
COMMUNIQUE DE LA BOURSE RELATIF A  
LA CONSTITUTION DU FONDS DE GARANTIE DE LA CLIENTELE DU MARCHE  

DES VALEURS MOBILIERES ET DES PRODUITS FINANCIERS 
  
 
La constitution du Fonds : Le fonds de Garantie de la clientèle du marché des 
valeurs mobilières et des produits financiers est constitué le 06 mai 2009, par 
décision de l’Assemblée générale extraordinaire de la Bourse des Valeurs Mobilières 
de Tunis, réunie le même jour. 

 
Ladite assemblée a adopté le Règlement Intérieur du fonds qui sera incessamment 
publié sur le Site de la Bourse. 

  
La gestion du Fonds : La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis assure la gestion 
du fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des 
produits financiers.  
 
L’intervention du fonds : Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des 
valeurs mobilières et des produits financiers intervient pour garantir la clientèle 
contre les risques non commerciaux. L’intervention du fonds est subordonnée à la 
constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d’un 
intermédiaire en bourse. 
 
Les risques couverts par l’intervention du fonds : Sont considérés des risques non 
commerciaux, les défaillances d’un intermédiaire en bourse  d’honorer ses 
engagements concernant : 
 

- la restitution des fonds déposés ou virés auprès de lui au profit de ses clients 
à quelque titre que ce soit, 

- le paiement des sommes d’argent suite à une négociation de valeurs 
mobilières ayant fait l’objet d’un ordre transmis conformément à la 
réglementation en vigueur, 

- le paiement de sommes d’argent suite à une transaction soumise à 
enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été 
versées ou virées par son co-contractant, 

- la livraison de valeurs mobilières à la suite de négociation, 
- la livraison de valeurs mobilières à la suite d’une transaction soumise à 

enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été 
livrées par son cocontractant, 

- la restitution de valeurs mobilières émises par appel public à l’épargne et 
inscrites dans les comptes de ses clients. 


