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COMMUNÀUTE ECONOMIQUE ET

MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRAI-Ii
RECLf,MENT N u? /IE/CEMAC/UMAC/CM

L NION MONETAIRT] D}-
UAFRIQUE CENTRALf,

COMITE IlII\ISTERIEI.,

LE COMITE MINISTERIEL,

Vu le l'raité révisé du 25 juin 200E de la Communauté Economique et Monétaire de

l'Atiique Centrale (CEN{AC) :

vu la convention du 25 juin 2008 régissant I'union Monétaire dc I'AÊrique centrale

(UMAC):

Vu la Convenli<,rn de coopération monétaire du 23 novembrc 1972 entre les Iltats

membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et la République

Française;

Vu lcs Statuts dc la BEÂC en vigueur:

vu la convention du l6 octobre 1990 portant création d'une commission Bancaire de

l'Atiique Centrale et les textes modiflcatils subséquents ;

vu la convention du I 7 janvier 1992 portant harmonisation ile la réglementation

bancairc dans les Etats cle l'Afrique Centrale et les textes modiJlcatit's subséquents ;

Vu la Convention du compte d'opérations de la BEAC du 3 octobrc 2014 ;

Vu le t raité du 10 .iuillet I 992 instituant la Conférencc Interatiicaine des Marchés des

Assurances (CIMA) :

Vu 1'Âcte additionnel N' 03i01-CEMAC-CCE-03 du 8 décembrc 2001 portant création

de la commission de survcillancc du Marché Financier de I'Afrique centrale

(coSr.rMAF);

Vu le Règlement N"06/03-CEMAC-UMAC du l2 novembre 2003 portant organisation,

fbnctionnement et survcillance du Marché Financier de l'Alrique Centrale I

Vu lc Règlement N" 05/01-[JEAC-097-CM-06 du 3 août 2001 portant codc des

Douani:s de la CEMAC l

Vu le Règlement N' 0l/ I7lCEMAC/LlMAC/COBAC relative aux conditions tl'(x§reics

et de contrôle des aclivités des établissements de microiinance dans la ( l \1A(' :

PORTANT REGLEMENTATION DES CHAI{GES DA§S
LA CEMAC

I



Vu le Règlement N" 0l /CEMACruMAC/CM du I I avril 2016 portant prévention et

répression du blanchiment des capitaux et du tinancement du terrorisme et de Ia

prolifération en Alrique Centrale ;

Considérant que la réglcmentation des changes conÇourt à la réalisation des objectifs de

la politique monétaire commune des Etats membres I

Considérant la nécessité pour les économies de la CI-IMAC de préserver leur équilibre

extérieur;

Tenanl compte de la liberalisation dcs économies de [a CEMAC et du développement

des échanges internationaux :

Après avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC délivré lors de sa session

extraordinaire du l9 décembre 2018 à Yaoundé, en République du Cameroun;

Réuni en session ordinaire le 2l décembre 2018 à Yaoundé, en République du

Cameroun;

Sur proposition du Gouverneur de la BEAC.

ADOPTE A L'UNANIMITE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I - DEFINITIONS ET SIGLES

Article l"- Au sens du présent Règlement, lcs cxpressions et siglcs s'entendcnt comme

sult :

l) Autorité Administrative : enlité de l'Etat intervenant dâns la mise en æuvre de Ia

réglementation des changes.

2) Avis conforme :avis dont les lermes lient I'autorité compétente qui ne peut

passer outre.

3) BE^C ou Banque Centralc : Banque des Etats de l^Afrique Centrale

4) Biens : actil\ physiques ou produits sur )esquels des droits de propriété peuvcnt

ôtrc établis cr dont Ia propriété économiquc pcut être transférée d'une unité

inst itutionnelle à une autrc par le biais de transactions.

5) Bureau rle change : personne morale agrééc par le Ministère en charge de la

nronnaie et du crédit pour exercer I'activité dc change manuel

7) CI:MAC : Communauté Economique et Monétaire de I'Atiique Centrale'

8) Change manuel : billets ou chèques de l'o.vage, vendus ou achetés dans une

banque ou un bureau <1e change contre des deviscs locales.

9) CIMA : Confërencc Interaliicaine des Marchés des Assurances.

lO)COBAC : Comrnission Bancaire de l'Afrique Ccntrale.

1 l)compte de non-résident : compte ouvert au norr d'une Pcr\()Dne lrll) >irltlc ,)tr

morale non-résidente.

6) CAI- : Coût Assurance Fret.



l2)Compte de résident: compte ouvert au nom d'une personne phy'sique ou morale

résidcnte.

l3)Comptc en dcvises : compte libellé dans une monnaie aulre que le F-ranc CFA

émis par la BtÂC.

l4)Compte séquestre : compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement habiljté au

nom d'un créancier bénéficiaire et dont Ies ressources sont immobilisées sur

une période con\/enuc.

l5)Comptc de garantie : compte ouverl auprès d'un établissement habilité en

garantie d'un engagement contractuel pris par un débitcur.

l6)Cours légal : qualité reconnue à la monnaie en circulation dans la CEMAC que

pcrsonne ne peut reluser de recevoir pour le règlement des transactions Iibellécs

en Franc CFA.

l7)Coul'erturc du risque de change : technique ltnancière visant à se protéger contre

les fluctuations du taux de change de la der,ise dans laquelle est libellé un actif

ou un passif.

l8)Cré<iit-bail : technique <je crédit professionnel comportânt un contrat de louage

d'équipements mobiliers ou immobilicrs, assorti d'une promesse de vcnte au

prolit du locataire. mo\rennant un prix convenu tsnant compte. au moirts pour

partic. des versements etfectués au titrc dgs loyers.

l9)Déclaration d' irnportation/exportation ; document délivré par I'administration

douanière atteslant d'une importation ou exponation de biens ou services'

2O)Do'ise ou monnaie étrangère : monnaie autre que le Francs CFA érnis par la

BITAC.

2l )Dorniciliation : actc par lequel un importaleur ou un exportateur mandate un

intcrmédiaire agréé d'effectuer pour son compte Ies fbrrnalités d'une opération

d'irnportation ou d'cxponation de l'initiation à l'apurernent de celle-ci'

22)F)tablissement de orédit:organisme qui effectue à titre de prolession habituelle

dcs opérations de banque au sens de la réglementation bancaire dans les Etats

dc la CEMAC,



23 )Etab lisseme nt sous-délégataire:pcrsonne morale autre qtr'un établissement de

crédit, burcau de change et établissement de rnicro finance, qui bénéticie d'une

détégation d'un établissement de crédit pour efIècluer, sous la rcsponsabilité de

celui-ci. lcs opérations d'achat de deviscs dans le cadre dc son activité normale.

notamrnenl lcs hôtels, agences dc vo;-'agcs. boutiques d'aéroport et casinos

24)Etranger ou cxléricur , pa)'s autre quc ceux de la CEMAC.

25)E.uro : monnaic ayant cours légal et pouvoir libératoire au sein des pays du

sysfème europécn des Banques Ccntrales.

26)Exportation : sortic de biens ou de services à destinalion dc l'étranger ou d'une

zone iianchc installée sur Ie territoirc national de l'un des pa1's de la CEMAC

ou !ouI autrc espace assirnilé étrangcr.

27)Franc C['A : ll'anc de la Coopération Financière en Âliiquc Centrale ou XAF.

Monnaie a)'ant cours légal et pouvoir libératoire dans lcs pa1"s dc la CEMAC'

28)FOB : Free On Board

3O)lmpoiration :cn1rée de biens ou de serliccs dans la GEMAC. cn prtlvenance de

l'étranger ou d'une zone lranche installée dans I'un des pays de la CEMAC ou

de tout autre espace assimilé étrangcr.

3l)lnrermédiaire agréé : établissernent de crédit, administration des postes et pour

1es opérations de change manucl. établisserrent de micro llnance et bureaux de

change agréés.

3 2 )lnvestissemcnt de ponetèuille :transactions et positions translrontalières porlant

sur des titrcs de créances ou des actions, autres que celles de l' investissement

direct ou dcs avoirs de réserve.

3 3 )lnvest issernenr direcl : participarion supéricure ou égalc à l0 9ô détenue par un

résidenr dans le capital d'une entreprisc non-résidente ou par un non-résident

dans le capttal d'une entreprise risidente lui contërant un contrôle ou une

intluencc nolahlc sur sa gestion ainsi qu' investissement imrnobilier réalisé à

l'étrangcr par un résident ou dans ta CEMAC par un noll-re-ritlcnt t-trt

29)GABAC : Croupe d',Action conrre le []lanchimcnt d'Argent en Atiique Centrale.
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investissement dans une entreprise sous contrôle ou sous influence indirecte de

I'entreprise d'investissement, les entreprises sæurs, ainsi que les deltes.

34)Libéralité : acte par lequel une personne dispose à titre gatuit, par donation entre

vifs ou testament, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une

autre, appartenant ou non à sa farnille.

35)LTA: Lettre de lransport aenen.

36)Marché des changes : espace financière immatérielle ou s'échangsnt les devises

convertibles.

37)Non-résident : personne physique ou morale ayant §a résidence habituelle ou son

centre d'intérôt économique prédominant hors de la CEMAC, dont notamment :

- les chels de missions diplomatiques, diplolnates et assimilés. ainsi que les

membres de leurs familles ;

- les malades étrangers, y compris de longue durée ainsl que les personnes qui les

accompagnent;

- lcs touristes :

- les étudianls ;

- les fonctionnaires employés dans des enclaves extraterritoriales ;

- les ambassades, consulats, missions civiles et militaires, organisations

intemationales et régionales ;

- les militaires en mission i
- les travailleurs saisonniers ;

- les membres d'équipage des navires, âéronefs et platelormes pétrolières ;

- les sociétés ou entreprises qui effectuent dans les pays de la CEMAC des tâches

temporaires spécifiques sauf si elles sont immatriculées au registre de

commerce et du crédit mobilier d'un Etat de la CEMÂC, même à titre
provisoire.

38)Opération dt: change : transaction au comptant ou à ternle' manuelle ou

automatisée, dont Ie règlement comporte ou implique la conversion du Franc

CFA en une autre devise et vice-versa.

39)Paiernent étectronique : paiement eflectué lout arr moins partiellement à l'aide de

moyen de paiement électronique, au sens de la réglernentation sur la monnaie

électronique.
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.10)Pouvoir libiratoire : propriété d'iLeindre les dettes. lttachée à Ia monnaie

officicllc cn circulation dans les I:tats membres de la CEMAC.

.ll)Principe de pleine concurence: rèsle suivant laqucllc lcs prix dcs transactions

entre cntités liées sont établis par rélërence aux prix pratiqués par Ies

entreprises inddpcndantes.

42)l'}rolilération : activité visant à tàbriquer. se procurer. nlettre au point' posséder.

transponer. transfbrcr ou utiliscr les armes nucléaires. hiologiques. chimiques

ou leurs vccteur.s, cn particulier à des fins tcrrorislcs.

43)Régulateur du marchd financier : autorilé en charge de la sun'eillance du marché

llnancier de l'Aliique Centrale.

