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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

DC-001 

Terminal de gestion des 

comptes titres dans les 

livres du DC/BR  

(DEPEND) 

 Le logiciel d’exploitation du Dépositaire Central 

dénommé « DEPEND » est obligatoire pour les SGI et BTCC 

agréés sur le Marché Financier Régional.  

 Il permet aux SGI et BTCC1 de faire le suivi de leurs 

comptes  ouverts auprès du DC/BR. 

 500.000 FCFA (frais 

d’installation du logiciel 

(*) payables 1 seule fois)  

 Frais récurrents : 

100.000 FCFA 

/mois/compte. 

 

 

 

(*) installation sur deux 
(02) postes (principal + 
Backup) 

 

 Adresser une demande à le DC/BR ; 

 Disposer de poste de travail avec : 

o Processeur ayant un minimum de 2 GHz, et de 4 

Go de RAM ; 

o Windows 7 Professionnel ou Windows 10 

Professionnel ou tout autre Système d’Exploitation 

Windows validé par le DC/BR; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec le DC/BR. 

DC-002 Codification ISIN 

 Permettre à toute entité qui le souhaite, d’identifier ses 

actifs financiers par un code ISIN2 afin de bénéficier : 

o d’une intégration automatique de l’actif concerné 

dans la base de données de l’ANNA3 ; 

o d’une meilleure visibilité afin d’améliorer l’attrait des 

investisseurs étrangers ainsi que la crédibilité de 

l’instrument. 

 500 000 FCFA/an, par 

code pour 1 à 3 codes. 

 300 000 FCFA/an, par 

code pour plus de 3 

codes. 

 Adresser une demande au DC/BR. 

DC-003 
Inscription en compte 

des sociétés non cotées 

 Assurer une gestion optimale du service financier ; 

 Permettre la création de code ISIN qui favorisera la 

visibilité de la société sur les écrans des investisseurs 

internationaux ou des Fonds de Private Equity ; 

 Faciliter le paiement des dividendes grâce à une gestion 

électronique automatisée du registre des actionnaires ; 

 Réduire les coûts de gestion et d’administration des titres 

de la société. 

 Affiliation : 1 000 000 F 

CFA par an ; 

 Conservation : 0,01% du 

capital avec un plafond 

de 1 million F CFA par 

an. 

 Adresser une demande au DC/BR. 

 

                                                 
1 Banque Teneur de Compte Conservateur 
2 International Securities Identification Numbers 
3 Association of National Numbering Agency (Association des agences nationales de codification des valeurs mobilières) 


