
BAN QUE DES ETATS
DE

L' AFRIQUE CENTRALE

COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE

Seance du 19 decembre 2017

o.J.2.DECISION N.· .ICPM/2017
PORTANT CADRE GENERAL D' APPORT DE LIQUIDITE D'URGENCE

AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CEMAC

LE COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE,

Vu la Convention regissant l'Union Monetaire de I'Afrique Centrale en vigueur ;

Vu les Statuts de la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC) et plus
precisement leur article 16 ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant creation d'une Commission Bancaire de
I'Afrique Centrale (COBAC) et son Annexe;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la reglementation
bancaire dans les Etats de I'Afrique Centrale et son Annexe;

Vu la Decision n° 04/CPM/20 13 du 31 octobre 2013 relative aux actifs financiers
admissibles en garantie des operations de refinancement de la Banque des Etats de
I' Afrique Centrale ;

Vu la Decision n° OSICPM/20 13 du 31 octobre 2013 portant fixation des decotes
applicables aux actifs financiers admissibles en garantie des operations de
refinancement de la Banque des Etats de I'Afrique Centrale ;

Vu la Decision du Comite de Politique Monetaire N°02/CPMI20 17 du 22 mai 2017
prescrivant au Gouvernement de la Banque Centrale lelaboration d'un dispositif
global d'apport de liquidite d'urgence en faveur des etablissements de credit de la
CEMAC;

Considerant la necessite pour la BEAC daccompagner les etablissements de credit de
la CEMAC solvables faisant face a des difficultes temporaires de liquidite en vue de la
preservation de la stabilite du systeme financier de la CEMAC ;

Soucieux de concilier les imperatifs de stabilite financiere et de stabilite monetaire ;

Sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale,

Reuni en sa session
camerounf

ordinaire du 19 decernbre 2017 a Yaounde, Republique du
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DECIDE

TITRE 1 : DEFINITIONS ET OBJET

Article 1er: Definitions

Apport de liquidite d'urgencc : facilite accordee par la Banque Centrale, de facon
discretionnaire et exceptionnelle, a un etablissernent de credit solvable afin de lui
permettre de pallier les tensions de liquidite temporaires susceptibles d'affecter la
stabilite financiere de la CEMAC ;

BEAC : Banque des Etats de l' Afrique Centrale ou Banque Centrale ;

CEMAC : Cornrnunaute Economique et Monetaire de l' Afrique Centrale ;

COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Decote : reduction, en pourcentage, de la valeur de marche d'un actif utilise en
garantie des operations d'apport de liquidite d'urgence de la BEAC ;

Etablissernents de credit: entite qui effectue sous que1que forme que ce soit, a titre
habituel, des operations de banque au sens de l' article 4 de l' Annexe a la Convention
du 17 janvier 1992, portant harmonisation de la reglementation bancaire dans les Etats
de l' Afrique Centrale ;

Garantic : ensemble des actifs financiers negociables et non negociables eligibles en
support des operations d'apport de liquidite d'urgence de la BEAC ;

Marche monetaire : lieu OU les institutions et societes financieres et non financieres
de la CEMAC echangent et placent de la liquidite a court terme (0 a 2 ans) et moyen
terme (2 a 7 ans) ;

Pension-livree : operation par laquelle la Banque Centrale, cede en p1eine propriete a
une contrepartie sur le compartiment de ses interventions, moyennant un prix convenu,
des liquidites, et par laquelle celle-ci et la contrepartie, s'engagent respectivement et
irrevocablernent, la premiere a reprendre les liquidites et la seconde ales retroceder a
un prix et a une date convenus ;

Stahilite financiere : situation dans laquelle le systeme financier est capable de
resister aux chocs, sans perturber considerablement le processus dintertnediation
financiere et lallocation optimale des ressources ;

Solvabilite : capacite pour un etablissement de credit de maintenir ses ratios de
solvabilite C013AC ou de les restaurer au-dessus de la norme a un horizon
raisonnablc ;

SYGMA: Systeme de Gros Montants Automatisesw
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Article 2 : Objet

La presente Decision fixe le cadre general d' apport de liquidite d'urgence (ALU) en
faveur des etablissernents de credit de la CEMAC, confrontes a des difficultes de
liquidite temporaires susceptibles daffecter la stabilite financiere dans la CEMAC.
El le definit notamment les regles, I'organisation, les instruments et procedures
d'intervention de la BEAC dans le cadre de l'apport de liquidite d'urgence.

TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

Article 3: Entites eligibles au dispositif d'apport de liquidite d'urgence

Sont eligibles au dispositif d'apport de liquidite d'urgence de la BEAC, les
etablissernents de credit tels que definis a l'article 4 de l'Annexe a la Convention du
17 janvier 1992 portant harmonisation de la reglementation bancaire dans les Etats de
I'Afrique Centrale, solvables et viables au sens du superviseur bancaire, faisant face a
des difficultes de liquidite temporaires susceptibJes d'affecter la stabilite financiere
dans la CEMAC.

Les etablissements de credit qui souhaitent beneficier de la liquidite d'urgence ne
doivent pas disposer dans I' immediat de sources de financement alternatives. Ils
doivent etre admis aux compartiments des interventions de la Banque Centrale et
participants directs au SYGMA.

Le Cornite de Politique Monetaire peut, sur proposition du Gouvernement de la
Banque Centrale, definir d'autres criteres deligibilite au dispositif d'apport de
liquidite d'urgence de la BEAC.

Article 4 : Admission a un apport de liquidlte d'urgence

L'admission d'un etablissernent de credit a un apport de liquidite d'urgence est
decidee par le Gouvernement de la Banque Centrale de facon discretionnaire et
exceptionnelle. A cet effet, letablissement de credit adresse a la Direction Nationale
de la BEAC de son pays dimplantation une demande ecrite suivant le modele joint en
annexe, accornpagnee d'un dossier dont le contenu est precise a l'article 5 de la
prcscnte Decision.

Le Secretariat General de la COBAC ainsi que I' Autorite Monetaire du pays
d'implantation de letablissement de credit en sont inforrnes par la BEAC.

La decision dadmission a un apport de liquidite d'urgence est notifiee a
letablissement de credit par le Gouverneur de la Banque Centrale et cornmuniquee a
I' Autorite Monetaire de son pays d'implantation ainsi qu'au Secretariat General de la
COBAC.

Article 5 : Contenu du dossier de dernande de liquidite d'urgence

Outre la demande ecrite, le dossier de
notamment les elements suivants :~

demande de liquidite d'urgence comprend
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le montant de liquidite d'urgence sollicite ;

le plan de financement sur un an ;

le plan previsionnel de la liquidite de J'etablissement de credit a deux (02)
semaines, accompagne de tous les justificatifs afferents aux ressources et
emplois ainsi que, le cas echeant, des informations sur les beneficiaires des
decaissernents ;

la liste des actifs apportes en garantie.

Article 6 : Conditions et modalites de mise en place d'un apport de liquidite
d'urgence

Les conditions et modalites de mise en place d'un apport de liquidite d'urgence sont
precisees dans I' accord-cadre y relatif, dont le modele indicatif est joint en annexe de
la presente Decision.

La validite de l'accord-cadre fixant les conditions d'apport de liquidite d'urgence ne
peut etre superieure it un an, renouvelable a la demande de I' etablissernent de credit
pour une periode it determiner a la discretion du Cornite de Politique Monetaire.

L' accord-cadre fixe:

le plafond des tirages au titre de l'apport de liquidite d'urgence ;

la maturite des tirages, comprise entre 1 et 14 jours ;

les conditions de renouvellement des tirages ;

la remuneration assise sur le taux des facilites margin ales de prets de la BEAC,
majore d'un certain nombre de points de base.

Article 7 : Suspension dacces aux apports de liquidite d'urgence de la BEAC

La BEAC peut, a tout moment, suspendre I' application de l' accord-cadre fondant les
tirages d'un etablissernent de credit au titre de l'apport de liquidite d'urgence, en
particulier en cas de non-respect par celui-ci des conditionnalites fixees dans ledit
accord, des regles du rnarche rnonetaire ainsi que des reglementations des changes et
bancaire en vigueur.

Les tirages au titre d'un apport de liquidite d'urgence peuvent egalernent etre
suspendus par la BEAC en cas dinsuffisance des actifs apportes en garantie par suite
d'une depreciation de leur valeur ou lorsque leur realisation est de nature a
compromettre les objectifs de politique monetaire.