4,1)llésir.lent : pcrsonne plrysique ou rrorale a)'ant sa résidcnce habituelle ou son

centre tl'in(ér-êt éconornique prédotninant dans la CEMAC. sélournant même dc

taçon discontinuc pendant plus d'un an dans l'un des pa,vs de la CIIMAC ou

ayant l'intention d'y exercer tlne activité économique pcndant au lnoins un an,

1' compris les rélugiés. les ernplor'és dcs cnclaves extraterritoriales recrutés

localerncnt. le pcrsonnel dcs organisations internatiolta lcs qui n'a pas Ie statut

de drplornate ou de tliplornate assirnilé et lcs succursales des lnu ltinationales.

45)Résident élranger : personne physique résldente. ressttrlissant d'un pays autre

que ecux dc Ia CIIMAC.

46)Revenus des lacteurs de production : rcvenus qui reviennent aux unltcs

institutionnelies cn contrepartic de leur contribution à la production ou à la

fburniturs d'actil-,s llnanciers ct de location des ressourccs naturelles à d'autres

un ités inst itutionne lles,

.l7)Risque rlc change : rncertitude qui pèse sur la rtrleur d'une monnaic par rapport a

une autre. à court ct molen tennc, en rclation avec la variation luture de leurs

tâux de convcrsion rcspectili.

.18)Sen'icc: prestalion irrrratériellc tburnie par un résident pour un non-résident ct

v tcc-\ crsa.

,19 )Transacf ions courantes : t'lux dc bicns. de serrices. ainSi que de rcrcltu,.

printa ires et seconrla ircs.



50)Transfèrt : transaction exéculée au moins en partie par voie électronique pour le

compte d'un donneur d'ordre, par I'intermédiaire d'un preslataire de scrvices de

paiement. dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire

5l)TVA : taxe sur la r,aleur ajoutée

53)UMAC : Union Monétaire de I'Alrique Centrale.

54)Valeurs mobilièrcs ct aulrcs titres flnanciers : titres et droits assimilés inscrits en

comptc, cirtis par des personnes morales publiques ou privées. qui ctlnlèrent des

droits identiques par catégorie. flongibles, iibremenl transmissibles et meubles

par destination cle ta loi, donnant accès, directclrlent ou indirectement, à une

quotité de capital de l'entité émettrice ou à un droit tle créance général sur son

patrirnoine. qui comprennent les actions représcntatives des droits d'associés.

les obligations et âutres titres de créance rcpréscntatils des droits dc créanciers

atnsi que les parts sociales ou actions d'Organisnlcs de placement collectifen

valcurs nrobilières.

55)Vateurs mobilières CEM.AC : valeurs mobilières émises dans un F.tat membre de

la cliMAC par une pcrsonne morale publique ou privéc résidente ct libellées en

F'ranc CF A.

56)Valcurs trobilières étrangères : valeurs mobilières émises dans un Etat membre

de la C[-.MAC par une personne morale de droit public ou de droit privé et

libellécs en monnaie étrangère ou étnises en Iiranc Cl;A par un non-résident'

57)Vente lèrme : contrat par lequel le vendeur transmet la propriété tl'une chose l.'t

s'engagc à livrer celle-ci à 1'acheteur, qui s'engage à lui en payer le prix'

58)Zonc d'Flmission : sspacc regroupant les pays de la cEMAC utilisant le L'ranc

CFA i'rnis par la BEAC.
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52)UEMOA : [,nion Econornique et Monétaire Ouest Afiieaine

59)Zone Franc : espace dc coopération monétaire qui regroupe la France et Monaco.

les Comores. les Etats membres de la CEMAC. constitués du Cameroun, de la

Ccntralrique. clu Congo. clu Gabon, de la Guinée Lquatoriale et du Tchad ainsi

quc les E,tats membres dc I'U[,MOA comprenant le Bénin. le Burkina-Faso, la

( irte rl lrrrir.c. lir ( irrirruu llisslrrr. lu \lllr. ic Ni3cr. le \ctri'i:,rl et l,: ir,lt,. Iit't
entre cux par les Accords de coopération monétairc.



CHAPITRE II _ OI]JET _ CHAMP D'APPLICATION - PRINCIPES

GENERAUX

Article 2. Le présent Règlcmcnt délinit l'organisation ainsi

modalités de réalisation des opérations de change dans les

CI:MAC.

quc les conditions et

Etats mcmbres de la

Article 3. I-e présent Règlcment s'applique aux paicments et règlemenls des

transactions courantes ou en capital à destination ou en provenance de l'cxtérieur ainsi

qu'aux opérations de change manuel de tous les agents économiques résidents et non-

résidents.

Article 4. Toutes les transactions visées par le présent Règlement doivent être

conformes à la réghmentation en viguour dans ta cEMAC en matière dc prévention et

rie répression du blanchimcnt de capitaux et du financement dll terrorisme et de la

prolifération.

Article 5, Les opérations en capital sont libres. sauf dispositions contraires du présent

Re)glement.

Article 6. TouS les transferts, paiements et règlements des transactions courantes à

destination de l'étranger peuvent être etfectués librelTrent. sous résen'e de la

-iustification de I'origine dcs fbnds et de la présentation des documents exigés par la

réglementalion des changes-

l'outcfois, dans la limite de I million dc Francs CFA par mois et par agent économique'

ces opérations sont eflèctuées Iibremcnt sur simple indication de I'origine des fonds.

sous résen,e de leur déclaration à la Banque Centrale.

Article 7. La monnaie émise et ayant oours légal et pouvoir libératoire dans la CEMAC

esr le Franc de la coopération lrinancière en Airique centrale, en abrégé Franc cFA.

Lc Franc CFA est rattaché à I'Euro par une parité ftxe, au taux dc I Franc CFA égal

à 0,001524 Euro.

Article 8. Les cours d'achat ct de vcnte des devises autrcs que l'euro sont établis Sur la

basc du taux de change fixe du Franc CFA par rapport à I'euro ct des cours de ces

devises par rapport à l'euro sur les marchés des changes,

I-es intermédiaires agréés aUichent les cours d'achat et tle vente dcs ,ler tte: fr'.rti\luc\

dans leurs guichets.
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Artirle 9. I Inc cornmission dite <lc chanqc rnanue I. deterrnini.e par le lihrc .icu dc la
concürrencù sst perçue par les interrnédiaires aerécs sur les éch0ngcs de hillcLs

itrangers. l:llc courrc l'cnsernble des charges rùlatitcs aux opératitrns du chan_se

rnanuel ainsi tlue la marqc d interrnctliation

Article I l. Sous rr-rssrr c de l'autorisation préalable dc la Banque Ccntralc. lcs

intcrrnédiaircs agruiés peuvcnt irrrportcr dcs deriscs <lans lcs conditions ct nroiia]ités
précisées par Instruction dc celle-ci.

[.cs impr'rrtations dc deviscs réalisées par les intermédiairos agréés sont passiblcs

uniquement cl'un droit de tirnhre de 0.01% de lcur valcur fàciale.

Article 12. Sous peine dc sancLions adrninistratives et pénales prévucs par la
réglcmentation en visueur" l'exportation dcs pièces de Franc CFA est interdite. sous

réscrle de lâ fàculté ot-fertc uniquemcnt aux résidents de détcnir par de\crs cux, lors de

leurs vrr.vagcs. unÈ sotrtre d'un nrontant marimunr de 5000 FCFA.

CHAPITRE III . ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA
REG LEMENTATION DES CHANGES

Section I : De la BEAC

Article 14. La tstiAC délirre un a\.is conf'orme pour l'agrément des bureaux de change

par le Ministère en charge dc la monnaie et du crédit.

Ârticle 15. Ia lil :\( ùul(lrisù ['inrportutirrn t]r:s tlcriss pur ler étahlirscnrcrrts tls crr'dit

:tittst quc l r-;ttti,,rii,rt- ll puhlre itri ct la nrirc rn \§n[c ou la rcssiort dc rllcur. nrrrhilitrcs
ctrJnl]crùi Jrrrur r.1cr nr(lntitnt\ suPi'ricurs à 50 nrillions rlc'I:rancr Cl Â.

72

loirtciois. la Banquc Ccntralc peut ll\rJr un taus nrarimut.n cn li»ction dcs conditions

drr urarché.

Article 10. I-cs irnportations de der isus par la BEAC 5ont librrs dL'krutes tir\os et droits
dc tloua nes.

Article 13. Conl'ormément à ses Statuls. Ia BEAC conduit la politique de change dc Ia

CEMAC. A cc titrc. elle élabore les règles relatircs à la rnise en cuvre de la politique

de change et veille, en collaboration avec le Ministère en charge de la monnaie et du

crédit. au respect par les agenls économiques de [a réglemenlation des changes

applicable dans la CF-MAC.



Article I6. Dans le cadre de sa mission dc strrveillanoe, la llEA(l vénfic la conibrmité

des transactrons et opérations avec I'extérieur à ta réglernentation des changes. A cet

eflèt, ello e|èctLre. avcc le concours dc la COUAC et du Ministi're cn ohârgc de la

nronnaic ct du crrédit. des contrôles sur place et sur pièces pour s'assurcr du respect par

Ies interrrédiaires agréés ct les autres agents éconotniques de toutes lcs dispositions

relatives à la règlernentation des changes.

Article 17. Dans lc cadre de ses sontrôles, la BIIAC pùut dcrnander aux agents

éconilrniqucs la cornrnun icat ion des inlirnnations alTérentcs à lcurs lransactions avec

I'extérieur. accornpagnées dcs docurnents justi tlcati fi néccssaires

Article t8. l-a FtEA(i constatc les intiactions à la réglemcntation des changcs et inflige

dcs sanclions adrnin istratil'es aux agents erconotniques contrcvenants. A cct eftet. clle

peut solliciter le concours du Ministère en charge de la tnqnnaie ct du crédit et de la

COBAC dans les conditions et rnodalités prélues au présent l{èglentent.

I-a BEAC inlonnc le Ministère en charge de la rnonnaie et du crédil ct. le cas échéant,

la COBAC. des nranqucmcnts des agents économiques à la réglermentation des changes.

Section 2 : Du Ministère en charge de la monnaie et du crédit

Article 19. l.e Ministèrc en charge dc la monnaie et du crédit délivre e1 retire

l'agrérirent des burcaux dc change. A cc titrc. il excrce lc contrôlc adlninistralif Sur

ceux-ci.

Article 20, [-es administrations compétentss du Ministère cn oharge dc la monnaie et du

crédit concourent au suivi de la mise cn ceuvre de la réglcrnentation dcs changes cn

vigucur dans la CEMÂC. Elles sont chargécs nolamment :

- de la lormalisation des irnportations et cxportations de biens ct services ;

- dc la r'ériflcation de l'elfectii,ité dcs cntrées et sorties des biens et services

lbndant lt's exporlations eI importations;

- du contrôle âux postes liontièrcs des agents économiques.

Article 21. Les adtu in istrations compétentes du Ministère en chargc de la rronnaie et du

crédit cornrnuniqLlcnt 1\ la Banque Centrale les inlbrmations relatives aux importations

ct cxprrrl"ations tle hiens ct scr\ icùs.

