CoNvnurroN DE coMprn D'opERATIoNS
DE LA Bauqun ons Era,TS DE t 'AnRrqun CENTRALE

Les soussignés,

Monsieur BEDOUMRA KORDJE, Ministre des Finances er du Budget de la
République du
Tchad, Président du Conseil d,Administrâtion de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale
(BEAC),

Monsieur Bruno gÉzAtto, Directeur Général du
Comptes publics de la République Française,

Trésor,

,a:":tdi"ît
oes
Erars de

e entre les Etats membres de la Banque
lique française du 23 novembre I97i et

l'avenantàl

975;

inistère des Finances et des

Considérant le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de
I'Afrique
Centrale (CEMAC) et la Convention régissant I'Union Monétaire de l'Afrique
Centâle
(UMAC) en vigueur;
Considérant les Statuts de la BEAC en vigpeur

;

Vu I'avis conforme du Comité Ministériel de I'UMAC

;

En application de l'article 11.1, alinéa 2 dep Statuts de la BEAC.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

:

Article premier

- I1 est ouvert, dans lep écritures du Se ce de Contrôle Budgétaire et
Comptable Ministériel (SABCM) du Minlstère des Finances et des Comptes publics
de la
Française, au nom de la Banque des Etats de l'Afrique ^Centrale (ci-après
+,:l_ubtiqre,
denommée la Banque ou la BEAC), un compte courant dénommé < Compte
d'Opérations>
Le solde
impérativ
seuil, les

e d'Opérations est plafonné à la quotité des avoirs qui doit
en application de l'-article 3 alinéa 3 ci-dessous. Au delà de ce
de la BEAC sor
un compte distinct, dénommé
dans les livres du Service de
Banque des Etats de I'Afrique
Spécial de Nivellement ne peut
BEAC.

-

le solde débiteur du Compte d'opérations ne sera exigible que sur le territoire
des Etats
où la Banque exerce le privilège diémission et sera r"gte
francs c.F.A. ;

"n
le solde créditeur du Compte d'Opérations et celui du Compte Spécial de Nivellement
ne seront exigibles qu'à paris et sqront réglés en euros.

Article 2 - Le Compte d'opérations seila débité ou crédité suivant le cas du montant

des

transferts provoqués par le nivellement ou l'approvisionnement du compte
courant ordinaire
du Trésor français ouvert dans les écriturps des agences de la Banque it gere
conformément
aux dispositions de I'article 7 delaprésente Convention.

Article 3

-

Conformément à l'article 11 de ses statuts, la BEAC versera au Compte
d'Opérations les avoirs e>rtérieurs qu'elle pouffa se constituer, exception faite
:
- des sommes nécessaires à l'exécution des obligations contractées par les Etats
membres de I'Union Monétaire de I'Afrique Centrale (UMAC) à|,é[ard
du Fonds
Monétaire International (FMI) et qu'elle aurait pris en charge d'assurer
dans les
conditions fixées par conventions qonclues avec ces Etats et appiouvées par le
Comité
Ministériel de I'UMAC ;

-

de la contrepartie dans ses avoirs extérieurs des dépôts des Etats auprès de
la BEAC
dont le terme est supérieur ou égal à un an ;
des soflrmes que la BEAC déciderait d,employer conformément à l,article 11
de ses
statuts alinéa 3 et dans le respect d,e la quotité définie ci-dessous des avoirs
à déposer
impérativement au Compte d, Opérations.

Les opérations d'investissemept visées dans le présent article sont conduites,
dans le cadre
d'une politique d'investissemBnt et de contrôlé des risques mise en place par la BEAC,
conformément aux dispositionç statutaires.

La quotité des avoirs extérieuls à déposep obligatoirement sur le Compte d,Opérations
est
fixée à 50% des avoirs extérieprs nets de fa Br
l'exclusiàn de la contrepartie
en avoirs extérieurs des dépôtg à plus d,uri
de la BEAC et de la position
tranche de réserves au Fonds trvlonétaire Irlt
membres de I,UMAC et des

Droits de Tirages Spéciaux.

La quotité des avoirs extérieu4s à déposer obligatoirement sur le Compte d,Opérations
peut
être abaissée en-deçà de S}%oisans être infé iàure à 40%. Dans ce càs, la part
des avoirs
extérieurs ainsi libérés, comp{ise entre 0 et 70Yo du total des avoirs extérièurs
nets de la

Banque, demeure dans les écritures du Tré$or français sur un compte
de placement rémunéré,
dans les conditions définies par convention entre I'Agence France Trésor
et la BEAC.
La ganntte de change prévue à I'article 9 de la présente Convention ne s,applique pas
aux
avoirs placés hors du Compteld'Opérations dans le cadre de la mise en
æuvre de l,alinéa
précédent.
Les modalités de suivi et cle coptrôle du taux de centralisation des
avoirs déposés au Compte
d'opérations figurent dans I'anqexe 1 qui fait partie intégrante de la présente
àonvention.