La BEAC notifie it I'etablissement de credit concerne, par tout moyen laissant trace
ecrite, la decision de suspension prise it son encontre. Elle en informe I'Autorite
monetaire du pays d'implantation de I'etablissement de credit ainsi que le Secretariat
Generalde la COBAC(£!
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TITRE 3 : ORGANISATION DE L' APPORT DE LIQUIDITE D'URGENCE

Article 8 : Organes de gestion des apports de liquidite d'urgence

Outre le Cornite de Politique Monetaire, le Gouvernement de la Banque Centrale, le
Secretariat General de la COBAC et les Directions Nationales, il est institue dans le
cadre du dispositif d'apport de liquidite d'urgence, un Comite de Gestion de la
liquidite d'urgence.

Article 9 : Cornite de Politique Monetaire

Sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, le Co mite de Politique
Monetaire decide:

des criteres deligibilite des etablissernents de credit au dispositif d'apport de
liquidite d'urgence ;

des ameliorations du cadre general edicte par la presente Decision;

du renouvellement des accords-cadres d'apport de liquidite d'urgence au-dela
d'un an.

Article 10 : Gouvernement de la Banque Centra le

Sur proposition du Cornite de Gestion de la liquidite d'urgence, le Gouvernement de la
Banque Centrale :

definit les criteres d' appreciation de la criticite systemique potentielle des
difficultes de liquidite de l'etablissernent de credit eligible;

decide de I'admission des etablissernents de credit cl l'apport de liquidite
d'urgence;

fixe les volumes et montant de la liquidite d'urgence ainsi que la duree, la
maturite et le taux dinteret applicables ;

definit, en rapport avec le Secretariat General de la COBAC, les
conditionnalites liees a un apport de liquidite d'urgence ;

peut a tout moment, et de facon discretionnaire, suspendre l'apport de liquidite
d'urgence octroye cl un etablissement de credit, conformernent aux dispositions
de I' article 7 de la presente Decision;

adopte, en rapport avec le Secretariat General de la COBAC, un modele
indicatif de plan de financement.

Article 11 : Secretariat General de la COBAC

Sur saisine de la BEAC, le Secretariat General de la COBAC evalue la solvabilite de
I'etablissement de credit demandeur d'un apport de liquidite d'urgence. A cet effet, il
etablit un rapport sur la solvabilite de I'etablissemenr de credit demandeur qu'il
adresse a la BEAC.rt-
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les conditionnalites liees it un apport de liquidite d'urgence ;

les criteres dappreciation de la credibilite du plan de redressement des
etablissernents de credit dernandeurs.

Le Secretariat General de la COBAC, en relation avec la BEAC, definit les mesures de
redressement necessaires it la restauration d'une situation de liquidite normale de
letablissement de credit demandeur, notamment sous forme de conditionnalites
generales et specifiques, sans prejudice des mesures prises par la Commission
Bancaire dans le cadre de ses missions.

Article 12 : Comite de Gestion de la liquidite d'urgence

Le Comite de Gestion de la liquidite d'urgence est l'entite chargee de proposer au
Gouvernement de la Banque Centrale, notamment :

l'admission des etablissements de credit aux apports de liquidite d'urgence ;

les volumes, montant, maturite et taux de la liquidite durgence applicables it un
etablissement de credit;

La composition du Comite de Gestion de la liquidite d'urgence est precisee par
Decision du Gouverneur. Ledit Cornite cornprend necessairement les principaux
responsables des entites en charge de I' elaboration et de la mise en ceuvre de la
politique monetaire, de la stabilite financiere et des affaires juridiques.

Le Cornite de Gestion de la liquidite d'urgence etablit annuellernent un rapport,
comportant des recommandations, sur la situation de liquidite des etablissements de
credit en difficultes de liquidite dans la CEMAC. Ce rapport est transmis au
Gouvernernent de la Banque Centrale, au Secretariat General de la COBAC, au
Conseil d'Administration ainsi qu'au Comite de Politique Monetaire.

Le Directeur National du pays d'implantation d'un etablissernent de credit demandeur
de liquidite durgence ou son representant, un representant du Secretariat General de la
COBAC ou toute autre personne res source peuvent, en cas de besoin, etre associes aux
travaux du Comite de Gestion.

