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LO1 UNIFORME No 2009-023 du 14 OCTOBRE 2009 
RELATiVE AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 

A CAPITAL FlXE DANS I'UEMOA 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le Pksident de la Republique promulgue la ioi dont 

la teneur suit : 

TlTRE 1" - CHAMP D'APPLICATION, DEFINiTION, 
TYPOLOGIE ET OBJET 
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Chapitre ler : Champ d'application 

Arficle premier: Les dispositions ci-apres s'appliquent aux 
entreprises d'investissement a capital fixe desireuses de 
beneficier de mesures incitatives notamment d'ordre fiscal. 

Art. 2 : La presente loi ne s'applique pas acx entreprises 
d'investissement a capital fixe soumises au regime fiscal 
general. 

Chapitre 2 : Definition 

Arf.3 : Sont considerees comme entreprises 
d'investissement a capital fixe pour I'application des 
dispositions de la presente loi, les entreprises qui font 
profession habituelle de concourir, sur ressources propres 
ou assimilees, au renforcement des fonds propres et 
assimiles d'autres entreprises. 

Les entreprises d'investissement a capital fixe visees par la 
presente loi exercent des activites de capital-risque ou 
d'investissement en fonds propres. 

Pour I'application de la presente loi, les fonds propres et 
assimiles s'entendent du capital, des reserves, des 
subventions d'investissement et des provisions 
reglementees. 

Les droits et obligations qui dkoulent de ce choix sont 
definis par la presente loi, sansprejudice des dispositions 
du droit commun des societes. 

~hap ih-e  4 : Objet 

Art. 8 : Les entreprises de capital-risque ont pour objet la 
participation, pour leur propre compte ou pour le compte de 
tiers et en vue de sa retrocession, notamment sur le marche 
financier regional, au renforcement des fonds propres ou 
assimiles des entreprises. 

Elles interviennent au profit d'entreprises creees depuis 
moins de cinq (5) ans ou en cours de creation, d'entreprises 
faisant I'objet de ~roc6dures collectives d'apurement du passif 
autres que la liquidation des biens, ainsi que d'entreprises 
operant dans des domaines consideres comme prioritaires 
par les Etats membres de I'UEMOA et dont les activites ne 
sont pas expressement exclues des presentes dispositions. 

Pour I'application des presentes dispositions, la part des 
actions de societes non cotees en bourse devra representer 
a tout moment, un minimum de 50 % de la vaieur nette du 
portefeuille global d'investissement des entreprises de 
capital-risque. 
Tout manquement a cette obligation devra Qtre corrige sans 
delai. 

- les etablissements financiers de capital-risque ; 
- les societes de capital-risque ; 
- les etablissements financiers d'investissement en fonds 
propres ; 
- les societes d'investissement en fonds propres. 

Chapitre 3 : Typologie 

Art. 4 : La presente l0i etablit la distinction entre quatre (4) 
types d'entreprises d'investissement a capital fixe ainsi qu'il 
suit : 

Art. 5 : Les etablissements financiers de capital-risque et 
les societes de capital-risque consfituent, au sens de la 
presente loi, une categorie d'entreprises d'investissement a 
capital fixe denommee ctentreprises de capital-risque>>. 

Les entreprises de capital-risque peuvent egalement effectuer 
des operations connexes compatibles avec leur objet. 
L, gestion pour le compte de tiers dent il est fcit etat 
I'alin6a 1 er du present article fera ~ ~ ~ b , ~ ~  dlune iltion 
signee entre I'entreprise de capital-risque et le tiers, personne 

Art. 6 : Les etablissements financiers d'investissement en 
fonds propres et les societes d'investissement en fonds 
propres constituent, au sens de la presente loi, une categorie 
d'entreprises d'investissement B capital fixe denommee 
ctentreprises d'investissement en fonds propresa. 

physique ou morale, et precisant les modalites d'execution 
du mandat de gestion, notamment le ou les investissement 
(s) a realiser, ainsi que les conditions de retrocession de la 
participation. 

Art. 9 : Les entreprises d'investissement en fonds propres 
ont pour objet I'acquisition et la gestion, pour leur propre 
compte, d'un portefeuille de valeurs mobilieres. 

Elles interviennent au profit d'entreprises creees depuis au 
moins cinq (5) ans, au moyen de la souscription ou de 
I'acquisition d'actions ordinaires ou d'actions de priorite, de 
titres participatifs, d'obligations convertibles et, d'une f a ~ o n  
generale, de toutes les categories de titres assimilees a 
des fonds propres conformement a la reglementation en 
vigueur. 

