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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-001 
Terminal de négociation BRVM 

(QuickTrade Workstation) 

 Le logiciel cotation et de négociation 

de la BRVM « QUICK TRADE » est 

obligatoire pour toute SGI1 agréée sur 

le Marché Financier Régional. 

 Ce logiciel permet aux SGI de 

participer aux séances de bourse en 

accédant au marché à partir des 

postes de travail installés dans leurs 

locaux pour entrer les ordres de 

bourse de leurs clients.  

 500 000 FCFA (frais d’installation du 

logiciel (*) payables une seule fois).  

 Frais récurrents : 100 000 FCFA 

/mois/compte. 

 

 

(*) installation sur deux (02) postes 

(Principal + Backup) 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-002 
Négociation automatisée via Fix 
Gateway (dédié aux SGI) 

Permettre à une SGI de transmettre des 
ordres de bourse via la Passerelle Fix. 

 

 
400 000 FCFA/mois/compte Fix (*) 
 
 
(*) VPN site à site gratuit pour une 
liaison VPN. Liaison additionnelle 
payante (BR-024) 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Avoir une autorisation préalable de la BRVM pour la 

transmission d’ordres via Fix ; 

 Signer un contrat avec la BRVM. 

BR-003 

Terminal de suivi de séance de 

bourse en temps réel destiné aux 

SGI 

(QuickTrade Observer) 

 

Permettre aux SGI d’avoir accès aux 

services de consultation des 

informations du marché boursier 

régional en temps réel. 

 300 000 FCFA (frais d’installation du 

logiciel (*) payables une seule fois). 

 50 000 FCFA/mois/compte. 

 

 

 

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

 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit. 

 Signer une convention avec la BRVM. 

                                                 
1 Société de Gestion et d’Intermédiation 
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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-004 

Terminal de suivi de séance de 

bourse destiné aux Grandes Ecoles 

et Universités 

(QuickTrade Observer) 

 

Permettre aux grandes écoles et 

universités d’ouvrir des salles de marché 

et d’avoir accès aux services de 

consultation des informations du marché 

boursier régional. 

 

 

Service gratuit (*) 

(Subvention BRVM) 

 

 

 

(*) installation sur deux (02) postes  

 

 Adresser une demande motivée à la BRVM ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-005 

Terminal de suivi de séance de 

bourse en temps réel destiné aux 

investisseurs individuels (personnes 

physiques) 

(QuickTrade Observer) 

 

Permettre aux investisseurs  (personnes 

physiques) d’avoir accès aux services de 

consultation des informations de la 

séance de bourse en temps réel. 

 300 000 FCFA/poste (frais 

d’installation (*) payables une seule 

fois). 

 75 000 FCFA/mois pour un (01) seul 

compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) installation du logiciel sur un (01) 
seul poste 

 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Justifier de la détention d’un portefeuille d’au 

moins 50 millions de FCFA. (Cf. Cahier des charges). 

 Produire les pièces suivantes : 

o Copie d’une pièce d’identité ; 

o Casier judiciaire de moins de 3 mois ; 

o Attestation d’ouverture de compte titres dans 

une SGI ou une BTCC ; 

o Justificatif de domicile (certificat de résidence 

ou tout autre justificatif) ; 

o 2 photos d’identité du même tirage ; 

o Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 
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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-006 

Terminal de suivi de séance de 

bourse en temps réel destiné aux 

personnes morales   

(QuickTrade Observer) 

 

Permettre aux investisseurs 

institutionnels (personnes morales) 

d’avoir accès aux services de 

consultation des informations du marché 

boursier régional en temps réel. 

 1 000 000 FCFA (frais d’installation 

(*) payables une seule fois) ; 

 200 000 FCFA/mois/compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Justifier de la détention d’un portefeuille d’au 

moins 500 millions de FCFA. (Cf. Cahier des 

charges). 

 Produire les pièces suivantes : 

o Copie du registre de commerce ; 

o Attestation d’ouverture de compte titres dans 

une SGI ou une BTCC ; 

o Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit. 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-007 

Terminal de suivi de séance de 

bourse en temps réel destiné aux 

acteurs agréés et émetteurs 

(QuickTrade Observer) 

 

Permettre aux autres acteurs agréés que 

les SGI : BTCC, Apporteurs d’Affaires, 

SGO2, SGP3 etc. et les émetteurs, 

d’avoir accès aux services de 

consultation des informations du marché 

boursier régional en temps réel. 

