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REI.:\TIF AL \IARCJlI~DES TITRES DE
(RFANCES NEGOCIABLES DF LA
CE\1:\( "

Vu k Irail~ inslitu,lllt la Cnmmumluh.' b::onomiquc ct Monetairc de l'Afrique Ccntrah:
,('1 '\l:\C) cl "(In Additif rdatir all syst0me instilUtionncl ~'ljlll'idiquc de la C(lmmunalltc :

\iu la Llll1\ cntiol1 rcgissant I'Union \:1onctaire de l'Afrique Ccntrale (lJMAC), l1otallllllCl1t
1.'11SUll anidc 32 alilH~a 2 quatriCme tire!. relatif aux rcgks -:onccrnant la collect\.' ct
!'afkctalion dc l'l'pargnc linam:ierc :

Vu Ics Statllts de la Banque des Hats de I' Afrique C\:ntrak (BFAel. notamment en leur
articlc 21 :

\iu la lOll\el1tion du 16 odobrc 1990 portant cr~ation de In Commission L3alH.:aire de
l"Afriqll": C..:ntralc (COBAC) : .•..

Vll la C\)l1\cntiun du 17 jami..:r Iyn portant I larmonisation de la Rcglernentation Bancaire
dans les Ftah dc l'i\friq\h.' ('clllrak:

\iu Ie R0glemcnl port ant llarllloni~'.llion de In Reglemcntation des Changes en Afrique
(\:ntralc :

Vu Ie Regkment ronant institution (fun regllDe d'ins<.:riptiol1 ell <.:umptc des \akUfS

1l]()hili0r-:" d autres instruments financiers;

Consid~ranl. la I1ccessitc dlo: divcrsitilo:r ks canUliX de linar1Clo:lll\:nt dlo:s economics de la
lT~1I\C, ct d"llnclion:r la mohilite des capitaux grik'" j l"~largisslo:mlo:nt de la gamme
d'instrulm:nb tinancilo:rs d •.1 l"inclusion lie nouveaux a<.:leurssur k marche monctain.: :

Yu la ddib~ration en date till 18 dec~'l11bre 20 I4 du Comil~ de PolitililiC ~1onetaire de la
BI:/\l ,

Vu !'a\i" cllnli.mne dll l\msd lI'Administration de la ilEAC dClinc lars de sa session du
2() Illars 2U15, ,'t Yaounde:



ADOPTE A L'UNANIMITE LE REG.J,.EMIIST DONT LA IEN£UR SUIT:

TITRE PREMIER:

DISPOSITIONS GENERALES

Le present Reglement fixe Ie regime d'emission et de gestion des titres de creances
negociables, en abrege «TeN», dans la CEMAC.

Les titres de creances negociables sont des titres financiers emis au gre de I'emetteur,
negociables sur un marche reglemente ou de gre a gre, qui reprcscntcnt chacun un droit de
creance pour une duree detcrminee, qui porte interet.

Les titres de creances negociables comprennent les certiticats de depot, les billets' de
(resoreric ct les bons a moyen terme negociables.

Les certiticats dc depot, d'une durce initiale inferieure ou egale a deux ans, sont cmis par
les ctablissements de credit et les caisses des depots et consignations ou tout autre
organisme en tenant lieu.

Les billets de trCsorerie, d'une durce initiale infcrieure ou egale a deux ans sont emis par les
emetteurs enumcres aux points 3 it 9 de l' article 13. Les cmetteurs de billets de tresorerie, a
I'exception des Etats, doivent avoir etabli des comptes annueJs, certifies par un commissaire
aux comptes agree, au moins sur les trois dem,ieres annees preccdant I'emission considcree.

Les bons a moyen (crme negociables, d'une duree initiale superieure a deux ans et inferieure
ou egalc a sept ans sont emis par I'ensemble des emetteurs mentionnes a I'article 13. Les
emctteurs de bons it moyen terme negociables, it I' exception des Etats, doivent avoir etabli
des comptes annuels, certifies par un commissaireFux comptes agree, au moins sur les trois
dernieres annees precedant Pemission consideree. .



Les titres de creances negociabJes sont demateriaJises et inscrits en compte ,.aupres d'un
tcneur de compte.