Articlc 12. I c l\li»i:tc're cn ulrirrlc tle llr tttotttutic ct tltr crctiit ((tll\litlc rt \illletitrllllc les

ntilt.luùtnUnl\ tlC. ttUCttlr CC(llttrttli!ltlüs tt llt rCUlCttlCtllllllt,ll tlC\ tltittlgCs tlatfs leS

çottilitiott: Il(\ tl(!,it] Irli:'t'nt I{ù!:lclnùllt cl rll irrlirrnrc la I}l '\(
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Section 3 : Dc la COBAC

Article 23. La COBAC appone son concours à la BEAC dans le suivi de la:nise en

æuvre de Ia réglementation des changes. A ce titre, cians les conditions et modalites

prér'ues au présent Règlcment et dans ses textes d'application. la COBAC est chargét-'

n0tamment de ;

- contrôler les intcrmédiaires agréés en vue de §'assurer du rcspect par ceux-ci de

leurs obligations au titre de la tnise en cÊuvrc dc la réglcmcntation des changes ;

- constâtcr ct sanctionner les manquernents des intermédiaires agréés à la

réglementation tles changes dans les conditrons prér'ues au présent Règlement et

en inlbrme la BIiAC.

Article 24. l-a coBAC comnrunique au N'linistère en charge de la monnaie ct du crédit

et à la BEAC les résuLtats de ses contrôles ct le cas échéant. les infbrmc des sanctions

prises à l'encontrc des interrnédiaircs agréés contrcvenants.

74

Section 4: Des intermédiaires agréés

Article 25. Les intcrrnédiaires agréés s'assurenl de la confbrmité dcs transactions avec

l'cxtérieur à la réglementation des changcs. préalablemcnt à leur exéoutit>n. Ils veillent

égalernent au respect par les établissclnents solls <Jétégataires dc lcurs obligations au

titre de la reglementation des changcs,

Article 26. [-cs inrcrrnétl iaires agréés collcctent les intbrnrations relatives aux

transactions a.",ec l'cxtéricur ct rendent cornpte périodiquelnent à la Banque Centrale

conibrmérnent aur rnotlaliiés prér'ues par la réglenrcntation des changcs. A ce titre, ils

peuvenl solliciter dcs inlbrmations de la clrcntèle.

Article 27, [.orsque l' in',ermédiaire agréé tiomiciliataire d'unc opération a des doutes

sur la régularité de celle-ci, il en infbrrnc l'autorité conrpélente conl'ormément à la

réglementation en vigucur dans la CEMAC en matière de prévention et de répression du

blanchirnent de capilaux ct du financement du terrorisrne et de la prolilération.

Article 28. [-es établissements de crédit ct-rmmuniquent périodiquement à la Banque

centrale les relcr.és de leurs comptes de corrcspon«1ants et positions de change globales

ainsi que toLll autre document ulile pennettant de vérifier les entrées et Sorties des

der ises.



Article 29. Lcs règlenrcnls des opérations avec l'extérieur sont cllectués

l'irrtcrmédiaire dc correspondants bancaires dans l'une des monnaies des

partenaires ou en toute autr-e dcvise acccplée par les deux parties ii la transaction.

par

dcux

Article 30. Les règlernenls des tipérations avec I'extérieur sont el'lèctués exclusivement

par lc cana) des étabiisscmcnts dc crédit. A cet etfet. les tran.sactions cntre deux entités

résidcntes ne peuvcnt être réglelcs à travers des cOmptes bancaires domiciliés à étranger.

Arlicle 31. Les transterts rjc loncls t\ dcstination de l'cxtéricLrr pùu\/ent être sout,Ilis à

une contntission dc transll'rt. détcnninéc par lc libre.ieu dc la concurrencc.

litutctiris. unc Instruction de la Banquc Ccntrale peut 1l\er le taux rnaximum dc la

cornrnission de transfèrt si lcs conditions du rnarché l'exigcnt'

I-a cornrnission de translèrt cst pcrçue au bénéllce exclusif tle l'intermédiaire agrce

lorsqu'il ulilise le canal dc ses correspondants extérieurs pour lc dénouement de

l'opérarion. En relanche, lorsquc lc transfèrt esl exécuté par le canal de la Banque

Centrale. la part de la cornrnissjon dc transfèrt due à cette demlère cst déterminée par

lnstruc tron de celle-c i.

Article 32. Les règlements des transactiuns avec l'cxtéricur sont cléclarés à la Banque

Ccntrale et aux autorités atltn in istrativcs cotnpétentes.

Unc lnstruction de la Banquc Centralc précise les conditions et modâlités de déclaration

des lransactions avcc I'cxtérieur.

Article 13, Les transactions avcc I'extérieur ef.feCtuéss a!ec les instruments de

paiement électronique sont assitnilées aux transferts et au change rtanucl'

Article 34. L'urilisation hors de la CI--MAC des instrutnenls de paiemcnt électronique

est restrcinte aux transactions courantcs tlans la lirnite des scuils prévus par le présent

Règlcrnenl.

Article -15. Les ordres clc virelnent liés aux transtèrts sont élIis dans les 2.iours ouvrés

suiYant ic dépôt de la demandc par le client ar-rx gr,richcts dc l'établissernent de crédit"

sous réserr.'e quc loutL's lcs conclirions soiont réunies par celui-ci ct lc client

CHAPITRE IV _ REGI,E\IENTS DES OPERATIO}JS AVEC
L'EXTEITIEUR
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CIIÀI'ITRU V : CESSTON II I' ltE'I ROCESSION DES DEVISF:.S

Article 36. l.es dcvises étrangères détenucs dans un Etat tnctnbre de la CEMAC. quelle

que soit la qualité dc lcur propriétairc, sorlt cédécs ou, le cas échéant. déposées par

celui-ci auprès d'un étatrlisserncnt de crédit.

Article 37. Les réside.nts cèdcnt à leur établisscrncn't dc crédit donriciliatairc tous les

revenus ou produits encaissés en devises à I'étrangcr ou versés par un llon résident art

titre de leurs transâctions avec l'extérieur.

Article 38. Lcs devises encaissées par les établisserrents de crédit sonl rétrooédées à la

Banque Cc-ntrale.

'l-outefbis. afln de couvrir lss besotns courants sn deviscs dc leur clicnlèle- les

établissemcnts de crtldit peuvent êtrc autorisés à crtnsertcr unc prrtportion des devises

cncaissées.

[,ne lnstruction de la l]anque Ccntralc précise les condttions ct rnodalités dc

rétrocession de devises par les établisscments de crédit.

Article 39. I-es dcrises Visecs à l'arliclc 37 du présent I{èglerncnt concernent

notatnlrenI leS rccettes d'erportation de brCns et services. lcs enlpruntS. lcs avanCCS en

comptes courânts. les revcnus. Ies dons. lcs investissetncn ts directs ou dc porteleuille

ainsi que lcs translens \ans contreparlic.

Article 40. Les avoirs en dcr,ises injustifiés détenus par les établisscmr.-nts de crédit

dans les colnptes de correspondants sont cédis à la Banquc Ccntralc dans les conditions

e( modalités précisées par Instruction «le ccllc-ci.

TITRE II _ COMPI'ES DE IIESIDENTS E,I' DE NON.RESIDENI'S
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CHAPITRE, I _ COMPT'ES DE, RESIDENTS I,N DEVISES

Article 41, L'ouverturc d'un comptc en dcviscs hors de la CEMAC cst interdite aux

personnes morales résidenlcs, à l'cxccption dos étahlissetnents de crédit.

'I outetbis, la []anque Centralc pcut autoriscr une pcrsonnc morale résidcnte à ouvrir un

oolnptc. en dù, ises hors dc la cllMAC dans les conditions et nrodalités lixées par

Instruction dr"' cclle-ci. La llanque Centralc cn inlirrlre le Ministèrc en charge de la

monnaic ct du crr.rdit.



Article 42. l-cs comptcs des personnes physiques résidentes ouvcrts à I'étranger sont

déclarcls à la Banque Centrale.

Article 43. L'ouverturc d'un comple en devises dans la CEMAC au profit d'un résident

n'est pas autorisée.

'l'outeliris, la Banque Cenlrale peut autoriser une personne morale résidente d'ouvrir un

compte en devises dans la CEMAC dans les conditions et rnodalités fixées par

I nstructron de celle-ci-

Articte 44. Le compte en devises ouvert dans la CUMAC ne pcut êtrc crédité ni de

verscmcnts cn Franc CFA ni par le débit d'un compte en Franc CFA. F.n outre. il ne

peut présenter un solde débiteur.

Articte 45. Les retraits de devises sur un comple de résident en tlevises pour la

couvenure des besoins lrrcaux sont intcrdits.

CHAPITRE, II - COI\IPTES I)E NON.RESIDENTS

Section I : Comptes des non-résidents en devises

Article 46. L'ouverlure dc comptes de non-résidents en devises dans les livres des

établissernents de crédit est tibre dans la CEMAC, sous résen'e de I'infbnnation a

posteriori de la Banque Centrale,

l_e requérant adressc à l'établissernenl de crédit une dcmande motivée en vue de

l'ouvcrture d'un cotnpte de non-résident en devises.

Article 4?. L.es opérations au débit et au crédit des comptcs de non-résidenrs cn devises

sont libres. sous réserve du respect de la réglenrentation cn vigueur.

Article 48, Les cot.nptes des non-résidents en devises ne peuvcnt êtrc crédités ni de

verscmcnts en Franc CI:A ni par ic débir d'un compte en lrranc CFA.

Les cornptes des non-résidents cn dcviscs ne peuvent être déhiteurs,

Article 49. Les retraits de devises sur lcs comptes des non-résidents en devises pour la

couvcrture des besoins locatix sont intcrdits,

Article 50. La pertc du statut de non-résident entraine de plein droil la cl(rtrrrc ütt

compte de non-résident et le solde créditeur est transtéré dans un cotnpte de rcsitlcttt ctt

Franc CF-4.
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Section 2 : Comptes des non-résidents en Franc CFA

TITRE III - TRANSACTIONS COURANTES

CHAPITRE I _ E_XPORTÀTION ET tMPORTÂTIO:',I DE BIENS

Section I : Exportation de biens et rapâtrienlcnt de§ recettes

Articlc 53. Toutes les transactions iiées aux exportations de biens sont déclarées aux

autorités administratives compétentes.

Lcs transactions liées aux exportations de biens dont le montant est égal ou supérieur

à 5 millions de Francs CIrA sont domiciliées auprès d'un établissement de crédit de la

CEMAC.

Les opéralions de crédit-bail portant sur l'exportation d'équipements ou de matériels

sont assimilées à des exportations à paiement dillëré et sont soumises à I'obligation de

domiciliation bancaire prévue au présent article.

Article 54. Toute exportation de biens donne lieu à la souscription d'une déclaration

d'exportation auprès cle l'atl rninistralion des douanes ou de I'entité en tenant lieu et

d'un cngagement de change tèrme qui oblige l'exportaleur à rapatrier et cédcr les

recelles alïêrentes dans les délais réglemcntaires applicables.

Article 55. L'exportateur dispose d'un délai rraximum de 150 jours. à comptcr de Ia

date eftèctive de I'exportation pour encaisscr ct rapatrier le produit des exportations

résultant des ventes fcrme s.

Article 56, Les recettes d'exportation dcs bicns sonl recouvrées et rapatriées par

l r\l)r,rlitl({1 it Irit\cr\.it l,.rrr,.lrrc {t-rrttrcililrt;rire pirr I'cttltutni.e tlu lrt l}ltttLltte ( rlltrillc,

Article 51. I-'ouverlure de comptes de non-résidents en Franc CFA dans les livres des

établisscmcnts de crédit est libre dans la CEMAC, sous réserve de la présentation des

documents exigés par la réglementalion dcs changes.