La Direction de la BEAC chargee de la mise en ceuvre de la politique monetaire assure
le secretariat du Cornite de Gestion et assiste, it ce titre, ledit Cornite dans I' exercice de
ses missions. Plus particulierernent, elle :

recoit et examine les demandes d'octroi de liquidite d'urgence ;

evalue les plans de redressement de tresorerie, y compris le plan de financement
des etablissements de credit demandeur de la liquidite d'urgence ;

evalue les besoins de liquidite d'urgence des etablissements de credit
demandeurs ;

prepare les dossiers des reunions du Comite de Gestion ~
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coordonne le suivi de la mise en ceuvre des apports de liquidite d'urgence par
les Directions Nationales des pays d'implantation des etablissernents de credit
beneficiaires.

I
l
I

s'assurent du respect par les etablissernents de credit des conditionnalites et
obligations de reporting prevues ;

rendent regulierement compte a la Direction en charge de la mise en oeuvre de
la politique monetaire de I'evolution de la mise en ceuvre des decisions y
relatives et proposent, le cas echeant, les amenagernents necessaires,

Article 13 : Directions Nationales

Les Directions Nationales assurent la mise en place et le suivi des apports de liquidite
d'urgence. A ce titre, elles :

recoivent et transmettent au Gouvemeur les demandes des etablissernents de
credit y relatives;

transmettent aux etablissernents de credit les decisions concernees ;

TITRE 4: GARANTIE DES OPERATIONS D'APPORT DE LIQUIDITE
D'URGENCE DE LA BEAC

Article 14 : Mecanisme de garanties

L' apport de liquidite d 'urgence est subordonne a la remise prealable, sous forme de
prets garantis ou de pension livree, par I'etablissernent de credit demandeur, des actifs
susceptibles d'etre utilises en garantie en faveur de la BEAC conformement a la
reglementation en vigueur.

Article 15 : Actifs eligibles en garantie des apports de liquidite d'urgence

I
\

La BEAC accepte, en priorite, en garantie des apports de liquidite d'urgence, les actifs
negociables et non-negociables qui sont eligibles aux operations de politique
monetaire. Ces actifs sont mobilisables selon les regles et procedures applicables aux
operations de politique monetaire.

Le cas echeant, la BEAC peut accepter des actifs qui ne sont pas eligibles aux
operations de politique monetaire. La mobilisation de ces actifs s'effectue suivant les
regles et procedures de politique monetaire, sous reserve d'une impossibilite technique
ou juridique. A defaut des regles et procedures de politique monetaire, sont applicables
les regles du droit commun des suretes telles que definics par l' Acte uniforme
OHADA relatifau droit des suretes.W
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Article 19 : Mesures de redressement

Article 16 : Pouvoir discretionnaire de la BEAC dans la selection des actifs

La BEAC se reserve le droit de choisir, au cas par cas, les actifs pouvant etre fournis a
des fins de garantie d'un apport de liquidite d'urgence. A cet effet, elle peut donner la
priorite aux actifs facilement mobilisables au regard de ses regles et procedures en
vigueur.

Article 17 : Mesures de controle des risques

La BEAC applique les mesures appropriees de controle des risques qui incluent
notamment les decotes et reevaluation des actifs apportes en garantie. Le cas echeant,
la BEAC peut recourir a d'autres mesures ou limites qu'elle pourraitjuger necessaires.

TITRE 5: CONDITIONNALITES LIEES AUX APPORTS DE LIQUIDITE
D'URGENCE

Article 18 : Signature de I'accord-cadre relatif a l'apport de liquidite d'urgence

Tout apport de liquidite d'urgence est subordonne a la signature prealable par
I'etablissernent de credit demandeur d'un accord-cadre y relatifavec la BEAC.

L'accord-cadre est ajustable en fonction de la situation financiere reelle de
letablissement de credit demandeur et des mesures necessaires au retablissernent de sa
liquidite.

L'etablissement de credit s'engage a respecter I'accord-cadre, sous peine de
I'annulation de l'apport de liquidite d'urgence.