SeuJs peuvent etre teneurs de compte: les personnes morales emettriccs. les etablissements
de credit. la BEAC ainsi que les intermediaires financiers et autres organismes agrees a eet
etTet.

TITRE II:

CONDITIONS D'EMISSION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

La valeur numinale unitaire des titres de creances negociables est fixee a un million de
Francs CF A ou en un multiple de ce montant.

Les titres de crcanccs negociables peuvent etre emis a un prix different du pair. Dans une
telle hypothese. I'emelteur doit publier Ie taux de rendement aetuariel annuel a I'emissi0ll- ..

Lc taux d'interet des titres de creances negociables est librement fixe par I'emetteur. II est
fixe pour les emissions dont la duree de vie a I'emission est inferieure ou cgale Ii un an.
Lorsque la durce de vie a remission est superieurc Ii un an, ce taux peut etre variable et
indexe a un taux de reference du marc he monetaire.

Seuls les titres de creances negociables ayant une duree de vie Ii I'emission inferieure ou
egale a un an peuvent donner lieu a des intc..ets precomptes payables a la souscription. Pour
ceux qui not une durce initiale superieure Ii un an, les inten~ts sont payablcs annuellement ou
(] I'echeancc.

Les titres de creances negociabJes peuvent etre garantispar un etablissement de credit ou
lout autre organisme public ou privet habilite Ii delivrer de telles garanties, conformement Ii
la reglemen18lion en vigueur.

Les emetteurs disposant de creances certaines. liquides et exigibJes peuvent les adosser a ~
leur ~mission .0011megaranlie. L'lIg<:l\t domieiliataire s'assure de ('exactitude cl de r'.
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I' evaluation de ces creances, apres leur certification par les commissaires aux comptes
agrees.

rlTBE Ill:

EMETTEURS DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

I. les etabJisscments de credit;
2. les caisses des depOts et consignations ou tout autre organisme en tenant lieu;
3. les entreprises autres que les etablissements de credit, sous reserve qu'elIes soient

constituecs sous forme de societe anonyme dans les conditions requises par I'Acte
uni forme OHADA relatif au droit dcs societes commerciales et du groupement
d'intcrct cconomique ;

4. les entreprises du secteur public;
5. les organismes de financement du developpement et de garantie ;
6. les etabJissements publics;
7. les organismes de prevoyance et de securite sociale ;
8. Les fonds communs de creances ou tout organisme de titrisation ;
9. Les EtaK

Les cnlites habilitees a emellre des titres de creances negociables, citees ci-dessus, sont
agreees par la BEAC, sur la base d'un programme d'emission.

Le dossier de demande d'agrement doh comporter, outre Ie programme d'emission, une
documentation financiere portant sur I'activiteet la situation tinanciere du demandeur.

Le contenu et les modalites de transmission de ladocumentation financiere 50nt precises par
decision du Gouverneur de la BEAC.

Seuls les emetteurs etablis dans la CEMAC peuvent emettre les titres de creances
ncgociables en application du present Reglement.

Les emetteurs qui cntretiennent des arrieres sur les Titres de Creances Negociables emis en
application du present Reglemenl. ne peuvent en emeltre d'aulres qU'apres apurementJ.,..-
camplet de la delte lie.: aox emissiQ~ !lft\<!rieures,el apres avis de la BEAC. r _



TITRE IV:

ORLIGATIONS D'INFORMATION DES EMETTEURSDE CREAJSCES
NEGOCIABLES

La documentation tinanciere ainsi que ses mises a jour doivent etre mises a la disposition du
public au siege de I'emetteur, aupres des banques domiciliataires des titres et sur Ie site
internet de la BEAC.

Les emetteurs doivent rendre publiquc unc notation de leur programme d'emission, obtenue
aupres d'une agence specialisee habilitee par I'autorite monetaire nationale ou I'institution
communautairc eompctente. A defaut, i1s50nt tenus de disposer d'un garant tel que dttini a
I' article II du present Reglement.

les ctablissements de credit en conformitc avec les ratios de solvabilite du
dispositi r prudenticl de 18COBAC ; •.' "
les caisses des depOts et consignations au tout autre organisme en tenant lieu.

