STATUTS
Association des Sociétés de Gestion d’OPCVM et de
Gestion de Patrimoine (ASGOP) de la zone UEMOA
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ARTICLE 1 - DENOMINATION
Les soussignés et toutes personnes morales agréées par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour exercer le métier de
Sociétés de Gestion d’OPCVM et de Gestion de Patrimoine dans la zone UEMOA
qui adhéreront aux présents statuts ont décidé de créer une association sans but
lucratif dénommée "Association des Sociétés de Gestion d’OPCVM et de
Patrimoine de la zone UEMOA", ci-après dénommée " ASGOP ".

ARTICLE 2 - OBJET
L’ASGOP regroupe toutes les Sociétés de Gestion d’OPCVM (FCP et SICAV) pour la
gestion collective et toutes les Sociétés de Gestion de Patrimoine pour la gestion sous
mandat.
L'ASGOP a pour objet de :
-

Assurer la représentation des intérêts financiers et moraux de ses membres,
des organismes qu’ils gèrent et de leurs clients. Interlocuteur auprès des
pouvoirs

publics,

des

autorités

du

marché

financier

ouest

africain,

l'Association entend contribuer activement à l’évolution de la réglementation.
-

Informer et assister ses adhérents. L'ASGOP entend leur apporter un concours
permanent dans les domaines juridique, fiscal, comptable et technique.

-

Animer la réflexion collective de la profession sur les règles déontologiques, la
mobilisation

de

l’épargne

et

son

rôle

économique,

le

gouvernement

d’entreprise, la représentation des investisseurs, les mesures de performance,
l’évolution des techniques de gestion, la recherche et la formation.
-

Promouvoir la gestion collective et la gestion de patrimoine auprès de
l'ensemble

des

acteurs

concernés

notamment

les

investisseurs,

les

entreprises, les collectivités publiques et les médias dans la zone UEMOA et à
l'étranger. L’ASGOP entend représenter ses intérêts auprès des instances de
l’Union

(BCEAO,

BOAD,

Commission

de

l’UMOA,

CREPMF)

et

à

l’international. Elle entend également collaborer avec les différents régulateurs
tels que la CIMA, l’OHADA, la COSUMAF. Elle souhaite enfin participer très
activement aux travaux des autres associations aussi bien en Afrique qu’en
Europe.
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ARTICLE 3 - DUREE
La durée de l'ASGOP est indéterminée.
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siège de l'ASGOP est fixé à Cotonou. Il peut être transféré ailleurs dans la zone
UEMOA sur simple décision de l’Assemblée Générale.
ARTICLE 5 - MEMBRES
Ne peuvent devenir membres de l'ASGOP que les personnes morales agrées par le
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au titre
de Société de Gestion d’OPCVM (SGO) et Société de Gestion de Patrimoine (SGP) au
sein de la zone UEMOA et qui s'engagent à mettre en commun, leurs connaissances
ou leurs activités dans le but décrit à l'article 2 ou participent financièrement à la vie
de l'Association.
L'Association peut comprendre, en plus des membres fondateurs, des membres
adhérents et des membres d'honneurs. Et les sympathisants comme indiqué dans le
RI ?
ARTICLE 6 - ADHESION
Toute demande d'adhésion à la présente Association, formulée par écrit, est soumise
au Bureau Exécutif et conditionnée au paiement d’un droit d’adhésion fixé dans le
Règlement Intérieur.
ARTICLE 7 - RESSOURCES
Les ressources de l'Association sont toutes celles qui ne sont pas interdites par les
lois et règlements en vigueur.
Outre les droits d’adhésion, il a été instauré une cotisation périodique dont le
montant et les modalités sont fixés dans le Règlement Intérieur de l'ASGOP et
approuvés par l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8 – Bureau Exécutif
L'ASGOP est dirigée par un Bureau Exécutif composé de personnes remplissant les
conditions suivantes :
•

être majeure et ne pas être privée de ses droits civiques, ni être placée sous
sauvegarde de justice ou mise en tutelle ou en curatelle ;

•

ne pas déjà exercer des fonctions de dirigeant dans plus de deux (02)
associations.