Article 4 -La Banque tiendra rlne situation

-

:

des avoirs extérieurs dos Trésors publics, établissements, entreprises et
collectivités
publics des Etats membres :

-

de la part des avoirs extérieurs, correspondant à leur
activité dans les Etats membres,
des banques et établissements de orédits qui y
sont établis.

En cas d'épuisement des disponibilités du compte d'opérations,
la Banque utilisera les
disponibilités extérieures placéès, le cas éçhéant, à
i,extérieur de la zonedemandera cession à
lonibilités extérieures en euros ou autres devises
sortissant des Etats membres, puis, le cas
des dépôts des Etats auprès de la BEAC

En proportion des
publics et banques
affectant le

sibles, olle pourra limiter cet appel aux seuls organismes
en priorité àans les Etats dont lês transactions
extérieures
présentent un solde déficitafue.

Compte

en dehors de sa zone d

érations les sommes
qu'elle possède sur le t

Article

6 - Lorsque le solde du compte d'opérations est
débiteur, la Banque centrale règlera
sur ce solde des intérêts dont lo taux est fixé àe la manière
suivante

-

-

:

sur la tranche de 0 à 762.245,09 euros : taux égal
principales de refinancement de la Banque centrale

à 50% du taux des opérations

Européenne @CE) ;
sur la tranche au-dessus de 762.245i0q a t .524.490,17
euros : tavx égal à 75%du taux
des opérations principares de refinalecement de la
BcE
;

au-dessus de 1.524.490,17 euros:
refinancement de la BCE.

taux égal au taux des opérations principales de

Lorsque le solde du- compte d'opérations gst créditeur,

de prêt marginal de la BCE.

il

est rémun éré autaux de la facilité

Il

est institué un mécanisme dç taux de rémunération plancher
dont les conditions different
selon le niveau du taux de la faqilité de prêt marginal
de la BCE :
- Le taux de rémunératioq plancher est égal à 0,75yo lorsque le taux de la
facilité de prêt
marginal de la BCE est i6rferieur à0,756/o:

-

Le taux de rémunératio4 plancher est égal à 1% lorsque
le taux de la facilité de prêt
marginal est supérieur orl égal à0,75,%o;

En outre' lorsque le taux cte la facilité de prêt marginal
de la BCE est supérieur

ou égal à
0,50yo, un taux de rémunération planch er dè 2,5yo
s,ipplique à la tranche des avoirs comprise
entre un euro et 121 959 213,79 teuros.

Le compte Spécial de Nivellçment est rémunéré au taux des
opérations principales
refinancement
de la BCE.

de

Les intérêts sont calculés et versps par himestre,
à terme échu.

Article 7 - La BEAC tiendra. dans les conditions définies par
un accord avec le Trésor
français, le compte courant
propres.

ordinaire de celui-ci sur les places où elle dispose
d'installations

Par réciprocité,la Banque de France assuïora, le cas
échéant, aux Trésors des Etats membres
des facilités équivalentes.

Article

- L'application des articles I à 7 ci-dessus sera soumise au contrôle du Collège des
censeurs de la Banque. Sur demande adressée à la Banque,
les censeurs obtiendront
communication de tous registres, relevé$ ou pièces justificativ".
1".r. permettant d,exercer
8

leur mission.

Les modalités de calcul de la garantie dE change figurent
dans l,annexe 2 ci-jointe qui fait
partie intégrante de la présento Convention.

Le solde créditeur
change.

du compte spécial de nivellement

ne fait l'objet d,aucune garantie de

Article 10 - L'application de la présente Convention

sera suspendue de plein droit dans les
conditions prévues aux articleç 17 et 18 dp la Convention de
Coopération Monétaire entre la

France et les Etats membres.

La présente Convention pourï4 être dénoncée, par l'une ou l'aatre partie,
conformément aux
dispositions de I'articl e 17 de lpdite conventionde coopération
Monétaire.

Article

ll - La présente Conyention de Cbmpte d,Opérations entre en vigueur à compter de

la date de sa signature par les pbrties et au
Slus tard le 1 "' j uillet 2014.

Elle abroge et remplace

la. Copvention de Compte d'opérations signée le 5 janvier
2007 à
Paris et toutes les dispositionsl contraires portant sur le même
objel précédeirment établies
notamment par échanges de letfres.

Fait à Paris,

le -

3

OCT, 2011,

Le Président du Con$eil
d'Administration de la BEAC.

RA KORDJE

Le Directeur Général du Trésor,

ANNEXE

1

Modalités de suivi et de contrôle des avoirs déposés au Compte d'Opérations
et dispositif
d'annonce préalable des mouvements affectant le Compte â'Opérations
1.

La BEAC transmet quotidiennement pap télécopie au Service de Contrôle Budgétaire

et

Comptable Ministériel (fiCBCM) du Ministère des Finances et des Comptes publics
de la
République Française la situation comptable définitive de l'ensemble
de seÀ avoirs extérieurs,
soit le solde à J-3 de ses avoirs extérieurs exprimés en euros.