Article 52. Les mouve:nents au crédit et au dibit des comptes de non-résidents ert

Franc CIrA sont libres. sous résen'e du respect de la réglemcntation en I'igueur.



Article 57. A la demande de I'exportateur. la banque dorniciliataire peut procéder au

règlcrnent des renrises corrmerciales et llnancières ou des retours de rlarchandises

intcn,enus sur des exportations. sur présentation des pièces .iustificatives

Article 58. L'établissement de crédit pcut procéder au règlemcnt des commissions à

l'exportation prévues par un contrat de représentation, de courtage, de scrvicc ou dc

làckrrinq.

Article 59. Toute diminution du monl.ant tlu produit d'exportation à rapatrier suite à

unù retenue à la source des tiais d' intennéd r ation ou de tous aurres liais liés à la
transaction de base est.iustifiée par les agents économiques au moment du rapatriement

dc lcurs rccetlcs. A cet effet. les agents éconorniqucs firurnissent aux inlertnediaires

agri('s lcs pièces.juslificatives y allèrentcs pour les besoins dc contrôle a posteriori des

autorités cotnpétentes,

Article 60. Lcs conditions et nrodaiités de domiciliation e1 de règlement de

l'expofiatitln de biens ainsi que d'apuretrent du dossier y atlèrent sont précisées par

lnstniction de la Banque Centrale.

Scction 2: Importation de biens et règlement

Articlc 61. [-es irnportations de biens dans la CEMAC sotrt libres. à l'exccptiern de l'or
ct des autres hiens soumis à une réglernentation spécilique. Iln outre, Ies Etats peuvent

soumcttrc à des restrictions l'irnportation dc ccrtains biens pour raison hunlanitaire, de

santé- dc sécurité- de sureré ou environneme ntale.

Article 62, '['outes les impo(ations dc biens tbnt l'objet d'une déclaratron

d'irrporlation auprès de I'adrn inislration des douanes ou de celle en tenant licu.

Pour les biens sounris à restriction ai I'irnportation. I'autorisation des autorités

techniques conrpétentes est requise en sus de la déclaration d'importation ci-dessus

nrentionnée.

Article 63. [.es irnportations de bicns portant sur un montant égal ou supérieur

à 5 millions de l"rancs C!'A sont domiciliées auprès d'un établissement de crédit du

pays de destination finale.

Article 64. [-cs opérations d'imponation dispensées de I'obligation de domiciliation

sont précisécs par Inslruction de la Banque Centrale.
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Section 3 : Transactions relatives à I'or et aux pierres précieuses

Article 65. Les résidents sont libres de détenir, d'acheter et de vendre de l'or et des

picrres précicuscs sous loutcs lcs lonne s à I'intérieur dc la CEMAC, sous réserve du

respcct de la réglementation en vigueur.

Article 66. L'importation et I'exportation de l'or et de pierres précieuses sont soumises

à l'autorisation préalable des autorités techniques compélentes.

Sont dispensées d'autorisation préalable :

- les importations ct exportations d'or effectuées par le Trésor pour son compte.

ainsi que celles réalisées par la Banque Centrale ;

les importations et exportations d'articles manufacturés contenant une laible
quantité d'or ou de pierres précieuses, notamment les articles elr doublé ou en

plaqué.

CHAPTTRE II _ EXPORTATION ET IMPORTATION DE SERVICES

Article 67. Toutes les transactions avec I'extérieur liécs aux services sont déclarées aux

autorités compétentes.

Articte 68. Les transactions avec l'extérieur 1iées aux services d'un montant égal ou

supérieur à 5 millions de Francs CFA sont domiciliées auprès d'un établissement de

crédit de la CEMAC,

Article 69. Toute exportation de sen,ices est matérialisée par un contrat de prestation de

services ou tout document en tenant lieu.

Le contrat de service peut consister en l'un des documents suivants : convention, bon de

commande ou de marché, facture ou tout autre document en tenant lieu.

Le contrat de sen'ice compone obligatoirement Ies mentions ci'après :

- la dénomination des parties conüactanles el leurs adresses :

- l'objct, la nature et l'étendue des prestations à lburnir ;

- Ia rémunération convenue et ses modalités de règlement ; .

- la date de conclusion du contrat et sa durée,

10

Section I : Exportâtion de services et râpâtriement des recettes



Articlc 70, Les reccttes d'exportation des serl'ices sont recouvrées et rapatriées par

l'exportateur à travers sa banque domiciliataire par I'cntrernise de la Banque Centrale.

CHAPI'I'RE lll : VOYAGES

Article 76, L'allocarion des devises aux \/oyageurs est subordonnée à la production des

docurnents visés à l'article 80 du pré'sent Règlement.

Article 77. L'allocatir:n des devises s'el-lectue en espèces, par viremcnt dc fonds, par

carte bancaire ou par carle prépayée. Elle est plafonnée. tous moyens de paiemcnt

contbndus, à la contrevirleur de 5 rnillions de Francs cFA par pcrsonne et par \,tr1agc.
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Section 2 : Importation de services et règlement

Article 7l. Toute importation de sen'ice est matérialisée par un conlrat aux lermes

duquel un non-résidcnt s'engage à fournir à un résident une prestation de services ou

une assistance technique. ou à lui concéder notamment le droit d'utilisation d'une

enseigne, d'une marque de fabriquc ou dc commercc.

Article 72. 'l'outes les dépenses d'importation de services sont déclarées à la Banque

Centrale.

Les importations d'un montant égat ou supérieur à 5 miltions de Francs CFA sont

domiciliées auprès d'un établissemcnt dc crédit de la CIIMAC.

Article 73. Toute assistance technique ou importation de servicc intra-groupc. ainsi

que toure contribution llnancière dcs sociétés résidentes aux frais de gestion et de

recherche dér,eloppernent engagés par leurs maisons mères ou actionnaires est soumisc

au rcspccl du principc d,: plcine concurrence.

Article 74. Les imporlations de services sont eitectuées sous la responsabilité de

I'entité concernéc cl doivent consister en des prestations de services effectives

corîespondant à des besoins réels des cntités résidcntes et rémunérées à leurjuste prix.

sous peine de rejet des règlernents des transferts y afférents.

Les établissements de crédir procèdent. pour ces opérations, à des véritications

spécifiques suivanl les conditions et rnodalités précisées par Instruction de la Banque

Centrale.

Article 75. La BEAC définit par Instruclion les modalités et les éléments constitutifs

des dossiers de préfinancement et de couverlure tles opérations d'importation des

serv iccs.



Pour les besoins en clevises supérieurs au plalond inttiqué à I'alinera l" du présent

article. les demandes dûrnent justifiécs sont satisfaitcs par les intermédiaires agréés.

Article 78. Les personnes physiques lianchissant les liontières de la CEMAC, à

l'entrée ou à la sortie. sont autorisés à détenir par-devers cux, sans déclaration, des

sommes en espèces d'un mon(ant ne dépassant pas l'équivalent dc 5 millions de Francs

CFA, devrses et F-rancs CFA conf'ondus. Tout montant supéricrrr à 5 rnillions dc Francs

CFA ou l'équivalent en devises ainsi que les instrumenls négociables et valeurs

correspondant à ce seuil lont I'obiet d'une déclaralion auprès des services de douane.

sous peine de sanctions prévues par la réglemenlation en r igueur.

L'obligation de déclaration n'est pas exicutée si les intbnnations lbumies par la

personne ph) sique sont tncorrectes ou incomplètes.

I-ors des contrôlcs aux postes liontières. les seru-ices dc douane procèdent à

l'identitlcation du voyageur ct pcuvcnt cxiger, en cas de nécessité. des inlbnnations

corrplémentaires sur l'origine des lbnds transporlés. A deiaut de justitication de

l'origine de tbncjs, les services 1|es douanes confisquent les sommes en cause et les

remettent à la Banque Csntrale.

Les voyageurs résidents cntrant dans la cI..MAC doivent rétrocéder lcs devises qu'ils

détiennent à Lrn interme.liaire lgrei'.

Articte 79. Au momenl de lsur sonie de la CFIVIÂC. les voyageurs non-résidents

peuvent emporter cles devises ou tout autre nroyen dc paiemcnt itrangcr d'un montant

maxinrum égal à celui qu'ils ont déclaré à leur entrée dans la C[]MAC.

Lorsque les voyageurs non-résidcnts n'ont el'Èctué aucune déclaration à lcur entrée ou

s'ils emportent des somntcs supéricurcs à lcurs proprcs apports, ils doivent en.lustilrer

la provenance, pour les montanls supéricurs à 5 millions de Francs Cll'A. A défàut de

justitication de l'origrnc de fbnds, les serviccs des douanes conlisquent les sommes en

cause et les remettcnt à la Banque Ccntrale.

Article 80. A l,appui de leurs dcmandcs, les voyagcurs doivent présenter eo tbnction de

I'objet du voyage les dooumcnts ci-après.

- pour les touristes. un document tlc voyage en couni de vali«lité et un titre de

Lransport I

- pour les vo_vages d'alfaires, une carte ou une attqstation professionncllc, un

document de voyage en cours de validité et un titre de transport ;

- pour les étudiants Ët stügiaircs. une carlc d'étutliant ou trne atlcstation

d'inscription ou un ccrtilicat de scolarité ou une atlestalion de h()Ursd; llr)

document de voyage en cours de validité et un titrc de transport , "
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pôur les lnissions otTlcielles, un ordre de mission, un document de voyage en

cours de validité et un titre de transport ;

pour les autres voyageurs, un document de voyage en cours de validité et un titrc
de transport.

CHAPITRE IV - CHANGE MANUEL

Article 81. Sont autorisés à réaliser les opirations de change manuel, conformément

aux dispositions du présent Règlement, les établissements de crédit et de micro flnance,

les administrations des postes et les bureaux de change.

Toutelbis, dans le cadre des opérations d'achat des devises à la clientèle, les

établissements de crédit peuvent octroyer des sous-délégations à certaines entités

notamment les hôtels, agences de voyage, boutiques d'aéroport et casinos qui, en raison

de leurs activités, reçoivent des voyageurs étrangcrs des paiements en devises. Les

établissements de crédit notifient à la Banque Centrale les sous-délégations octro,vées

aux entités éligibles.

Article 82. Les bureaux de change sont agréés par te Ministère en charge de la monnaie

et du crédit pour I'excrcice de I'activité de change manuel, après avis conforme de la

BEAC.

La demande d'agrérnent est déposée auprès du Ministère en charge de la monnaie et du

crédit, accorrpagnée d'un dossier dont les pièces constitutives sont flxées par

lnstruclion de la Banque Ccntrale.

Les bureaux de change procèdent au démarrage effèctif de leur activité de change

manuel dans un délaj d'un an, ii compter de la date de notification par le Ministëre en

charge de la monnaie et du crédit de leur agrément. sous peine de caducité de celui-ci.

La BEAC tient et met à jour la lisre des bureaux de change agréés.

Article 83. Les érablissernents sous-délégataires des établissernents de crédit effectuent,

à titre subsidiaire. les opérâtions d'achat contre espèccs des devises. Ils ne peuvent, en

aucun cas, procéder à la vente dcs devises.

Les établissements sous-délégalaires cèdent tous les l5 iours aux établissements de

crédit délégataires lcs devises collectées dans le cadre de leur activité.