Tant que les titres de creanee negociables 50nt en circulation, la documentation financiere
prevue Ii I' article 14 ci-dessus doit etre mise a jour chaque annee dans un delai de trente (30)
jours apres la tenue.de rassemblee genera Ie annuelle des actionnaires (ou de I'organe qui en
tient lieu), statuant sur les comptes du demier exercice de l'emetteur.

La mise a jour de la documentation financiere devient immediate des lors qu'i1 y a une
modification sur la notation, Ie plafond de I'encours, I'identite du garant, l'etablissement
domiciliataire, les modalites de garantie, et plus generalement en cas de survenance d'un
evenement susceptible d'avoir une incidence sur I'evolution 'des cours des titres emis ou sur
la bonne fin du programme d' emission.

(.cs emeueurs communiquent a la BEAC la date de la tenue de la prochaine assemblee
generalc (ou de I'organe qui en tient lieu) des qu'i1s en ont connaissance, tant que leurs
titres de creance negociables sont en circulation. . ~



TITRE V:

DOMICILIATION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

ARTICLE 20:

Seuls les etahlisscments de credit sont hahilites a etre agents domiciliataires. lis peuvent
assurer pour leur propre compte la fonction d'agent domiciliataire.

Les autres emetteurs sont tenus de domicilier leurs titres aupres d'un agent domiciliataire
etablissement de credit.

l.':agent domiciliataire veille a la regularite des conditions de l'emission, a l'organisation
materielle et au service financier de remission aupres de ses guichets pour Ie compte de
l' emetteur.

L'agent domiciliataire communique au depositaire central les intormations relativ't~f a
I'cmcttcur ct aux modalitcs de l\~mission.

Prcalablement it I'emission de titres de creances negociables, une convention ecrite est
conelue entre I'emetteur et un agent domiciliataire. Cette convention n'est pas necessaire
lorsque \' emetteur est son propre agent domiciliataire.,

L'option pour l'emetteur de pouvoir ulterieurement remplacer ou designer d'autres agents
domiciliataires doit expressement figurer dans ·Ie contrat ainsi que les conditions de
remuneration du service financier.

Une copie de la convention entre l'emetteur et un agent domiciliataire est transmise a la
BEAC.

Les titres de creances negociables sont inscrits en compte, au nom du tituJaire, 8upres d'unj:-
tcneur d\: compte ..

•



La propriete des titres de creances negociables resulte de leur inscription dans Ie compte du
titulairc chez un tcneur de compte.

L'inscription en compte des titres de creances negociables etablit a i'cgard de tous, la
propriete du titulairc du compte sur les titres de creances negociables inscrits en compte et
tous les droits y afferents.

Les teneurs de comptes distinguent soigneusement et a tout moment, dans leur comptabilite,
les titres de crcances negociables leur appartenant en propre et ceux de la clientele.

La relation contractuelle entre Ie titulaire du compte titre ct Ie teneur de eomptc cst
imperativement predsee et formaJisee par une convention ccrite comprenant notamment les
mentions obligatoires ci-apres :

l'identite du titulaire de compte;
la mention explicite du contrat de depOt;
la taritlcation des services foumis;
la durce de vaJidite de la convention;
les obligations de contldentialite a la charge du tcneur de compte contbrmement
aux lois et reglements en vigueur, relati fs au secret professionnel ;
les ~aracteristiques des ordres susceptibles d'etre adresses au teneur de compte,
con formes, Ie cas echeant, aux regles des marches sur lesquels ces ordres ·s·ont
appeles a etre executes;
Ie mode de transmission des ordres ;
Ie contcnu ct les modalitcs d'information du donncur d'ordrc sur la rcalisation de
la prestation ;
Ie delai de contestation des operations etTectuees ;
la periodicitc de transmission des releves de compte.

Le teneur de compte ne peut utiliser les titres dela clientele pour son propre compte qu'avec
Ie consentement expres et ecrit du titulaire du compte; A defaut d'un tel consentement, Ie
titulaire du compte est fonde a agir en revendication et a exercer tous droits attaches a la
propriete.

TITRE VII:

CIRCULATION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

Tout investisseur, personne physique ou morale, resident ou non resident peut acquerir des r
titres de creances negociables.