Tout membre du Bureau Exécutif ne remplissant plus l'une de ces conditions est
démissionnaire d'office.
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ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
Le Bureau Exécutif est renouvelable tous les deux (2) ans à la majorité simple. En
cas de vacance à la suite d'un décès, d'une démission ou de la perte des qualités
requises par l'article 8, le Bureau Exécutif pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée
Générale, pour une durée égale à la durée restante à courir du mandat concerné.

En cas de vacance de la totalité des postes du Bureau, une Assemblée Générale est
convoquée par un membre de l'ASGOP avec pour seul ordre du jour, soit l'élection de
nouveaux membres du Bureau, soit la dissolution de l'ASGOP.

ARTICLE 10 - POUVOIRS DU BUREAU
Le Bureau Exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les
décisions qui ne sont pas réservées à l'Assemblée Générale.

ARTICLE 11 - FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Le Bureau Exécutif se réunit sur convocation de son Président ou de la moitié au
moins de ses membres.
Il

délibère

à

la

majorité

simple

des

membres

présents

ou

représentés.

Il est tenu un procès-verbal des séances du Bureau.

ARTICLE 12 - PRESIDENT
Le Président est élu en Assemblée Générale pour deux (02) ans non renouvelable, à
la majorité simple. Il constitue son bureau.

ARTICLE 13 - POUVOIRS DU PRESIDENT
Le Président est doté du pouvoir de représenter l'ASGOP dans tous les actes de la vie
civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'Association.

Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du Bureau. En
cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire
agissant en vertu d'une procuration spéciale.
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ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'Assemblée Générale se compose de tous les membres de l'ASGOP à jour de leur
cotisation, à la date de convocation de ladite assemblée.
Elle est seule compétente pour :
•

nommer, renouveler et révoquer les membres du Bureau ;

•

modifier les statuts,

•

contrôler la gestion du Président.

ARTICLE 15 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE
L'Assemblée Générale se réunit au minimum une (1) fois par an et chaque fois qu'il
en est besoin, sur convocation soit du Président de l'ASGOP, soit de la moitié des
membres de l'Association.

Elle délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés. En envoyant
un pouvoir en blanc, ou en s'abstenant de renvoyer son pouvoir après deux (2)
relances par courrier, courriel, ou télécopie, tout membre de l'ASGOP émet un vote
favorable à l'adoption des projets de résolutions mis à l'ordre du jour par l'auteur de
la convocation de l'Assemblée et un vote défavorable à l'adoption de tout autre projet.
Sont jointes à la convocation ou mises à disposition toutes les résolutions proposées
à l'Assemblée.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Assemblée Générale peut nommer un Commissaire aux Comptes titulaire et un
Commissaire aux Comptes suppléant. Le Commissaire aux Comptes titulaire exerce
sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa
profession.

ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un Règlement Intérieur sera établi et librement modifié par l’Assemblée Générale
pour fixer les modalités d'exécution des présents statuts. Ce Règlement Intérieur
s'impose à tous les membres de l'ASGOP.

ARTICLE 18 - DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION
En cas de dissolution de l'ASGOP, l'Assemblée Générale :
•

nomme un ou plusieurs liquidateurs ;

•

prend toute décision relative à la dévolution de l'actif net subsistant sans
pouvoir attribuer aux membres de l'Association autre chose que leurs apports.
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ARTICLE 19 - FORMALITES CONSTITUTIVES
Le Président de l'ASGOP ou toute personne mandatée par lui, est chargé de remplir
les formalités de déclaration et de publicité requises par les lois et règlements en
vigueur pour que la présente Association puisse être dotée de la personnalité
juridique.

…/…
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