 

 500 000 FCFA (frais d’installation (*) 

payables une seule fois) ; 

 100 000 FCFA/mois/compte. 

 

 

 

 

 

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

 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 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 la BRVM; 

o Espace disque disponible sur le disque 

d’installation : 500 Mo minimum ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit. 

 Signer une convention avec la BRVM. 

                                                 
2 Société de Gestion d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) 
3 Société de Gestion de Patrimoine (SGP) 
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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-008 
Base de données financières 

(BDFIN) 

 Permettre de disposer d’informations 

financières, boursières complètes sur 

toutes les sociétés cotées ; 

 Mettre à disposition, des statistiques 

complètes et des informations 

générales sur le MFR4 ; 

 Constituer une base fiable 

d’optimisation de ses investissements 

et un outil de suivi de l’évolution des 

sociétés cotées ainsi que leurs 

secteurs d’activités. 

 Constituer un véritable support 

d’analyse et de recherche pour la 

gestion de portefeuille. 

 Acteurs commerciaux du marché  

et Emetteurs : service gratuit. 
 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Etudiants : service gratuit (accès 

temporaire). 

 Institutions de recherche en 

finance : service gratuit (accès 

temporaire) 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Renseigner le formulaire d’accès et joindre les 

copies de la pièce d’identité et éventuellement la 

carte d’étudiant ; 

o NB : Le code d’accès à la BDFIN est privé et 

confidentiel. Il est valide pendant une durée 

d’une semaine non renouvelable à compter 

de la première connexion ; 

o Les informations contenues dans la BDFIN ne 

saurait être partagées, ni utilisées à des fins 

commerciales. 

 Investisseur particulier : 500 000 

FCFA/an. 

 Autres : 2 000 000 FCFA/an 

 NB : Les montants des 

abonnements sont calculés au 

prorata du nombre de mois 

restants de l’année civile en cours. 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit. 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-009 Formations modulaires grand public 

 Présenter l’organisation et le 

fonctionnement du Marché Financier 

Régional de l’UEMOA. 

 Initier aux valeurs mobilières et à 

l’investissement en bourse. 

Service gratuit.  Contacter l’Antenne Nationale de Bourse (ANB).  

BR-010 Formations sur mesure 
Former sur des thèmes spécifiques à la 

demande. 
Forfait.  Contacter  l’Antenne Nationale de Bourse (ANB). 

                                                 
4 Marché Financier Régional 
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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-011 BOC mensuel 

Permettre aux investisseurs, épargnants, 

acteurs, émetteurs, à la presse et au 

grand public d’avoir la situation 

d’ensemble mensuelle du marché. 

 5 000 FCFA par numéro. 

 50 000 FCFA/an en abonnement. 
 Contacter l’Antenne Nationale de Bourse (ANB) 

BR-012 BOC hebdomadaire 

Permettre aux investisseurs, épargnants, 

acteurs, émetteurs, à la presse et au 

grand public d’avoir la situation 

d’ensemble hebdomadaire du marché. 

 1 000 FCFA par numéro. 

 20 000 FCFA/an en abonnement. 
 Contacter l’Antenne Nationale de Bourse (ANB) 

BR-013 BOC journalier 

Permettre aux investisseurs, épargnants, 

acteurs, émetteurs, à la presse et au 

grand public d’avoir la situation 

d’ensemble journalière du marché. 

Produit gratuit. 
 A consulter sur le site web de la BRVM 

(www.brvm.org) 

BR-014 Revue trimestrielle 

Fournir les informations boursières et les 

statistiques du marché boursier sur le 

trimestre concerné. 

Produit gratuit. 
 A consulter sur le site web de la BRVM 

(www.brvm.org) 

BR-015 Revue Année Boursière 

Permettre de disposer des informations 

boursières et des statistiques du marché 

boursier sur la période sous revue. 

Produit gratuit. 
 A consulter sur le site web de la BRVM 

(www.brvm.org) 

BR-016 
CD de données boursières 
historiques (année N-1) 

Permettre de disposer des données et 
des statistiques (historiques) du marché 
boursier pour l’année N-1. 

 Acteurs agréés et Emetteurs du 

marché : 50 000 FCFA. 

 Autres : 75 000 FCFA.  

 Prévoir entre 50 000 FCFA et 80 000 

FCFA pour frais d’envoi hors zone 

UEMOA. 

 Contacter l’Antenne Nationale de Bourse (ANB). 