Art. 7 : Les promoteurs doivent operer un choix entre les 
differents types dfentreprises d'investissement 2 capital fixe 
enumeres a I'article 4. 

P O U ~  I'application des presentes dispositions, la part des 
actions de ~0cietes nOn c0tees en bourse devra representer 
a tout moment, un minimum de 50 % de portefeuille global 
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des entreprises d'investissement en fonds propres et tout 
mahquement a cette obligation devra Btre corrig6 sans dBlai. 

Lesentreprises d'investissement en fonds propres peuvent 
exercer les activites visees & l'article 8 alinBas 1 et 2. 

Art. 10 : Sont considdrdes comme valeurs mobilieres pour 
I'apptication des prdsentes dispositions, les titres dmis par 
des personnes morales publiques ou privbs, transmissibles 
par inscription en compte ou tradition, qui conferent des 
droits identiques par categorie et donnent acces, 
directement ou indirectement, B une quotit6 du capital ou B 
un droit de crdance general sur leur patrirnoine. 

Chapitre la.: Forme juridique 

Art. 11 : Les entreprises d'investissement 3 capital fixe 
doivent Btre constituees sous forme de societes & 
responsabilitB limitbe ou de societes anonymes ayant leur 
siege social dans un Etat membre de I'UEMOA. 

Toutefois, les etablissements financiers de capital-risque et 
les Btablissements financiers d'investissement en fonds 
propres, constitues sous la forme de societes,anonymes 
ne peuvent opter pour la fome unipersonnelle. 

Chapitre 2 : Capital social 

Art. 12 : Le capital social minimum des societes de capital- 
risque et des societes d'investissement en fonds propres 
est fixe par le conseil des ministres de I'UMOA dans le 
respect des seuils prevus par les dispositions du droit 
commun des societes commerciales. 

Le capital social des etablissements financiers de capital- 
risque et des etablissernents financiers d'investissement en 
fonds propres est fixe conformement aux dispositions de la 
loi portant reglementation bancaire. 

Chapitre 3 : Operations interdites 

Art. 13 : Les entreprises d'investissement B capital fixe ne 
peuvent detenir d'actions ou de parts sociales d'une societe 
leur conferant directement.0~ indirectement ou conferant a 
I'un de leurs associes direct ou indirect, une participation 
superieure a un pourcentage du capital de ladite societe 
fixe par le conseil des ministres de I'Union Monetaire Ouest- 
Africaine ou, 6 defaut, atteignant le seuil requis pour la 
minorite de blocage. 

Toute infraction aux dispositions susvis6es devra faire l'objet 
d'une regularisation sans daai. 

Art.14 : II est interdit au? entreprises d'investissement h 
capital fixe de consacrer plus d'un pourcentage de leurs 
fonds propres, fix4 par le codsel des ministres de I 'Unh  
Mometaire Ouest-Africaine, A la detention de t i i  emis pow 
une mQme societe. 

Pour I'application de cette disposition, la valeur des titres 
concernes a prendre en compte pour determiner le 
pourcentage des fonds propres sera fix& par une instruction 
de la Banque Centrale. 

Chapitre 4 : Dispositions specifiques aux 
etablissements financiers de capital-risque et aux 

bblissements financiers d'investissement en fonds 
ProPres 

Art. 15 : Les Btablissements financiers de capital-risque et 
les etablissements financiers d'investissement en fonds 
propres sont rdgis par les dispositions du droit commun 
des sociBt& commerciales et de la loi portant rtiglementation 
bancaire tant qu'il n'y est pas ddroge par la presente loi. 

Art.16 : L'exercice des activites d'etablissement financier 
de capital--risque ou d'etablissement financier , 
d'investissement en fonds propres est soumis 6 I'obtention , 
ptBalable de I'agrement en qualitd d'6tablissement financier 
dans les conditions prtivues par la loi portant r6glementation 
bancaire. 

Art. 17 : Les etablissements financiers de capital-risque et 
les etablissements financiers d'investissement en fonds 
propres exercent, sous peine de retrait d'agrement, dans le 
cadre strict de I'objet defini dans la decision d'agrement. 

Art. 18 : II est procede au retrait d'agrement dans les 
conditions des dispositions de la loi portant reglementation 
bancaire. 

