Kossi Felix Edoh AMENOUNVE
Directeur Général de la BRVM
Biographie
Togolais titulaire d’un Doctorat en Sciences de l’Administration (option Finance),
Kossi Edoh AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM (Bourse régionale des
valeurs mobilières) est considéré comme un ardent architecte de la renaissance de
cette place financière dans la zone UEMOA.
C’est à l’Université Laval au Canada, en 1995, que Felix Edoh AMENOUNVE a
décroché son doctorat ; tout comme son MBA en 1992.
Depuis le 1er octobre 2012, ce Togolais partisan du travail léché et efficace est en
poste à la BRVM (en Côte d’Ivoire, à Abidjan).
Juste récompense pour cet intellectuel qui de 1997 à 2000, a travaillé à la naissance
de cette Bourse ainsi que du DC/BR (Dépositaire Central/Banque de Règlement), en
qualité d’assistant du Président du Conseil d’Administration et Secrétaire du Comité
technique de suivi.
Avant de monter au faîte de cette institution régionale, l’affable AMENOUNVE a été
Secrétaire général du CREPMF (Conseil régional de l’épargne publique et des
marchés financiers) du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2012.

Le CREPMF est l’organe de régulation du marché financier de l’UEMOA.
Curriculum Vitae
En prélude à son séjour professionnel en Côte d’Ivoire, le sieur AMENOUNVE a
travaillé et dirigé SGI-Togo (Société de gestion et d’intermédiation du Togo) de 1997
à 2003. C’est à ce poste qu’il aura l’honneur de présider l’APSGI (Association
professionnelle des SGI de l’UEMOA) durant 12 mois.

Outre ses fonctions de manager, l’actuel Directeur de la BRVM a eu à créer OPTI
ASSET Management (société de gestion des OPCVM, Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières).

Depuis 2012, sous Edoh AMENOUNVE, la BRVM a connu de remarquables
mutations gagnantes comme l’introduction de la notation, la mise en place du marché
hypothécaire et de la titrisation, l’harmonisation des valeurs mobilières au sein de
l’UEMOA, etc.
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