Les établissements de crédit veillent au respect, par leurs sous-délégataires, des

dispositions du présent Règlement en matière de change manuel ainsi que des textes

Sitl'r\iri1t!ll1\ r.l rcn!iCnt errtnple ;rntttlcllcttttltl ii lit llilnqtl( Ltllll-alù Ct rr l;r ('()llr\L'
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Article 84. [-es entités habilitées à eflèctuer les opérations de change manuel sonl

tenues de :

- servir leur clientèle dans la Iimitc de leurs disponibilités en devises et des seuils

d'allocation des devises tixés par le présent Règlement I

- contrôler la conlormité des documents j usti{lcatil's présentés par la clientèle ;

- rendre compte au Ministère en charge de la monnaie et du crédit. à la Banque

Centrale et à la COBAC, suivant les modalités prévucs au présent Règlement et

dans les textes subséq uents.

Article 85, La BEAC définit par Instruction lcs conditions et modalités d'exercice de

l'activité de change manuel.
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CIIAPITRE V - AUTRES TRANSACTIONS COURANTES

Article 86. Les autres transactions courantes avec l'cxtérieur Sont déclarées par leS

établisscmcnts de crédit à 1a Banquc Ccntrale et au Ministère en charge de la monnaic

cl du créd it.

Article 87. L'exercice de I'activité de translèrt de tbnds par le biais de sociétés de

transtèrr cle fonds étrangères est subordonné au respect d'un cahier de charge édicté par

la Ilanque Centrale.

Article 88. Les transtèrts vers l'étranger d'un monlant supérieur à 100 millions de

Iirancs Cl-'A, sont déclarés à la Banque Ccnlrale et au Ministère en charge de la

monnaie ct du crédit. 30 jours au moins avant leur réalisation.

Article 89. Au scns du présent Règlement. les revelrus des làctcurs comprenllent :

- lcs rcvcnus liés aux investissemcnts dirccls et de portefeuille ;

- les rémunérations du travail ;

- les autres revenus constitués nolanrmcnt dcs lo1,crs. impôts sur les produits et la

production ainsi que des subventions.

Article 90. [-es transferts des revenus de capital des non-résidents hors de la CEMAC

notamlnent sous forme de bénétices" dividen«les, intérêts et redevances sont libres" sous

réserve tle la fourniture des pièces justilicatives cxigées par la réglementation dcs

changes. lorsque [a transactiOn de base n'est pas Soumise à autorisation ou, le cas

échéant, a été autorisée par I'autorité oornpétcnte.

Article 91. Les transtèns, hors de la cl:MAC, d'une partie des revenus de lravail des

non-résidcnts ou résidents étrangers notamment les salaires, honoraires. per diem,

in«lcmnités diverses et avantages sociaux sont tibres sur présentation tlc: pitccs

.lustilicatives exigées par )a réglementation des changes



Article 92. Les transferts, hors de Ia CEMAC. des autres revenus des non'résidents

nol.amment les loyers ainsi que les irnpôts sur produits ct production sont libres sur

présentation des documents j ustificatif's.

Article 93. Les translerls, hors de La CF-MAC. des revenus des non-résidents issus des

marchés publics et privés sont libres sur presentation des docutnents justitlcatifs.

Article 94. Sins préjudice dc I'application de I'article 6 du présent Règlement' les

demandes de translèrt pour des rnontanls supérieurs à I million dc Francs CFA

s'eflèctuent sur présentation dcs pièces justificatives exigées par la réglernentation des

changcs.

Article 95. [,es autres opérations de trans['ert horu de la CEMAC sont libres. sous

réserve de la présentation des documcnts justilicatifs. [1 s'agit notamment dcs

opérations suivantes:

- le paiemcnt des impÔls €t taxes dus à unc administration étrangère ;

- le paierncnt des pénalités et amendes inlligées par une administration étrangère:

- les cotisations. prestations sociales, rentes. pensions. primes ou indcmnités

d'assurance ;

- le paiement des dommages et intérêts dus suite à une décision judiciaire, arbitrale

ou de règlcrrent atniablc ;

- Ies aides 1àmiliates pour cause de maladie. d'étude ou de subsistance ;

- les dons et lrbéralités aux organisattons carilatives, aux organismes de rechcrche

médicalc ou associations <.Iéfendant des causes sociales ou humanitaires, dans la

lirnite de l0 rnillions de Francs CFÂ par an et par dtlnneur d'ordrc ;

- lcs donation5 et successions ;

- les produits de cessron d'actifs ;

- les sommes de provenancos légales diverses'

Article 96. Lcs demandes de translèrt sont exécutées par les établissements de crédit

sur présentation des documents justitjcatil's exigés par 1a reglementation des changcs.

TITRE lV : OPERATIONS FINANCIERES ET EN CAPITAL

Article 97. Les opérations f'rnancières et en capital entre la CEMAC et I'extérieur sont

Iibres. sous résen,e du respect des dispositions prévues par le présent Règlement et ses

tcrtes subséq uents.

[,ors de l'exécution des opérations financièrcs et en capital, les établissements ,ile cr5'dir

sont chargés de vérifier l'originc des fonds, leur nature ainsi que Ieur destinatiort.C{ de
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collecter les infon.nations destinécs au Ministère en charge de la tnonnaie et du crédit e1

à la BEAC.

Article 98. La cession des valeurs mobilièrcs étrangères ct toutes les autres opérations

en capital entre résidenls de la CFIMÂC ne sont pâs.soumiscs à autorisation.

CHAPIT.RE I : \'ALELIRS NIOBILIERES ETRANCERES

Article 99. Les lbnds collectés dans la CI:MÂC à l'occasion d'une émission de valeurs

mobilières en devises ou en Franç CIF'A par un non-résident sont destinés à tlnanccr
prioritairement les investissements dans la sous-région.

Article 100. Pour les montants inléricurs à 50 millions de Francs CFA, l'émission, la

publicité. la mise en \,ente ou la cession des valcurs mobilières étrangèrcs font l'ob.iet

d'une déclaration à la Banque Ccntrale et au Régulateur du marclié financier dc

l'Atiique Centrale, préalablement à I'opération.

Article l0l. Au-delà de 50 millions dc [:rancs CFA, l'érnission. Ia publicité et la mise

en vente ou la cession de valeurs mobilières étrangères dans la CEMÀC. au titre de la

réglementation des changes. sont soumises à lautorisation préalablc de la BEAC. qui

en informe le Ministère en chargc de la rronnaie et du crédit. sans préjudicc de l'aris

confortne du Régulateur du marché financier de I'Afriquc Ccntrale.

Article 102. Le transfc( à I'extérieur du produit d'unc émission de valeurs mobilières

étrangères émises dans la CEMAC est subordonné à I'autorisation de la Banque

Centrale. qui en informe le Ministère cn charge dc la monnaie et du crédit.

CHAPITRE II : EMPRUNTS-PRETS-REMBOURSEMENTS

Section I : Empnrnts ct remtloursements

Articte 103. Les résidents de la CITMAC sont libres de conlracter dcs emprunts auprès

d'entités non-résidentes.

Article 104. Lcs émissions de valeurs mobilic\res hors de Ia CEMAC par des entités

résidentes sont considérées conrme des cmprunts.

Article 105. Tous les ernprunts contractés auprès des non-résidents, soit par des

personnes physiques ou trorates tlont la résidcncc habituelle ou lc siègc social sc trouve

dans la CEMAC, soit par des succursalcs ou lilialr:s dans la CIiMAC des personnes

nrorales dont lc siège est à l'étranger, doivcnt. 30 iours avant lsur réalisatior r,. -lairc
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l'ob-iet d'une cléclaration par l'etnprunteur ou son mandalaire auprès du Ministère en

charge de la monnaie et du crédit et de la Bânque Centrale,

La déclaration d'cmprunt est accompagnée d'un dossier comportant notatnment :

Article 106. 'l rente .yours après la réalisation de l'opcration, I'emprunteur ou son

rnandataire transmet au Iüinistère en charge tle la monnate et du crédit et à Ia Banque

Centrale les docunrents attcstanl dc l'effeclivité de )'opération d'cmprunt notamment

les documents justificatif's du rapatriement de I'emprunt ou des acquisitions réalisees.

Àrticle 107. Les établissenrcnts de crédit sont libres d'exécuter, pour [e compte tle Ia

clicntèle, les translèrl.s intcrnationaux au titre du règlement dcs échéances de

rembourscmcnl des emprunts de celle-ci, sous réserve de la lbumiture des pièccs

.justificatir,es suir antes :

- la preuve dc la déclaration préalable de I'emprunt au Ministère cn charge de la

monnaie ct du crédit et à la BEAC ;

- l'échéancier de remboursement ou tableau d'amortissement de I'emprunt ;

- le document étahlissant le rapatriement de I'emprunt ou l'ellcctivité des

acquisititrns réalisees ;

- le contrat dc prêt ou d'emprunt.

Article 108. Les e:nprunts contractés à l'étranger par lcs Etats ainsi que les emprunts

garantis par ceux-ci sont déclarés à la Banque Centrale par le Ministèrc en charge de la

monnaie et du crédit.

l-a déclaration doit conrpçr1cr au tninintuu des infbrmatjons rClativcs au monlant de

l'cmprunt, à la dcvise ct à l'échéancier de rernboursement.

Article 109, L'exécution par la Ilanque Centrale des translèrts internationaux au titre

du règlement des échéances de remboursement des emprunls contractés à l'étranger par

Ies F,tatS est subordonnée à Ia tburniturc par ceux-ci des documents attestanl du

rapâtriement dc I'emprunt ou des acquisitions réalisées,

Article lI0. Les établissemcnts dc cre«lit sont libres dc contracter des emprunts auprès

des non-résidents, sous réserve tle déclaration au Ministère cn charge de la monnaic et

du crédit et à la BEAC, au plus tard 30 jours après leur réalisation.
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- lc contrat rclatilà l'emprunt I

- l'échéancicr de remboursement de I'emprunt ;

- les comples sociaux de I'entité requérante ;

- l'acte autorisant le responsable à engager 1'entité dans le cadrc de l'emprunt. le

cas échéant.



Article lll. Les rcrnbourselnents des eurpmnts visés à l'article l0-5 du présent

Règlenrent sont déclarés par lcs établisscments de crédit au Ministère en charge dc Ia
monnaie e1 du crédit et à la Banque Centralc dans les 30 jours qui suivent leur

réalisation.

Section 2: Prôts el rembOursements

Article I12. Les prêts octroyés aux non-residcnts par les personnes moralcs résidentcs

font l'objet d'une autorisation préalable dc la BEAC.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier colnportant notammenl :

le contrat de prêt :

les états flnanciers ccrtillés de l'entreprise prôteuse sur les trois demiers

exercices;

l'échéancier de remboursemenl du prêt ;

l'acte autorisant le responsable à engager l'entité, lc cas échéant ;

Ies états flnanciers ceaifiés de I'entreprisc emprunteuse sur les trois demiers

exercices;
I'engagernent de rapatriement des revenus du prôt ct du principal au terme de

I'opération 1

l'état des transactions avec l'extéricur sur les trois derniers exercices.

