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AVIS N° 002‐SR‐2011/BRVM/DG
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Annulation de l’Avis de reprise des séances de cotation
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest UEMOA par ses organes
habilités de gestion et d’Administration (Conseil d’Administration et Direction Générale)
informe les acteurs du Marché de la nullité de l’Avis 024‐2011/BRVM /DG qui porte à la
connaissance du public et des intervenants que les séances de cotation ont effectivement
repris ce lundi 21 février.

Conformément aux instructions édictées par son Conseil d’Administration, la Bourse rappelle
que jusqu’à nouvel ordre les séances de cotation sont suspendues et qu’aucun ordre ou
instruction ne doit être adressé au site d’Abidjan.
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de Afrique de l’Ouest UEMOA est en phase de
finaliser la mise en place de son Plan de Continuité d’Activité et informera prochainement
tous les acteurs du Marché des modalités pratiques de reprise des activités du Marché
Financier Régional, cotations des valeurs, Règlement /Livraison des titres et traitement des
Evénements Sur Valeur pour tous les acteurs de la Région, y compris pour ceux de Côte
d’Ivoire.
Elle assure prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et l’intégrité des données et des
traitements à venir.
Pour toute information complémentaire, les acteurs du Marché Emetteurs, Intermédiaires,
Investisseurs peuvent contacter la BRVM sur son site de repli de à Bamako au 00 223 66 79 72 73.

Fait à Bamako, le 22 février 2011
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