi budgétaire et la valorisation. Cela permet d’optimiser les processus 

d’acquisition, de cession ou de fusion, et de faciliter les introductions en bourse ou les émissions 

obligataires. 

CGF Bourse, à travers sa filiale CGF Gestion, est particulièrement expérimentée dans la création et la 

gestion de fonds communs de placement (FCP). Aujourd’hui, le Groupe gère 15 FCP, dont 10 sont destinés 

aux particuliers sous la forme de plans d’épargne-retraite (PER) et 5 sont construits en tandem avec des 

entreprises pour leurs salariés sous la forme de plans d’épargne-entreprise (PEE). Les 5 institutions qui ont 

confié à CGF Bourse leur PEE sont Sonatel (secteur des télécommunications), le Port Autonome de Dakar 

(secteur des services portuaires), DP World (secteur des services portuaires), la Banque Ouest-Africaine de 

Développement BOAD pour la gestion des indemnités de fin de carrière (secteur financier), et Sotelma-Mali 

(secteur des télécommunications). Les frais de gestion pour ces FCP/FCPE varient de 1,25% à 2,40% par an, 

hors taxe. Sur le marché des particuliers et des institutionnels, les FCP gérés par le Groupe sont les suivants : 

Nom du FCP 
Valeur liquidative 

d’origine (FCFA) 
Dépositaire 

Société de 

Gestion 
Actifs sous-jacents 

Placement Quiétude 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Monétaire et obligations 

Placement Avantage 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Obligations 

Horizon 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Obligations et actions 

Croissance 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Actions 

Actions Pharmacie 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Actions 

BNDE Valeurs 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Actions 

Assur’ Sénégal 1 000 000 CGF Bourse CGF Gestion Obligations et actions 

Al Baraka 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Actions islamiques 

Al Baraka 2 1 000 CGF Bourse CGF Gestion Sukuks 

Liquidité Optimum 10 000 CGF Bourse CGF Gestion Obligations 

 

En termes de parts de marché, CGF Bourse se positionne comme l’une des premières SGI indépendantes 

en UEMOA. Avec 14.000 clients, plus de 19.000 comptes, un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de FCFA, 

plus de 30 milliards de FCFA de titres négociés annuellement et des actifs sous gestion d’environ 50 milliards 

de FCFA, CGF Bourse et sa filiale CGF Gestion sont des acteurs majeurs de la BRVM. En matière de gestion 

d’actifs, CGF Gestion se positionne cinquième, avec 7% des 700 milliards de FCFA d’actifs gérés dans la sous-
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région. En matière de courtage-négociation-conservation, CGF Bourse se classe deuxième en termes de 

négociation (avec une part de marché de 13,3% en 2017) après l’ivoirien Hudson (21%), et septième en 

matière de tenue de comptes (avec une part de marche de 4,36% en 2017). Dans ces deux métiers, les SGI 

de plus grande taille sont affiliées à de grandes banques sous-régionales, souvent à capital étranger. Tous 

indicateurs confondus, CGF Bourse se place en première position des SGI indépendantes, c’est-à-dire 

adossées à aucune banque ou compagnie d’assurance. 

 
Source : Bilan BRVM-SGI 2017 

Qualité, innovation, diversification et digitalisation sont les maitres-mots de la stratégie de CGF Bourse. La 

principale exigence de CGF Bourse est d’assurer la meilleure qualité de prestations aux clients, qu’ils soient 

institutionnels ou particuliers. C’est la raison pour laquelle CGF Bourse est certifiée ISO 9001 depuis 2005. 

CGF Gestion est aussi certifiée ISO 9001, depuis 2008, pour l’ensemble de ses activités. C’est un facteur de 

différenciation important eu égard au fait que CGF Bourse fut la première SGI à recevoir cette certification. 

L’exigence de qualité prévaut aussi dans les métiers du conseil et du financement des entreprises : si des 

entreprises de premier rang comme Total Sénégal, ont confié leur introduction en bourse à CGF, c’est 

surtout en raison de l’excellente capacité d’exécution de la principale SGI sénégalaise. Il en va de même 

pour les émissions obligataires récentes de la BIDC, d’Oragroup, et de SENELEC, sans compter 

l’accompagnement dans la renaissance d’Air Sénégal. En outre, CGF Bourse entend dynamiser l’épargne au 

Sénégal et dans la sous-région en innovant autant que la règlementation l’autorise. C’est ce qui a par 

exemple présidé au lancement du FCP Al Baraka, dont la particularité est d’être « islamique », c’est-à-dire 

en conformité avec les principes éthiques de la finance islamique. L’innovation suppose de développer 

constamment de nouveaux produits d’épargne mais aussi de nouveaux canaux de distribution et de 

négociation, notamment digitaux (par internet et smartphone) et des nouveaux instruments de paiement, 

comme des cartes VISA proposées en partenariat avec des banques alliées. Enfin, aujourd’hui, CGF Bourse 
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cherche davantage de visibilité et de proactivité vis-à-vis de sa clientèle, par le conseil notamment, afin de 

poursuivre le processus de diversification géographique. Quand bien même de jure CGF Bourse peut agir 

dans toute l’UEMOA, son activité est de facto très concentrée au Sénégal en ce qui concerne la clientèle des 

particuliers en conservation de titres. En revanche, dans les autres métiers à vocation plus institutionnelle, 

la diversification est satisfaisante. Cela laisse entendre que CGF est perçue comme encore trop… 

« sénégalaise ». C’est la raison pour laquelle, CGF Bourse entend ouvrir de nouvelles représentations 

physiques dans d’autres pays, tant dans la sous-région qu’en-dehors de l’UEMOA.  