BR-017 
CD de données boursières 

historiques (autres années, quel 
qu’en soit le nombre) 

Permettre de disposer des données et 
des statistiques (historiques) du marché 
boursier pour toutes les années y 
compris l’année  N-1. 

 Acteurs agréés et Emetteurs du 

marché et autres : 150 000 FCFA. 

 Prévoir entre 50 000 FCFA et 80 000 

FCFA pour frais d’envoi hors zone 

UEMOA. 

 Contacter l’Antenne Nationale de Bourse (ANB). 
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FLUX DE DONNEES DU MARCHE EN TEMPS REEL ET DIFFERE 

CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-018 
 

Redistribution des flux en temps 
réel 

Permettre à tous les diffuseurs de 
récupérer et redistribuer les flux 
de données  boursières en temps 
réel 

Commission de souscription obligatoire : 7 500 

euros/an (*). 

 Service A1 : Carnet d’ordres pour tous les 

titres et indices du marché : 2 500 euros/an. 

 Service A2 : Indices, derniers cours, meilleurs 

achat / vente/ quantités associées : 1 500 

euros/an. 

  Service A3 : Indices du marché, valeur, volume 

des transactions, capitalisation boursière : 1 

000 euros/an 

(*) VPN site à site gratuit pour une liaison. 

Liaison additionnelle payante (BR-0024). 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Etablir un VPN site à site avec la BRVM ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-019 
Redistribution des flux en temps 

différé 

Permettre à tous les diffuseurs de 
récupérer et redistribuer les flux 
de données  boursières en temps 
différé 

 

Commission de souscription obligatoire : 5 000 

euros/an (*). 

 Service B1 : Carnet d’ordres et indices du 

marché en temps différé de 15 minutes : 1 250 

euros /an. 

 Service B2 : Carnet d’ordres et indices du 

marché en fin de journée et pour des besoins 

de non affichage : 600 euros/an. 

 (*) VPN site à site gratuit pour une liaison. 

Liaison additionnelle payante (BR-0024). 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Etablir un VPN site à site avec la BRVM ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-020 
Diffusion des flux sur site web en 

temps différé 

Fournir les flux d’informations 
boursières pour affichage sur site 
web 

 1 500 euros /an par nom de domaine.  

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 
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CODES PRODUITS / SERVICES OBJECTIFS COUTS CONDITIONS 

BR-021 
Diffusion  de cours en temps réel 
sur des plateformes alternatives 
(tablettes sous IOS ou Android) 

Permettre de disposer des 
informations  boursières sur des 
plateformes alternatives 

1,5 euros /mois/utilisateur 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une tablette sous IOS ou Android ; 

 Disposer d’une connexion Internet. 

BR-022 
Affichage des cours boursiers en 

temps réel sur des écrans de 
diffusion 

Permettre de disposer des 
informations  boursières sur des 
écrans de type panneau d’affichage 
ou écran digital 

5 000 euros /écran/an 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-023 
Diffusion des cours en temps réel 

sur les chaînes de télévision 
Fournir les informations boursières 
pour affichage en bande passante 

10 000 euros /chaîne de télévision/an 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-024 VPN sur Internet site à site 

Etablir une liaison réseau privée 
virtuelle (VPN) site à site pour 
échanger de façon sécurisée avec 
la BRVM, soit à partir du site 
informatique principal du client, 
soit à partir de son site de backup. 

5 000 euros/an/liaison 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Disposer d’un firewall IPSec de récente 

génération et d’une adresse IP publique ; 

 Disposer d’une connexion Internet haut débit ; 

 Accepter les règles de sécurité de la BRVM ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-025 
Affichage d’informations 

publicitaires sur les écrans 
publics de la BRVM 

Permettre aux annonceurs de 
diffuser des informations 
publicitaires sur les écrans publics 
de la BRVM  

 77 euros HT euros /quinzaine 
 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 

BR-026 

Affichage de publicités sur le site 
web de la BRVM (+ affichage sur 

les comptes réseaux sociaux de la 
BRVM) 

Permettre aux annonceurs de 
diffuser des informations 
publicitaires sur le site web de la 
BRVM  

 Bannière centrale : 4,5 euros HT CPM* 

 Bannière centrale + Affichage sur les comptes 

réseaux sociaux de la BRVM : 6,5 euros HT 

CPM. 

 

(*) coût pour mille pages vues 

 

 Adresser une demande à la BRVM ; 

 Signer une convention avec la BRVM. 
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