Article 113. 1-es étaLrlisscments dc crédit sont libres d'exécuter lcs transf-erts

intentationaux au titrc dcs prêts accordés aux non-résidents. sous résene dc la

fourniture des docu ments.iustiticatifs ci-après :

- I'autorisation de la Banquc Centrale ;

- le contrat de prêt ;

- l'échéancier de remboursement I

- I'engagetnent de rapatrielnent dcs revenus du prêt et du principal à son termc'

Artlcle 114. Les prêts accordés aux nt»t-résidetlts par les établissemen(s de crédit ainsi

que les ren.rboursetnents ,v al'tcrents sont déclarés au Ministère en charge de la mounaic

et du crédit et la Banque centralc dans lcs 30 jours qui suivenl leur réalisation.

Article I15. Les résjdents dc la CIIMAC rléclarent au Ministère en charge de la

monnaie et du crédit et la Banque Centrale. au plus tard 30 jours après, les

remboursements encaissés ar-r titre <.lcs prêts préalablcmcnt accordés aux non-résidents.

l-cs remboursements encaissés au litre des prôts doivent être rapatrié.s et rétrocédés à la

Banque Centrale.

Le non-encaissemenl des échéances dcs prêts est déclaré au Ministère en ehirrse tlc lü

ntonnaie et du crédit et à la Banque Centrale.



CHAPITRE III : INVESTISSEMENTS DIRECTS ET DE PORTEFEUILLE

Àrticle I16. Les investissements dirccts ct de portefeuille avec I'extérieur sont libres,

Arlicle 117. Les établissements de crédit cxécutent pour le compte de leurs clients les

transactions portant sur des investissements directs et de portetèuille dans les conditions

et modalités fixées par Instruction de la tsanque Centrale.

Section I : Investissements directs entrant§

Article I18, Les investissetnents directs de l'étranger dans la CEMAC sont déclarés à

la Banque Centraie et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit 30 jours au

moins avant leur réa lisation,

Article ll9. Lcs conditions et modalités d'exécution des opérations d'investissement

direct et de portefeuitle ainsi que d'apurement des dossiers y afférents sont précisées

par Instmction de la Banque Centrale.

Article 12Û. Les investissements directs de l'étranger dans la CEMAC qui constituent

une augmentation de capital résultant des réirrvestissetnents de bénéfices non distribués

sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministèrc en charge de Ia monnaie et du crédit

dans lcs 30.iours suivant la réalisation de l'opération.

Article 121. Le trânsfert du produit de la liquidation ou de la cession des

investissernents directs <ie l'étranger dans la CEMAC fàit l'objet d'une déclaratron à la

Banque Centrale et au Ministère en charge de Ia monnaie et du crédit 30 jours au moins

avant sa réalisation.

Article 122. La réalisation ainsi que la liquidation des investissements directs étrangers

dans ta CEMAC sont déclarées à la Banque Centrale et âu Ministère en charge de la

monnaie et du crédit dans les 30 jours qui suivent l'opéralion,

Section 2 : Investissements directs sortants

Article 123. Les investissentents directs des résidents à l'étranger sonl sourtis à

I'autorisation préalable de la Banque Centrale, qui en informe le Ministère en charge de

la monnaie et du crédit.

Article 124. Les conditions et rnodalités d'exécution des opérations d'investissement

direct et de portetèuille sortants ainsi que d'apurement des dossiers 5 rrill;rl'ttlr"...11tlt

précisécs par Instruction de la Banque Centrale.
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Articlc 125. Lcs lnvestissements directs des résidents à l'étranger, qui constituent une

augmcntation dc capital résultant des ré inve stissements de bénéflces non distribués sont

déolarés aux autorités compétentes dans les 30 jours suivant la réalisation de

l'opération.

Article 126. La liquidation des investissements directs dcs résidents à l'étranger, fait

l'ob.jet de déclaration à la Banque Centrale. qui en inlormc le Ministère en charge de la

monnaie et du crédit. dans les 30 jours suivant sa réalisation.

Articlc 127. l-c ré investisserncnt du produit de la liquidation de l'investisse ment dircct

des résidents à l'étranger tait l'objet de déclaration à la Banque Centrale et au

Ministère en charge de la monnaie et du crédit, dans les 30 jours suivant sa réalisation.

Article 128, Le produit de 1a liquidation n'a)ant pas fait l'ob.iet d'un ré investissement à

l'étranger est rapatrié dans le pays d'origine. dans un délai de 30 .iours par l'enlrernise

rl'un i ntermédiairc agréé.

Section 3 - lnveslissements de portefeuille entrants

Article 129. I-es invcstissemsnts de pone fcuille de I'étranger dans la CEMAC sous la

l'ormc de prise de parlicipation sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministère en

charge de la rnonnaie et du crédit 30 jours au nroins avant leur réalisation.

Article 130. Lcs con<litions et modalilés d'cxécution des opérations d' investissement dc

portetèuilles entrants sont précisées par Instruction de la Llanquc Ccntrale.

Article 131. l-cs investisse:t.tents de portefeuille de 1'étranger dans la CEMAC qtri

constituent une augmentation de capital résultant des réinvestissenren ts de bénéljces

non distribués sont déclarés ri la Banque Centrale et au Minislèrc en charge de la

monrraie et du crédit dans les 30.iours de leur réalisalion.

Article 132. Lc transfert du produit de la cession des invcstissements de portefeuille de

l'étranger dans la CITMAC, d'un rnontant supérieur à 100 millions de Francs CF-A, doit

fàire l'ob.iet dc déclaration 30 jours avant sa réalisation à Ia Banque Centrale et au

M inistère en clrarge de la monnaie et du crédit.

Arlicle 133. Le.s investissemcnts de portefèuille entrants sous tbrme d'acquisition de

valeurs rnobilières CEN{AC par les non-résidents sont libres,

Article 134. Lc translèrt hors de la CEMAC par un non-résident du produit de la

cession de'"'aieurs ntobilières CI:MAC d'un rnontant supérieur à 100 millions de Francs

(l\.ri6r(llrrrel6trlerrjctleclaratrpnàllllanquc(cntrirltct.ttt \littt:tÙrc ctt chaluc,lc
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Article 135. Lc tiossier à présenter aux établi.ssetnents de crédrt pour lc transfèrt du

produit de cession, des intérêts, du remboursoment du capital comportc lcs documents

justifiant ta propriété du titre, le montant à Iransférer et Ia déclaratiort du transfèrt à la

Banque Centrale ct au Mini.stère en chargc dc la monnaie et du crédit.

Section 4 - lnvestissements de portefeuille sortants

Article 136. Les investissements dc portcleuillc à l'étrangcr supéricurs à un seuil firt-i

par Instruction de la Banque Centrale sont soumis à I'autorisation préalable de celle-oi'

Les investissements dc portetèuille à l'élrangor, inférieurs audit seuil, sont déclarés 30

.iours avant la réalisation de l'opération.

Article 137. Unc lnstruction de Ia Banque Centraie fixe les conditions et modalités de

règlement des investissements de ponetèuille sortants et d'apurcment des dossiers y

relatiti par lcs établisscments de crédit.

Article 138. Les établisscmcnts de crédit peuvent investir, pour conlptc propre. dans les

valeurs mobihères à l'étranger, sous réserve d'une déclaration auprùs de la Banque

Central, au plus lard 30 jours après la réalisation de )'opération ct du respect des

dispositions de Ia réglernentation bancaire en vigueur,

TITRE V _ OPF:,RATIONS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE

CHANCE,

Article t39. La couverture à terme du risque de change est constituéc dans la monnaie

de règlement stipulée dans Ie conlrat.

La durée du contrat cje couverture à termc drr risque de change ne peut cxcéder celle du

contrat de I'opération sous-iacente.

Le règlcmcnt âu terlne de l'opération de couvefture à terme du risque de change

inteftient au plus tard 2 jours après la tonrbée d'échéance.

Article 140, Les opérations de couverturc à termc du risque de changc sclnt adossées à

des transactions économrques et financièrcs réelles dûrnent justillécs.

Article l4t. [.es érablissernents de crédit sont habilités à exécuter les opérations de

couverture à termc du risque de change. avec compte rendu à la BEAC, sous rcls-gr{t rhi

3i t.



respect des dispositions prudentielles relatives à la surveillance de la position extérieure

des établissements de crédit édictées par la COBAC.

Article 142. Les établissements de crédit sont tenus de procéder irnmédiatement à

I'annulation des positions de change devenues sans ob.iet lorsque I'opération

conrmerciale sous-i acente est annulée.

Article 143. Chaque établissement de crédit tient un répertoire des opérations de

couverture à terme de risque dans lequel il conserve, par dossier domicilié auprès de lui,

les documents suivants :

le conlrat commercial ou le conlrat de prêt :

la déclaratron d'importation domiciliée :

les statuls de l'entreprise;
tout document contenant les indications sur I'instrument dc couverture utilisé par

l' intermédiaire agréé ;

les documents attestant de toutes les opérations de couverture ainsi que de leurs

dénouements par levée ou annulation de terme, avec indication de leurs dates et

nrontants respectifs.

TITRE VI - COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET COMPTES

RENDUS DES OPERATIONS ÀVEC L'EXTERIEUR
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Article 144. Les agents éconorniques effectuant des opérations avec l'extérieur

communiquent à la Banque Centrale et aux autres autorités administratives

compétentes. toutes leurs transactions avec I'extérieur, que celles-ci portent sur lcs

rnarchandises. ies serviccs. les dons. les revenus. les transtèrts ou lcs capitaux. Il s'agit

notamment des trésors publics nationaux. de l'admin istration des douanes, de

l'adrnin istration des Lnpôts. des services adrninistratil's en charge de la gestion de la

dette. de tout autre démembrement de I'Etat, des personnes physiques, des

interntédiaires agréés. des organistnes internationaux et représentations diplomatiques

et de loute aulre personne morale.

Article 145, Les agents économiques comrnuniquent à Ia Banque Centrale, à sa

dernandc, tout contrat ou convention induisant une opération avec ['extérieur.

Article 146. En application du présenr Règlement, la Banque Centrale définit par

lnstruction la forms, la nature. Ia périodioité et les supports ainsi que les autres

modalités de communication des infbrmations et des comptes rendus périodiques

relatif.s aux transactions avec 1'extérieur.



Toutefois, le Mrnistère en

inlermédiaires agréés des

c lientè le.

TII'RE VII : CONTROLES, INFRACTIONS ET SAlt(CTIONS

CHAPITRI, I : CONTROLES

Article 147. La Banque Centrale assure lc contrôle de la Inise en æuvre de la
réglementation des changes par les agents économiques.

La Banque Centrale peut déléguer à la COUAC ou sc faire assister du Ministère cn

charge de la monnaie et du crédit et scs administrations rattachées pour le contrôle de

certains agents économiques et transactions dans lcs conditions et modalités dél'inies au

présent Règlement et par lnstructions de celle-ci.

Article 148, Le Ministère cn charge de la rnonnaie et du crédit eftectue des conlrôles

sur pièces et sur place de l'adnrin istration dcs postes el des agents économiques, autres

que les établissernents de crédit, les établisscrnents de microflnance et les bureaux de

change.

charge de la monnaie et du crédit peut solliciler des

inl'ormations relatives aux opérations de change de Ia

Article 149. La COIIAC elJèctue contbrmétncnt à ses règlcs de procédure lcs contrôles

sur pièces ct sur placc dcs établissements de crédit ct de microflnance ainsi que dcs

bureaux de change au titrc du suivide la réglernentation dcs changcs.