Art. 19 : Une instruction de la Banque Centrale precise les 
normes prudentielles spkifiques aretees par le conseil des 
ministres de I'UEMOA auxquelles sont assujettis les 
etablissements financiBs de capital-risque et les 
6tablissements financiers d'ihvestissement en fonds propres. 

Chapitre 5 : Dispositions specifiques aux societes de 
capital-risque et aux societes d'investissement en 

fonds propres 

Art. 20 : Les societes de capital-risque et les socidtes 
d'investissement en fonds propres au sens de la presente 
loi doivent obtenir, pour I'exercice de leur activitd, une 
autorisation delivrb par le ministre charge des Finances. 



4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 dCcembre 2009 

Art. 21 : Le capital social des societes de capital-risque et 
des societes d'investissement en fonds propres ne peut Qtre 
inferieur au montant fixe par le conseil des ministres de 
I'Union. 

Art. 22 : Les demandes d'autorisation sont adressees au 
ministre charge des Finances et deposees aupres de la 
Banque Centrale qui les instruit. 

Une instruction de la Banque Centrale precise les modalites 
d'examen de la demande d'autorisation d'exercer en qualite 
de societe de capital--risque ou de societe d'investissement 
en fonds propres et determine les pieces a joindre au dossier. 

Art. 23 : Les sbcietes de capital-risque et les societes 
d'investissement en fonds propres exercent leurs activites, 
sous peine de retrait d'autorisation, dans le cadre strict de 
I'objet defini dans la decision d'autorisation. 

Art. 24 : Le retrait de I'autorisation est prononce par le 
ministre charge des Finances : 

- a la demande de la societe consideree ; 
- lorsque la societe ne repond plus aux conditions qui ont 
preside a I'octroi de I'autorisation ; 
- lorsque la societe s'est rendue coupable d'un manquement 
grave a la legislation ou a la reglementation en vigueur ; 
- lorsqu'aucune activite liee a I'objet principal de I'autorisation 
n'est relevee durant trois (3) annees civiles consecutives. 

Art. 25 : Les societes de capital-risque et les societes 
d'investissement en fonds propres vides par la presente loi 
cessent de beneficier du statut de societe de capital-risque 
ou de societe d'investissement en fonds propres au sens 
de la presente loi dans le delai qui sera fixe par la decision 
de retrait d'autorisation. 

Art. 26 : Les societes de capital-risque et les societes 
d'investissement en fonds propres sont soumises aux 
contr6les effectues par le ministre charge des Finances dans 

' - le bat de s'assurer de la conformite de leur activite aux 
dispositiond legales et reglementaires en vigueur. 

Elles sont assujetties a I'ensemble des dispositions 
nationales du droit des societes commerciales en matiere 
de sanctions. 

Chapitre 6 : Conditions d'exercice specifiques aux 
entreprises de capital-risque 

Art. 27 : Les ressourses des entreprises de capital-risque 
sont constituees exclusivement par des fonds propres, des 
fonds propres assimiles affectes a des pro~ets specifiques, 
'des ressources gerees pour le corhpte de tiers conformement 

a I'objet des entreprises de capital-risque, et des dotations 
provenant d e  I'Etat dont la gestion est regie par une 

r convention. d 

Les sociktes de capital-risque qui gerent des fonds pour le 
compte de tiers, ou dont le capital social est detenu a 25 % 
ou plus par line banque ou un etablissementfinancier doiven$.*. --. 
Qtre agreees en qualite d'etablissementfinancier. 

Art. 28 : Les-entreprises de capital-risque ne peuvent 
acqukir de titres emis par les banques, les etablissements 
financiers, les societes d'assurances, les caisses de retraite 
ou toutes autres formes d'entreprises financieres. 

Sont considerees comme titres au sens de la presente loi, 
les valeurs emises par les Etats ou des entites publiques 
ou privees et representatives d'une creance ou d'un droit 
d'associe. 

Art. 29 : Les participations des entreprises de capital-risque 
peuvent faire I'objet de conventions avec les entreprises 
beneficiaires de leurs interventions, fixant les modalites et 
les delais de retrocession. 

Art. 30 : Lorsque les actions detenues par une entreprise 
de capital--risque sont admises a la cote officielle, cette 
derniere peut les conserver pendant une duree maximale de 
deux (2) ans a compter de la date d'admission, sous reserve 
que la part des titres ainsi cotes n'excede pas 50 % du 
portefeuille de I'entreprise de capital-risque. En cas de 
depassement du seuil de 50 %, la part excedentaire levra 
&re integralement cedee sans delai a des tiers, a I'in~tiative 
de I'entreprise de capital-risque. 

