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Comptabilisation des titres dans 
les livres des intermédiaires 

teneurs de comptes 

� Enregistrement des titres détenus pour propre compte à l'actif, 
selon les dispositions de la réglementation comptable en vigueur
� Comptabilisation des titres détenus sous séquestre ou en 

gestion pour le compte de la clientèle en hors-bilan, 
conformément aux dispositions comptables en vigueur
� Suivi des mouvements de fonds liés aux transactions sur titres 

dans le « Compte de règlement de titres » figurant au bilan
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Enregistrement des titres 
détenus pour compte de tiers 

� Comptabilisation, en nombre de titres et en montant, valeur par 
valeur, ligne par ligne, au crédit du compte ouvert à cet effet en 
hors-bilan
� Inscription au débit du compte de contrepartie des titres détenus 

pour le compte de la clientèle, par valeur, le montant nominal 
total ainsi que le nombre de titres détenus pour l'ensemble de la 
clientèle, conformément aux dispositions comptables en vigueur
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Enregistrement des titres 
détenus pour compte de tiers 

� Comptabilisation, en nombre de titres et en montant, valeur par 
valeur, ligne par ligne, au crédit du compte ouvert à cet effet en 
hors-bilan
� Inscription au débit du compte de contrepartie des titres détenus 

pour le compte de la clientèle, par valeur, le montant nominal 
total ainsi que le nombre de titres détenus pour l'ensemble de la 
clientèle, conformément aux dispositions comptables en vigueur
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• Principes généraux 
● Transmission par simple virement de 

compte à compte
● Exécution des opérations d’achat et 

de vente de titres selon le principe du 
paiement contre livraison

● Exécution des prêts et emprunts de 
titres selon le principe du paiement 
d'une rémunération par le 
cessionnaire au cédant contre 
livraison des titres par ce dernier 

• Fait générateur de l'enregistrement 
comptable 
● Emission de l'ordre de la clientèle et 

de la confirmation de la BCEAO

Contrôle des opérations des 
teneurs de comptes-titresPrincipes de mouvements de titres

• Vérification de la BCEAO et du 
CREPMF de la régularité formelle 
des opérations, aux plans 
notamment :
● de la conformité de la 

comptabilité ; 
● de la bonne conservation des 

pièces comptables ; 
● du respect des délais de 

passation des écritures.
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• Eléments d'identification des 
personnes physiques ou morales 
au nom desquelles ils ont été 
ouverts

• Dénomination et numéro 
d’identification de l’émission

• Restrictions éventuelles grevant 
les titres

• Numéro d'identification du 
compte

Autres obligationsMentions obligatoires à inscrire 
dans les comptes-titres

• Attestation

• Relevé de comptes-titres

• Frais de tenue de compte
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