Article 150. Le contrôle des établissements sous-délégataires (rst assuré par les

établissements de crédit. qui informcnl Ia Ilanque (lentrale dcs tnanquelnents constatés.

Article 151. le Minisrère en charge de Ia monnaic el du crédit et la coBAC

communrquent à la Banque Centralc )es rapports ou les procès-r.'crbau x retatifi à leurs

con(rôles au titre du suivi de Ia reglcmcntation des changes.

Article 152. Dans le cadre de leurs rnissions de contrôle, le Ministèrc en charge de la

monnaie er du crédir, la tll:AC el la couAc peuvent, en cas dc besoin, solliciter

I'assistancc du Régulateur du Marché I.'inancicr Régional. du GABAC, dc la clMA ou

de tout autre organistne cornpétcnt.

CHÀPITRE II : INFRACTIONS ET S^NC'IIONS

Section I : Généralités

Arlicle 153. l.a Banquc Centralc constats les in liaotions à la réglernentation r]er

changes et inflige dcs Sanctions adrn inistratives aux agcnts écontxniqttes .-tllllld\cllulrls.



I)ans le cadre de lcur concours à la I]anque Centrale, le Minjstère en charge de la

rronnaie et du crédit e1 la COBAC constatcnt les infractions el. le cas échéant,

prononcent des sancti0ns dans leurs domaines de compétences respectifb.

Article 154. Le non-rcspect des dispositions prévues par le présent Règlement et ses

textes subséquents cxposc lcs contrer, enant-s nux Sanctions ad:nin istrativts pécuniaires

et non pécuniaircs en tbnction de la nature de I'infraction ct de la gravité du

manquement constaté.

Quelle que soit l'autorité de contrôle. le contrcvenant à la règlemcntation des changes

ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même infraction.

Article 155. Les sanctions administrativcs prévues par lc présent Règlement

s'appliquent, sans préjudice de celles qui sont prévues par lcs réglernentalions

spécifi ques en vigueur.

Article 156. IJnc lnstruction de la Banque centrale définit les règles et procédures de

constatation des intiactions à la réglementation des changes et de tîise en cuvre des

sanctions y at-f erentcs.

Section 2 : Les sanctions ad ntinistrative§ pécuniaires

Article 157. l-es sanctions administratir,es pécuniaires sont constituées des amendes.

dont le taux ou le montant est déterminé en fbnction de la nature des infractions.

La répétition d'unc inliaction de mênre naturc. d'une période à une au(re. peut donner

lieu au doublemen( ou au triplement de I'amende y aftërente.

Article 158. Lc non-respect des dispositions prévues par le présent Règlement et ses

textes subséqucnts ùxpose les contrevenants aux amendes ci-après. regroupécs par

nature d' in fract ions.

Article 159. Les infiactions liées aux I'iolatior.rs des ob)igations relativcs aux opérations

d'irnportation dc biens et de serlices sont punics des amendes ci-après:

- ctëfaur de clomiciliation par I'agent économigue des opérations d'importation de

biens ou services: 10% du tnontant de la transaction :

- rtéfaut tl'dpurement par les intermëdiaires og,réés des do.ssiers d'importation tle

biens ou service.s. 5% du montant ds la transaction ;

non-respecl par l'agent ëconomique du principe de pleine

applicablc aux importations de serr,'ices intragroupes: l0% du

l' irnporration dc scrvice.

concurrence

montant de

non-efJèctivitë tle l'importation de sert'ice: 100% du montant en ei1tliti....

\,l
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Article 160. Les inlractions liées aux violations des obligations relatives aux opérations

d'exportation dr: biens et de services sont punies des atnendes ci-après :

non-domiciliation par l'agent économique des opérations de l'exportation de

biens ou de sen'ices: l07o du montant de la trânsaction :

non-rapal r ie me nt par l'agent éc'onomique des rec'elles de I'exporlation de biens

ou .ser,,it'es : l0% du lrlontant mis en cause , assorti, le cas échéant. de la

suspension des opérations de transtèrt du contrevenant dans l'ensernble du

système bancaire de la CIIMAC. d'une durée allant dc I à 9 mois:

cléfattt d'apuremenl par les inlermédiaires agréé.s des dossiers d'exportatîon de

biens ou ser,,'ices. 5% du montant de la transaction ;

non-suivi du rapaltiement des recelles d'exportation de biens ou services par les

intermécliaires agréés. 30Â du montant de la transaction ;

rapatriement des rec'ettes tl'une exportalion par I'ogenl économique dans une

banque uulre que celle de domiciliation: 20% du montanl de I'exporlation;

règlemenl par les inlermét)iaires agrëés de.s opérations relalives ata

exportaliotls de biens ou ,services sans pièces justific'atives l0ÿo du rnontant du

montant non-iustilié assorti, le cas échéant, de la suspension des opérations de

transferts clu contrevenant dans l'ensemble du s1"slème bancaire de la CIIMÂC,

d'un,; dr:réc allant de I à 9 rnois.

Articlc l6l. [.a non-rétror:ession dcs devises par les intermérjiaires agréés à la Banque

Centrale est constitutiYe d'une infraction, punie d'une amende de 5% du montant de

devises non rétrocédé. sans préiudicc de la rétrocession irnnrédiate effèctive des devises

correspondantes.

I-orsque la non rétrocession des devises se poursuit plr.rs ci'un .iour. elle constitue une

intiaction distinctc pour chaque.iour durant lequel cllc se poursuit. A cc titre, chaque

infraction distinctc cst passible d'une amende de 5% du montant de deviscs non

rétrocédé correspondant à chaque jour de non rétrocession.

Article 162. Le non-respect par les intermédiaires agréés des seuils applicablcs aux

transactions avec l'extérieur est constitutifd'unc infiaction. punie :

d'une amende

courântts,
de 10% du tnontant de I'opératic»r pour les transactions

- d'une amende de 159i, du monlant de l'opération pour les transactions cn capital.

Article 163. I-'cxécution des opérations listées au présent article par les intermédiaires

agréés sans autorisation préalable clcs autorités colnpétentes est constilllti\c d'uttc-

inliaction, punie dcs amendes ci-aprùs
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importalion des devises par les établissements de crédit : l0o/o du montant des

devises importées. assortie de la rétroccssion dcs devises à la Banque Ccntrale

contre Franc CFA.
ouverîLtre au renouvellement d'ut1 compte en devises dans La CEMAC à un

résident: 107o des mouvements créditeurs, assortie de la rétrocession immédiate

des devises à la Banque Centralc;

ouverture ou renouvellement d'u't comple en devises hors de la CEMAC à un

résiclent: l5% des mouvernents créditr:urs, assortie du rapatriement des devises

corrcspondant au solde de ce compte et de leur rétrocession imrnédiate à la
Banquc Centrale ;

transactio,ts en capital notamment les prêts, éntission de valeurs mohiliàres

emprunls, achots immobiliers :20Vo du montant de la transaction ;

imporlaiion de l'or ou d'un bien soumis à restricliotl spécifique: t0% du

moulant de la transaction.

Article 164. L'exécution des opérations listées au présent article par les établissements

de crédir selns toutes les pièces justitica1ives est constitutive d'une infraction. punie des

amendes ci-après :

- ouÿerlure d'Lu compte en F'CFA dans la CEMAC à des non-résidenls: 50lo des

rnouvements créditeurs, assortie de la clôlurc irnmédiate du cornpte I

- ouverlure d'un compte en devises dans la CEMAC à des non'résidents : 5ÿo de

la sotnnte des mouvements créditcurs, assortie de la clôture immédiate du

compte:
- exécution des règlements relatiJi aux lransactions couranles ou en capital . l5o/o

du montant de l'opération exécutée.

Article 165. Le non-respect par les intcrmédiaires agréés des modalités de

lbnctionnemenl cies comptes des résidents cn deviscs dans ia CEMAC est constrtutil'

d'unq inliaction. punie d'une amende de 570 dc la mo),cnnc des mouvemen(s créditcurs,

sans êtrc inlërieur à 5 millions de FCIF'4, assortic de la clôture imrrédiate du compte

concerné et de 1a rétrocession des deviscs correspondant au solde dudit compte à la

Banquc Centrale.

Article 166. Lcs intiactions liées aux violations des obligations relatives à I'exercice de

I'activité de change manuel ci-après, sont punies d'une amende de 5 millions de Francs

CliA. assortie dc la ccssion immédiate dcs devises à la Banque Centrale:

l'cxcrcicc de I'activiré de change manuel sans agrément I

la poursuite de I'exercice de l'activité de change manuel l;tri's

d'agrenrcnt.

lu rctrr il
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Article 167. Le non-respcct du cahicr dcs chargcs rclatit'à I'activité de transf'crl de

fbn<ls est constitulil d'une inliaction et expose le conlrevenant au paiement d'une

arnende de 5 millions de l'rancs Cl'A.

Article 168. Les intractions liécs aux violations des obligations relativcs aux opérations

de change manuel et de voyage sont punies des amendcs ci-aprùs :

- rcJus non-moliÿë de vendre des devises à la c'lientèle : 5 ÿ6 du montânt sollicité

par Ie client :

- cession tardive des devises pt»' les établissements sous-dé légataires awc

établissements de crédit: 570 du montant des devises côdé tardiverncnt :

- non-cession des devises par les résidents aur intermediaires agréés: I0% du

montant non cédé, sans préjudice de sa cession irnmédiate à la Elanque Centrale

des devises contre F'ranc CFA I

- non-déclaralion pqr les voyageurs à la douane des sommes notamment les

espèces, inslrunlents négrtcictbles et t,aleurs donl le monk lt esl supérieur du

seuil aulorisé à la sortie et l'entrée de I'espace CEMAC : l5% du montant en

dépassetnent du seuil autorisé. asso(ie de la confiscation des sommes non

déclarées et, le cas échéant. des outils utilisés pour lcur dissirnulation, sans

pré.iuriice des sanctions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CIIMAC.

Article 169. Le délàut de déclaration o posteriori des opérations listées au présent

anicle par les intermédiaires agréés aux autorités conrpétentcs cst constitutive d'unc

inlractiun. punie des arncndcs ci-après:

- ouÿerlure cl'un comple de non-rësident en devises dans la CEMA(I: 100 mille

FCFA par comple non-déclaré ;

- ouÿerture d'ur1 compte de non-résident.s en I'CFA dans la CEMAC: 100 millc

FCf A par cornpte non déclaré ;

Article 170. Lc dettàut de déclaration préalablc dos transactions financières ou en

capital aux autorités cornpélentes est conslitutive d'une intraction, punie d'une amende

de l0o/o du montsnt de l opération.

Articte 171. Le défaut de déclaration a posteriori par les intertnddiaires agréés aux

autorités compétenles des transactions courantes ct des transactions financières ou en

capital est constirutit d'une infiaction. punie d'unc amctrde de 5% du montant de

l'opération.