L'etablissement de credit sous apport de liquidite d'urgence doit prendre toutes les
mesures necessaires a la restauration rapide d'une situation de liquidite equilibree,
notamment etablir en relation avec le Secretariat General de la COBAC et la BEAC un
plan de redressement de sa tresorerie realiste et credible, incluant un plan de
financement sur un an et un plan dapurement graduel des dettes, comportant un
ensemble de mesures a prendre par l'etablissement de credit, notamment en matiere de
gouvernance, de politique de credit et d'investissement ainsi que de gestion de
tresorerie.

Le plan de redressement de la tresorerie qui couvre une periode dau moins deux ans,
doit etre valide par les organes deliberant et executif de I' etablissement de credit
demandeur. En particulier, le plan de financement est regulierernent actualise par
F'etablissement de credit et communique a la BEAC ainsi qu'au Secretariat General de
la COBAC suivant une periodicite definie dans I'accord-cadre relatif a l'apport de
liquidite durgence. En outre, pendant la periode de l'apport de liquidite d'urgence,
certaines operations de I' etablissement de credit peuvent etre placees sous regime
dautorisation prealable de la Banque Centrale et/ou d'interdiction. r;

C~
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Les conditionnalites mentionnees au present article sont precisees dans laccord-cadre
relatif cl I'apport de liquidite d'urgence, signe par letablissement de credit demandeur
et la BEAC.

Article 20: Conditionnalites specifiques

La BEAC et le Secretariat General de la COBAC peuvent exiger d'autres
conditionnalites, dites specifiques, cl preciser dans l' accord-cadre relatif a l' apport de
liquidite d'urgence, en fonction de la situation de l'etablissement de credit demandeur.

TITRE 6 : CARACTERISTIQUES DE L' APPORT DE LIQUIDITE
D'URGENCE

Article 21 : Montant d'un apport de liquidite d'urgence

Le montant d'un apport de liquidite d'urgence est determine a partir de l'analyse des
plans previsionnels de tresorerie a deux semaines de I' etablissement de credit
demandeur.

Le montant de liquidite d'urgence octroye a letablissement de credit demandeur ainsi
que les conditions et modalites associees sont precises dans I'accord-cadre relatif a
I'apport de liquidite d'urgence. I1 doit etre inferieur ou egal au montant total des actifs
apportes en garantie par letablissement de credit demandeur, apres application par la
BEAC des mesures de controle de risques appropriees.

Le montant de liquidite d'urgence accorde ne doit pas etre de nature a affecter
negativement la stabilite monetaire.

Article 22 : Irrevocabilite de l'apport de Iiquidite d'urgence

Un tirage au titre du mecanisrne d'apport de liquidite d'urgence de la BEAC est
irrevocable des sa mise en place jusqua sa maturite. A cet effet, la regie du debit
d'office est appliquee pour lexecution des operations realisees avec les contreparties.

Article 23 : Gestion des jours fer ies

Lorsque la date de reglement ou de remboursement d'un apport de liquidite durgence
correspond a un jour ferie, le reglement intervient le premier jour ouvrable suivant.

TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24 : Droit de communications d'information

La BEAC se reserve le droit de demander aux etablissernents de credit beneficiaires de
liquidite d'urgence route information necessaire a I'accomplissement de ses missions
et au suivi des conditionnalites definies dans laccord-cadre relatif a lapport de
liquidite d'urgencep



Article 25 : Obligation de reporting des etablissernents de credit

Les etablissernents de credit beneficiaires de liquidite d'urgence sont tenus a des
obligations de reporting selon les modalites et les periodicites fixees dans I'accord-
cadre relatif a J'apport de liquidite d'urgence ainsi que celles relatives aux incidents de
paiement sur les compartiments du marche rnonetaire.

Les informations et statistiques transmises a la BEAC et au Secretariat General de la
COBAC doivent etre exactes, fiables et exhaustives.

Article 26: Modification de la Decision

Sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, la presente Decision peut
etre modifiee par le Cornite de Politique Monetaire.

Article 27 : Modalites d'application de la Decision

Les dispositions de la presente Decision peuvent etre precisees par Instruction ou
Lettre circulaire du Gouverneur de la BEAC.

Article 28 : Entree en vigueur

La presente Decision annule et remplace les dispositions anterieures contraires portant
sur le merne objet. Elle prend effet a compter de sa date de signature.

Le President du Cornite de Politique Monetaire,
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