I I Ghapitre 7 : Conditions d'exercice specifiques aux 
entreprises d'investissement en fonds propres 

Art. 31 : Les ressources des entreprises d'investissement 
en fonds propres sont constituees exclusivement par des 
fonds propres ou assimiles. 

Art. 32 : Les entreprises d'investissement en fonds propres 
ne peuvent prendre des participations dans les banques, 
les etablissements financiers, les compagnies d'assurances, 
les caisses de retraite ou dans toutes autres entreprises 
financieres. 

Art. 33 : Les entreprises d'investissement en fonds propres 
doivent justiiier de I'utilisation de chaque tranche liberee du 
capital pour I'acquisition de valeurs mobilieres dans un delai 
et une proportion fixes par une instruction de la Banque 
Centrale. 
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TlTRE Ill - DISPOSITIONS FINALES 

Art. 34 : La presente loi abroge et remplace .toutes 
dispositions anterieures contraires. 

Art. 35 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, le 14 octobre 2009 

Le President de La Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009-026 DU 06 NOVEMBRE 2009 AUTORISANT 
L'ADHESION DU TOGO A LA CONVEN'I'ION RELATIVE 
AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR 
LES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES ETA SON 

PROTOCOLE SUR LES QUESTIONS SPEClFlQUES 
AUX MATERIELS D'EQUIPEMENTAERONAUTIQUES, 

SIGNES AU CAP LE 16 NOVEMBRE 2001 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le President de Republique promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Article premier : Est autorisee I'adhesion du Togo a la 
convention relative aux garanties internationales portant sur 
les materiels d'equipement mobiles et a son protocole sur 
les questions specifiques aux materiels d'equipement 
aeronautiques, signes au CAP le 16 novembre 2001. 

Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de l '~ t6t .  

Fait a Lome, le 6 novembre 2009 

Le President de La Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009- 024 du 30 OCTOBRE 2009 
PORTANT CREATION DU CENTRE DE FORMATION 

DES PROFESSIONS DE JUSTICE 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le President de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

CHAPITRE 1" - DE LACREATION E'r DES MISSIONS 
DU CENTRE DE FORMATION 

Article premier : II est cree un Centre de Formation des 
Professions de Justice (CFPJ), ci'apres denomme <<Centre 
de formations, qui a pour qission la formation initiale et 
continue des pfofessionnels-de justice, des auxiliaires de 
justike, dont des officiers publics et des oficiers ministeriels. 

II dispense aux eleves recrutes sur concours, un 
enseignement qui les rend aptes a exercer les fonctions qui 
leur seront confiees dans I'interet d'une bonne administration 
de la justice. 

Les formations dispensees par le centre de formation tendent 
a I'objectivite du savoir et respectent la diversite des opinions. 
Elles ne doivent pas etre orientees politiquement, 
ideologiquement ou religieusement. 

Elles sont ouvertes aux ressortissants togolais et etrangers 
dans des conditions fixees par decret en conseil des 
ministres. 

Art. 2 : Le centre de formation confere, dans des conditions 
fixees par decret en conseil des ministres, les grades, 
dipl6mes et certificats sanctionnant les etudes et formations 
dispensees dans les departements qui le composent. II 
confere egalement des titres honorifiques. 

Art. 3 : Le Centre de Formation des Professions de Justice 
(CFPJ) est un etablissement public jouissant de I'autonomie 
administrative et financiere. 

Art. 4 : Le centre de formation releve du president de la 
Republique avec delegation de tutelle administrative et 
technique au ministre charge de la Justice. 

CHAPITRE II - DES DEPARTEMENTS DU CENTRE DE 
FORMATION 

Art 5 : Le centre deformation est compose de departements 
crees par decret en conseil des ministres sur le rapport du 
ministre charge de la Justice. 1 

Ad. 6 : Les departements sont pla&s sous la responsabilite 
d'un directeur des etudes et des stages, qui est charge de 
I'organisation des enseignements et des modalites 
d'evaluation sous I'autorite du directeur general. 

Le directeur des etudes et des stages est assiste par les 
organisations representatives des professions formees au 
centre. 

Art. 7 : L'organisation et le fonctionnement du centre de 
formation sont precises par decret en conseil des ministres. 
Les conditions et modalites d'inscription dans les differents 
departements du centre de formation, ainsi que le 