Àrticle 172. Le non-respect par les intermédiaires agréés des délais de comntttttic5tion

périodiques des inlbrnrations est constitutil d'trne infiactiorr. punie d'une.trttc
million de FCITA, ma.ioréc de 100 rnille francs par jour de rctard à comptcr dl'i
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Article 173. Le refus de communication par l'agent économique à Ja Banquc Centrale
de contrats ou conventions induisant des opérations avec I'extérieur est constitutif d'une
inliaction. pr.rnie d'une amende de 5 rnillions clc Francs CFA par jour de retard, assortie,

le cas échéant. de la suspension des opérations dc transferts dans l'enseuble du système

banca irc dc la CEMAC,

Article 174. l.es intiactions Iiées aux obligations rclativcs à 1'exécution des transactions

prévues au priscnt article sont punies dcs amendes ci-après :

- règlement par les intermédiuires agréés des échéances relalives ou

retnboLu"sement d'un emprunt sûns preuve du ropatrietnent de celui-ci ou des

ttcqui.sitions réalisées: amende égale à I -5% du montant de l'opération;

- lltiLisotion hors de la CEMÀC des inslrume ,tts de paiement électroniques pour

les <tpératlons en capital: amendc égale à l0% du montant de l'opération :

- ouverlure de contples séquesttes ou de garanlte par les personnes morales hors

des litt'es de la Banque Centrale: 5 % du solde du comple, assortie de la clôture

tlu compte et de la rétrocession des devises correspondant audit solde à la

[]anque Centrale :

- règlemenl des opérations enlre résidents par le canal de comples bancaires

domiciliés à l'étranger: 20% du montant de l'opération réglée;

- non-respect par les intermédiaires agréés du délai d'exéculion des règlements

des opérotions de la clientèle: 37o du monlant de l'opération.

Article l75. Le non-respect du délai de paiemcnt des amendes prévues au présent

Règlerrcnt ou de régularisation des opérations en cause entraîne I'application d'une

pénalité de 5% par.iour de retard.

Ârticle 176. i.es sanctions pécuniaires cumulées ne petlvent dépasser 15% des fbnds

propres des intermédiaires agréés et 50% des fbnds propres des autres agctrts

économiqucs.

Àrticle 177. l.e recouvrement des sanctions pécuniaires par la Banque Centrâle peut

être cllectué selon la prooédure du débit d'oftjce, squs résen'e de la mise en dcmcure

préalable, rlcmeurée infructueuse, de I'agent économique conlrevenant. A ce titre. la

Banquc Ccntralc peut :

- débiter d,office les comptcs dcs intcrrnédiaires agréés ou aBents économiques

dorniciliés dans ses livres :

- ordonner aux intermédiaires agréés de procéder au débit d'otlicc !!r'tÈttptt'''
dcs irgents éconotniques con'.re\cr.anls dorriciliés dans lettr; lr', tr'.
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Article 178. Les sornn.tcs recouvrées au titre des sanctions pécuniaires sont réparties à

parts égales entre le 'l'résor public dc l'Etat de domiciliation ou d'implantalion de

I'agent économique contrevenant et la Banque Centrale.

Seclion 3 : Sanctions administralives non pécuniaires

Article 179. Sans pré-iudice de I'application dcs sanctions administratives pécuniaircs,

Ies contrevenants à la réglementation des changes s'exposent aux sanctions

administratives non pécuniaires ci-après :

- 1'avertissement,

- le blârne :

- la conflscation du corps de I'inliaction ;

- l'interdiction d'eflectuer certaines opérations de transfert notamment les

importalions de devises, les transt'erts à l'extérieur. l'approvisionnement en

devises:
- la suspension d'activités ;

- la suspension ou la révocation du dirigeant ;

- la tèrmeture temporaire ;

- la suspension dc l"agrémcnt ou de la licence

- le retrait de I'agrérnent ou licencc.

Article 180. En cas dc manquements graves d'un agent économique à la réglementation

des changes, le Gouverneur de la tsanque Centrale peut saisir directcment :

- la commission Bancaire de l'Afrique centrale aux ltns d'ouve(ure d'une

procédure discrplinaire lorsqu'il s'agit des intermédiaires agrcés :

- lc Ministère en charge de la monnaie et du crédit pour la suspension ou le retrait

d'agrément dcs bureaux dc change ou de licence d'exploitation dcs autres agents

économiques, lc cas échéant.

TITRE, VIII. DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES ET FIN.ALE,S

CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIALES

Section I I Comptes séquestres, de garantie et assimilés

Article l8l, La Ilanquc Centrale pcut ouvrir dans ses lirres des colnptes séquestrcs et

des comptes de garantie et assimilés libcllés en dcvises pour couvrtr

souscrits par les lltats et les autres personnes morales autorisées
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d'Ac.lministration de la Banque Centrale à y détenir des comptes, dans le respect des

dispositions pertincntcs dc ses Statuts.

Les conditions et modalités d'ouverture et de fbnctionnement dcsdits comptes sont

définies par une convention entre les partics.

Article t82. [.es pcrsonnes morales de droit public ne peuvent ouvrir des gomptes

séquestre et de garantie et assimilés en devises que dans les livres de la Banquc

Centrale .

Article 183. Dans lcs secleurs pafiiculicrs notammcnt des hydrocarburcs et des mines.

en cas cl'obligation légale ou contractuclle de constituer une dotation flnancière ou un

ibnris llnancier pour la rcrh abiJitatiorl d'un site en fin d'exploitation. la Ranque Centrale

peul oulrir aU norn de I'Etat concerné ct de Son cocontractant ou de l'exploitant, le cas

échéant, des comptcs en devises ou cn h'ranc CFA, afin d'y dornicilicr lcs ressourccs y

afférentes.

Les conditions et modalités d'ouverture et de tbnctionnement de ces comptcs sont

définies par convention cntre les parties.

Section 2 : Mesures dc sauvegardes retatives à la préservation des

comptes extérieurs de la CEMAC

Article 184. Le présent Re\giement s'applique à l'cnsemble des agents économiqucs.

sans préiudice des Traités et Accords de coopér'ation rnonétairc en vigueur dans la

CE.MAC, qui sont d'ordre public et paniculièrement de l'obligation de rapatriement

intégral et sans exclusive des recettcs d'exportation. A cet el't'ct, ni les Etats ni la

Banquc Cenrrale ne pcuvent 1'déroger <ians leurs règlementations Iespectives ou par

convcntion.

Article 185. En cas de pressions impoflantes sur les comptes extérieurs, la Banque

Centralc peut prendre rjes ttresures cgnservatoires notammenl la suspcnsion provisoire

de ccrlaines opérations en capital.

La durée maximale de ces mesures conservatoires ne pcut excéder six mois. Au terme

de ce délai. si les pressions persistent. la Banquc centrale saisit le conscil

d'Adrnin istration en vue de la prise de solutions de sortic de crise appropriées'

Article 186. sans prejudice du respect des Accords dc coopération monétaire. lorsquc

les circonstances l'exigent et plus particulièrcment la dégradation marquée dc la

situation des avoirs extérieurs de la Zone. la crisc ou tout autrc tl\'s li rttc t ionnement

grave alfèctant l'équitibre des complcs cxtérieurs de la CEMAC, lc.( onlité.ltvlin r-stciric I

' :i, ':,
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de l'tJMAC peut aménager ou suspendre de manière conscn,atoire dans la Zone,

certaines drspositions du présent Règlement pour une durée déterrninéc.

Le Cornité Ministériel es( à cet eflet réuni à la demande du Conscil d'Adrninistration de

la IILAC. sur proposition du Couvcrnement de la Ëlanque Ccntrale, agissant de sa

propre initiative ou à la demandc dc l'un des Etats membres.

Article 187, La Banque Centrale peut, cn cas d'épuiscrncnt des disponibilités

extérieures corrlnunes des Etats rnembres de l'UMAC, ordonncr la ccssion à son profit

contre tiancs CFA. des disponibilités extérieures en Euros ou autrcs rierises détenues

par tous organismes publics ou prir'és dcs Etats membres de l't,tMAC.

La Banque Centrale peut limitcr l'appcl prévu à I'alinéa lc' du préscnt articlc aux seuls

organisrnes publics et établissements de crédit et I'exercer en priorité dans les Etats

dont les transactions extéricures aflectant la position extérieure comlrune. présentent un

solric délic itaire-

I-es conditions et modalités de mise en ceuvre du présent artiole sont précisées par le

Conscil d'Administration de la BEAC, sur proposition du Gouvernemenl de la Banque

Ccntra le.

CHAPITRE Il : DISPOStTIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articlc 188. Les textes relatit! à la réglementation dcs changes de la CEMAC sont

rlisponibles auprès de la Banque Centrale, des sen,ices compétcnls du Ministère en

charge de la monnaie et du crcldil cr des intcrmédiaires agréés. qui les rnettent à la
disposition de leurs usagers à la dernande.

Article 189. Le Ministère en charec dc la rnonnaie et du crédit' la IIEAC et la COBAC

se réunissent au moins une Itlis par an pour évaluer la mise en æuvre de la

réglenrentation des changes de la CE.MAC dans chaque Etat mernbre.

Les réunions sont convoquées à l'initiative de la BEAC, qui en assure Ie secrétariat.

Article 190. I-a BEAC peur donner des avis consultatils sur l' interpréÎaÎion de tout ou

partic des dispositions du présent Règlement.

Article l9l. Pour l'application et l'inlerprétation du préscnt Règlement, la BEAC

édictc des lnstructions, lettres circulaires, avis et notes explicatives

Article 192. Le préscrrt Règlclncnl peut être modifié par le Cornité Ministériel de

I'L MAC.
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f Article 193, Les agents économiques, y compris les intermédiaires agréés, disposent

d'un dilai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement

pour se mettre en conformité arec les dispositions de celui-ci.

Article 194. Le présent Règtement abroge le Règlement N"02l00/CEMACruMAC/CM
du 29 avril 2000 portant harmonisation dc la réglcmentation des changes dans les Etats

de la CEMAC et tous autres textes antérieurs contraires portant sur le même objet.

Article 195. Le présent Règlement est rédigé en un exemplaire unique en langues

française, anglaise, espagnole, et arabe, le texte en français faisant foi en cas de

divergcnce. Il entre en vigueur à comptcr du l"' mars 2019 et est publié au Bulletin

Officicl de la CEMAC.À

Fait à Yaoundé. ls 2l décembre 2018

l.r Prcs icnl rlu Crrrniré lli rrisli'rirl.
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N'djaména, le l7 novembre 20 l9

Le Ministre de l'Economie et de la Planification du Développement
N'djaména-Tchad

A
Mme YANG Jing

Directrice régional pour I'Afrique
Département des affaires souveraines (Département des prêts

concessionnels) La Banque d'lmport-Export de Chine

Objet: Obsen'ation sur le Mécanisme de remboursement du Projet de

Modernisation des Technologies de I'lnformation et de la Communication
du Tchad

En réponse à votre lettre du 08 novernbre 2019 relative au Précondition du

décaissement du Projet TIC et plus précisérnent concernant le point 1, Nous,

Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement et le

Ministère des Finances et du Budget après notre réunion de concertation à

Beijing sur les détails de la convention qui nous lie, nous venons par la présente

vous conf'umer le texte de la RMA et marquons notre accord de non objection à

ce point.

Par ailleurs, nous suggérons que les paraphes de chaque page et la signature

définitive se fassent en mêrne temps sur la vcrsion déllnitive.

Par rapport âux comptes séquestre, après analyse et sur avis de la BEAC, le

règlement No02/18/CEMAC/UMAC/CM plus précisément Article 182

poftant règlernentation des changes dans la zone CEMAC reste muet par rapport
à l'utilisation des anciens comptes par conséquent nous ne trouvons pas

d'objection par rapport à leurs utilisation.

Comptant sur votre bonne compréhension, nous vous prions de recevoir
l'expression de nos sincèrcs considérations.