Le SCBCM transmet quotidiennement à la BEAC un relevé des mouvements du
compte
d'Opérations.

2.

Calcul de Ia rémunér4ltion

Le calcul de la rémunérafion se fait sur la base d'états récapitulatifs mensuels
transmis par la
BEAC des avoirs extérie,urs libellés en euros et intégrant les opérations des payeurs
de
France. Le SCBCM conige, si nécessaire, les montants des soldes
des avoirs extérieurs
déclarés quotidiennement par la BEAC û. établir, sur cette base, la
synthèse des taux de
centralisation quotidiens qui fera I'objet d'rine validation contradictoire pir
laBEAC.
3.

Le respect du taux de centralisation s'appréciera sur la base de sa moyenne
décadaire. Il sera
vérifié contradictoirement une fois l'anpar le collège des censeurs.
4.

d'Opérations

La BEAC informe l'Agence France Trésor (AFT) du montant et de la date
d'exécution de ses
opérations de trésorerie afI-ectant le Compte d'Opérations dans les
conditions ci-après :
- pour tout débit d'un montant égal ou supérieur à cent millions d'euros : avant 16 heures,
quatre jours ouvrés précédant le jour prévu pour le dénouement
financier de l,opération,
- pour tout débit d'un montant unitaire inferieur à cent millions d'euros : avanl6 heures,
le jour ouvré précédant le jour prévu pour le dénouement financier
de I'opération.
I'es coûts d'oppotlunité occasionnés par l'exécution d'une opération
non annoncée selon les
ci-dessus sont compensés par la BEAd, sur présentation de pièces
lusïrncauves.

l:gl: f,:llt*

Dans le cas où l'exercice d,opérations non annoncées met en danger
l'équilibre en fin de
joumée du compte du Trésor :
- hors jours ouvrés Tarrget et fériés en France, I'AFT peut
ne pas intégrer les opérations
d'investissement et de placement non annoncées dansle nivellement
éffectué le jour de
leur dénouement financier entre le compte de la BEAC à la Banque de
France et le
Compte d'Opérations.

N\

- les jours ouwés Target et feriés eq France, I'AFT peut
ne pas intégrer les opérations
d'investissement et de placement non annoncées avant 16hô0,
heuie de paris, le jour
ouvré Target qui précède celui de l:ur dénouement financier dans
le nivellement
effectué entre le compte de la BEAÇ à la Banque de France
et le Compte d,opérations.

L'AFT avise la BEAC de ce report,

dans les meilleurs délais et rend compte à la BEAC des

conditions ayant donné lieu à ce report.

pertes qui seraient la conséquence directe et
dysfonctionnement qui lui est imputable. Les
par la non-exécution d,une opération
dysfonctionnement sont compensés par I,AFT.

d'une telle négligence ou d,un

tel

ANNEXE

2

Modalités de calcul de la garantie deq avoirs déposés au compte
d'opérations contre
une dépréciation de n'euro par rapport au Droit de Tirage
Spécial du FMI

-

1. Le gain ou laperte de change résultdnt de la variation
quotidienne du cours de I'euro par
rapport au Droit de Tirage Sp;écial (DTS) du Fonds Monétaire
Intemational (FMI) est catôte
en appliquant la formule suivante :

R:

VoF

(1t

- toltn)

où
R : le gain (lorsque R

est positif) ou la perte (lorsque R est négatif) de change
arrondi à I'euro le plus proche pour une jolrrnée don re"
;

VoF : le montaqt, arrondi à I'euro le plus proche, du solde créditeur
du Compte
d'opérations qui bénéficie d'upe garantie ôontre nnè aepre"iation
de l,euro, arrêté la veille du
jour où la variation de la valeup dà I'euro ppr
ra1 ort au DTS est constatée par le FMI.;
to : la valeur de I'euro exprimée en DTS la veille du jour où la variation
de
cette valeur est constatée par lg FMI
;
tn : la nouvelle valeur de I'euro exprimée en DTS constatée par
le FMI.

2' - Les gains ou pertes de chqnge ainsi calculés pour chaque jour ouvrable
de l,année faisant
lalvaleur de lleuro, sont retracés dans une comptabilité annexe.
.de
des montants
jen e4 perte ou gain de change s'ajoute u.,

"rr-.rl

3.

Au 30 juin de chaque an4ée

:

3.1-

milli
de

la

,"

perte de change inferieure ou égale à 100
due concurrence. Le solde

"i,g::ï:::u'à

p.rt" de change supérieure à 100 millions
"
st crédité de 100 millions

d,euros. La fraction
ans la comptabilité annexe au 1.' juillet (en
calculs quotidiens cumulés.

3'3- si le montant ainsi cumufé est un gain de change, il est reporté
dans la comptabilité
annexe au 1"' juillet (en valeur positive) et devient le point
de départ des calculs quotidiens
cumulés.