. w
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En vue d'animer Ie marehe des titres de creances negociables ou d'assurer Sa liquidite, un
emetteur peut aequerir et conserver les titres de creanees negociables qu'i! a emis dans la
limite de 10 % de l'eneours de chaque programme d'emission, sous reserve d'en informer la
DEAC. '

Outre l' emetteur, sont seuls habilites a placer ou negocier des titres de ereanees
negociables :

- les etablissements de credit;
- les caisses des depots et de consignations ou tout autre organisme en tenant lieu;
- les prestataires de services d'investissement ou les societes de bourses.

Les titrcs de creances negociables en compte se transmettent par virement de compte a
compte.

Le transtert de la propriete des titres de creanees negociables resulte de leur inscription au
compte de I'llcquereur.

Toute operation de debit d'un compte de tilres est subordonnee a une instruction signee du
titulaire du compte ou de son representant dument habilite Ii eet effet. •.....

Les emetteurs informent la BEAC desremboursements anticipes operes sur les titres de
crellnces negociables qu' its ont emis.

Lc defaut de livraison ou de reglement constat~ ~ la date prevue entre les parties delie de
plein droit de loute obligation la partie non defaillantc.

TITRE VII:
DEPOSITA IRE CENTRAL DES TITRES DECREANCES NEGOCIABLES

Les leneurs de compte 50nt affilies a un depositaire central l1upres' duquel its ouvrent des
comptes tilres et domicilient tous les titres de creances negociables en conservation ChCZyeux. .



I.e depositaire central distingue, pour chaque teneur de compte affilie, ·les titres de creances
negociables qu'il detient pour compte propre et ceux appartenant a sa clientele.

Le depositaire central est comptable de l'emission des titres de creances negociables. II
ouvre un compte specifique it chaque emission de titres de creances negociables.

Lc depositaire central est garant du respect de l'egalite entre Ie nombre de titres de creances
ncgociables emis et Ie nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de
compte.

Les titres de creances negociables peuvent faire I'objet d'un nantissement conformement
aux dispositions pertinentes de l'acte uniforme OHADA portant organisation des suretes.

Les titres de creanees negociables peuvent servir de support a des operations de tresorerie,
notamment des mises en pension ordinaire ou livree, des prets et emprunts de titres, ainsi
que d'achats et ventes a terme de titres.

La BrAe est I' organisme de tutelle du marche des tit res de creances negociables et veille a
son bon fonctionnement. Elle s'assure notamment du respect par les emetteurs des
conditions d'cmission prevues par Ie present· Reglcment et les textes pris pour son
application.

La BEAC peut, en sa qualitc d'organismc dc tutelle du marches des titres de creanees
negociables, interdire ou suspendre d'emission I'emetteur qui ne se conforme pas aux
dispositions regissant Ie marche des titres de creances negociables de la CEMAC.

En cas d'ouverture d'une procedure collective d'apurement du passifd'un tcneur de compte
ou de retrait de son agrCment. la BEAC designe un autre teneur de compte aupres duquelles
titres de la clientele sont transfcrcs.

Les proprie!aires de titres peuvent ensW~ les transferer au tcneur de comple de leur eboix. r



Les tcncurs de compte doivent se conformer aux regles 6dictees en matiere de lutte contre Ie
blanchiment des capitaux et Ie financemcnt du terrorisme. .

Les emissions de titres de creances ncgociables et I'utilisation des ressources collectees par
ees emissions soot regies par les dispositions de la reglementation des changes en vigueur
dans la CEMAC.

La BEAC assure la lranspareneedu marche notammcnt en publiant les textes juridiques, les
documentations dcs differcnts programmes et des statistiques sur l'evolution du marche.

Les modalitcs d'applieation du present Reglement sont en tant que de besoin definies par Ie
Gouverneur de la BEAC.

I,es dispusitions du present Reglement peuvent etre complctees ou moditiees par reglement
communautairc pris par Ie Comite Ministeriel de I'UMAC. • ...

Le present Rcglcmcnl entre en vigucur a compter de la date de sa signature et abroge ~s
dispositions anterieures contraires. II est publie au Bulletin Ofticicl de la Communaute I .


