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Reldtbe ar la taisie des nessaAa de ftAl.tuent des opirutions hors CEMAC

Lenrc Circulaire nolAtL_/GVR 2019

Mrd,me/Monsieurl.Dir.cteurC6n6rat.

Dans lc cadre du

attentive aux informaliohs
utiles d une pan A dcs fins
malidre de luire conke

Dans ce sens, vous

secLeuN d.ns les me$ages

Elant donna que celte exigence Larde d etle radlisae, je lous inlome que lour les

rrunslens Anis ri comple. de ce jou.. qui ne cohponenl pds ce code secto el selon Ia
nomenclature communiquae. donneronl lieu ii des lnendes pour dalanl de ddcl...tion. Je

vous engage igrlement n les.envi8ne. conecrenenl !fin d mimer le secleDr saleclionna d

la nrrureeMcre de Ioperaion concemde.

I'ar.illeu6. a p ln de h date dc signaturc dc la priscnrc, lcs informations sur le
moril de la rmn$clio. doirent offc sufisamocnr pnicises. S'il s'agit du palcmenl d'une
aaclurc.lc champ 70 doil compo&rsa rdfdrenceainsi que sadate d amission.

sui\i des oparutions transliontaliarcs, la Banque Centhle esl

contenues drns les me$ases clientelc dc rtglemenl. Elles sont

slalisliques el. d aute p.rl, pour l appr6ciation des diligcnccs cn
lc blanchimenr des capit.ux, financement du rerorisme el

aviez regu un. co(cspondancc rclali{ d l ins$iion des codes

MTl0.l dmiscomme !e9us- norammcnl da.s lcchamp 26'1.

En cas de paiemenis €chelonnas. en sus de ce(e rdlCGnce er de la d.le d'dnission,
rous devez hi.e ligu.e. k siquence de la ranche iinsi que son pourcentaSc (p cxenplc
lere lranche de X% facturen'xxxxdu i.j/mm/aaaa).

Veuillez a8rder, Madrm€Monsieur Ie Directeur Cdndral, l'asurance de ma
considlolion disrineu€e.



NOMENCLATURE SECTORIELLE D'ACTIVITES CEMAC

AGRICULIURE, SYLVICULTIJRE, PECHE

INDUSTRIE PETROfIERE

s03 AUTRES ACTIMTES EXTRACTIVES

ACTIVITES DE FABRIGATION

so6 PRODUCTION ETOISTRIAUTION OELECTRICITE ET DEOE GAZ

s06 PRODUCTION ET DISTRIBUIION OEAU, ASS,AINISSEMENT, T'{AITEMENT DES
DECHETS ET DEPOLLUIION

s07 CONSfRUCTION

s0a COMMERCE

sm TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

sl0 HEBERGEMENT ET RESTAUMNON
stl INFORMATION ET COMMI]NICATION

s12 ACTIVITES FIMNCIERES ET O'ASSUMNCE

stt ACTIMTES IMMOBIIIERES

ala ACIIVITIS SPECIALISEES. SCIENTIFIOUES ET IECHNIOUES

st6 ACTIVITES DE SERVICES OE SOUTIEN ET OE BUREAU

st6 ACTN/ITES dADLrllllSTRAT@ti R]B ERVICE OE LA DETTE

8t7 ACTIVITES DADMINIS,IRATION PUBLIOUE : AUTRES

sta ENSEIGNEMENI

419 ACTIMTES POUR LA SANTE HUMAIiIE ET UACTION SOCIALE

s20 ACTIVITES ARTISTIOUES, SPOFTIVES ET RECREAIIVES

821 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES N,C,A.

s22 ACTIVITEs sPECIALES DES MENAGES

s23 ACTIVITES DES ORGANISATIONS EXTMTERRIIORIALES
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