Les encours sous gestion de CGF Gestion ont atteint près de 50 milliards de FCFA à fin mars 2018. Ils ont 

été multipliés par 5,3 au cours des 7 dernières années, soit un taux de croissance annuel moyen de 27% 

entre 2010 et 2017. Le graphe ci-dessous représente cette progression : 

 

Par ailleurs, au 31 décembre 2017, la valeur du portefeuille en conservation chez CGF Bourse s’élevait à 328 

milliards de FCFA, soit une progression de 55% sur les 5 dernières années. 
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Principes de tarification 

Dans sa décision no.PCR/DA/2018/061 en date du 20 février 2018, le CREPMF a homologué la 

tarification de CGF Bourse comme suit : 

RUBRIQUES BASE DE CALCUL 
TAUX HOMOLOGUÉS DE CGF 

BOURSE 

OPÉRATIONS DU MARCHÉ PRIMAIRE 

Commissions de structuration et 

d’arrangement d’opérations 

financières de marché 

Montant levé 0,50% à 2,00% 

Commission de placement de 

titres 
Montant placé 0,75% à 1,70% 

Frais d’introduction en bourse Forfait 
Taux non homologué : max. 

10.625.000 FCFA 

OPÉRATIONS DU MARCHÉ SECONDAIRE 

Commission de courtage sur 

transaction ordinaire 
Montant de la transaction Max. 1,00% 

Commission courtage sur 

transaction sur dossier 

Montant de la transaction sur 

dossier 
Max. 0,50% 

CONSERVATION DE TITRES ET TENUE DE COMPTE 

Commission de conservation 
Valeur du portefeuille d’actifs 

conservés 
Max. 0,25% par an 

Frais de tenue de compte Néant Néant 

Commission de gestion sous 

mandat 

Valeur du portefeuille d’actifs 

sous gestion 
Max. 2,00% par an 

AUTRES SERVICES 

Commission de transfert de titres Forfait par ligne Max. 10.000 FCFA 
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Organisation du Groupe 

L’organisation simplifiée du Groupe se présente comme suit : 

 

Organigramme de CGF Bourse 

L’organigramme de CGF Bourse se présente comme suit : 

 



 
 
 
 

CGF BOURSE 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE D’IDENTITÉ 

9 

Chiffres clés 

 

Les comptes de CGF Bourse sont établis selon les normes comptables régionales, dites OHADA.  

 

BILAN ('000 FCFA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL ACTIF 9,765,078         14,124,934       17,838,123       21,671,856       20,446,611       20,361,121       

Fonds propres, dont: 1,564,619         1,688,286         1,881,079         2,317,496         2,112,846         2,146,794         

     Capital social 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,500,000         1,500,000         

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ('000 FCFA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trésorerie nette 6,688,484         11,155,665       14,824,055       16,766,111       15,827,345       11,148,202       

COMPTE DE RESULTAT ('000 FCFA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total des produits (activités ordinaires) 1,967,540         2,553,378         2,426,570         3,037,180         2,234,950         2,085,501         

Total des charges (activités ordinaires) (1,361,738)        (2,068,570)        (1,934,924)        (2,138,826)        (2,133,869)        (2,096,268)        

Résultat hors hors activités ordinaires 24,740               23,975               20,196               32,874               50,182               57,318               

Résultat avant impôts 630,541            508,783            511,842            931,229            151,263            46,551              

Impôts sur le benefice (204,304)           (181,153)           (177,499)           (290,660)           (69,838)              (5,000)                

Résultat net de l'exercice 426,238            327,630            334,342            640,569            81,426              41,551              

CASH FLOWS ('000 FCFA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAF 386,709             395,179             533,583             911,845             400,561             283,589             

ETE 1,797,733         4,505,471         3,640,373         1,610,474         (1,119,449)        (6,129,636)        

Emplois à financer 1,105,272         4,292,003         3,354,807         1,250,210         (1,005,994)        (4,962,731)        

Variation de trésorerie 1,392,145         4,467,182         3,668,390         1,942,056         (938,766)           (4,679,142)        

RATIOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilité

Retour sur fonds propres (ROE) % 27.24                 19.41                 17.77                 27.64                 3.85                   1.94                   

Retour sur actifs (ROA) % 4.36                   2.32                   1.87                   2.96                   0.40                   0.20                   

Coefficient d'exploitation % 60.90                 73.34                 68.72                 61.56                 80.94                 88.93                 

Valeur ajoutée % produits de base 42.21                 27.98                 37.80                 39.91                 28.83                 21.63                 

EBE % produits de base 19.58                 (6.36)                  (1.31)                  (0.01)                  (32.63)                (38.56)                

Liquidité

Trésorerie nette % total des actifs 68.49                 78.98                 83.10                 77.36                 77.41                 54.75                 

Actifs circulants % passifs circulants 104.14               101.51               100.79               102.99               102.75               106.36               

Ressources longues % immobilisations nettes 127.68               112.48               107.18               133.35               131.28               217.01               

EBE / frais financiers (x) 3.66                   (230.99)             (21.64)                -                     -                     -                     

Dette financière / EBE (x) -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Capital

Fonds propres % total des passifs 16.02                 11.95                 10.55                 10.69                 10.33                 10.54                 

Fonds propres % immobilisations 127.68               112.48               107.18               133.35               131.28               217.01               

Taux de distribution des dividendes 23.42                 67.15                 65.80                 34.34                 409.37               -                      
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d’un de ses rapports ; chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne constitue en 
aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance. 


