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A l'âttention dcs Dirigeants

des Et:rblisscme nts de crédit

de la CEMAC

Lettre Circulaire no0/0 /GR/2019
Portant fonctionnemenl tles comptes ouverls en clevises aux noms des non-rësidenls

tlans les banques de la C EMAC'

M:rdame / Monsicur le Directeur Général'

I,el{èg|enrentn.02i18/CEMAC/UMAC/CMdu2ltléccnrbrc20lSportant
r.ùglcnrcntatiori cle s cSa.ges dans la CEMAC cntré en r,igueut'lc l" ûaLs 2019 flxc. entre

ai,.es, lcs conditions cl'ouverlure et les modalités 4c lbnctiotlncnlent dcs conrptes en

dcviscs dcs non-résidcrrts.

Au se ns clu l{èglcmcnt ci-avant rappclé, est considér'éc cotttmc rtolt-r'is ident ( toltle

personne pÙ')sique ort ntorale avaû ;a résiclence habinel!e ott son cenlre d'intérât

éconornicltrc prédominant hors de la CEMAC' clonl notamnlenl :

- tes che.fi de missictns cliplomal iqtres' diplomutes e! ttssimilés' ctinsi que les

nrenbres cle lcuts Jànrilles
- les maladcs élrangers' y compris de Iongue durée ainsi qtrc les personnes qt(t tes

cta'coDtPQgtlenl ,

- les t}urisles :

- lc.s tlludianl s :
- les .fonctionnoires etnployés dans des enclaves extralerritoriales :

- les ttrttbassctcle s, cansttlals, rlissions civiles et ntilitctircs' organlsaltons

inlentttl ionales et régionales ,'

- les militaires en ntission ;
- lcs lt ctvuilleurs saisottniers ''

- les ntentbrcs d'ëcluipage tles navire's' aérone.fi et platefornes pétrolières ;

- lcs sociétës ott entrep;'ises qtti eJfectuent dans les pays dc Ia CEIvIAC des lâches

letnporctires spécdiq:ues sattf si àlles sont illDtalriculëes au registre. de conttnerce

ettlttcrécli|ntlbiliercl'ttnEtatdelaCEMAC,mênteà|iIrcD|'ovisOtrc.i' ç(\/,y



l. CoNr)t' oNs cINERAL[s D'ouvtilll'ultli lir MoD^Ll'ftis l)li roNcl loNNlr:MliN'l'

DI]S CO]\IP]'ES IiN DNVISIiS DIiS NoN-I'ESIDIINTS

l-'ouvcrlurc des comptcs dc non-r'ésiclcttts cn cleviscs clans la Cl.iMÂC est libft.
sous téserve de l'inforntation a poslcriori dc la Ilanque Centralc dans un délai de 30

jours. loutelbis. elle est subordonnée à la lourni(ulc dcs piùccs justilicatives par I'cntité
rcouérante. L,a pede du slatut de non-résiclcnt cntraine la clôture d'ollice clu cornptc'

l-es nrouvcmcnts ag débit ct au cré<lit dcs cornptcs de norr-résidcnts cn devises sotlt

librcs. sous Éscrvc du rcspcct cle la r'èglcrttentat ion cn viqueur.

Cependant. lcs opérations ci-apr'ùs sorrt slrictcnrenl proscritcs ii paltil clcs colllptes

dc non-rés iclc:r ts cn dcvises:

)c crédit par cles vclscntcnts cn fianos CfA ;

lc crédit par le débit d'un conlptc en monnaic localc ;

lcs rctraits clc billcts ct pièces cle nrotrnaic étrangèr'c pour la couvct'ttrrc dcs

bcsoins locaux (paic des salaires. règlctncnt de lacture fournisscttr' ctc )'

Sùuls lcs rùtraits de clevises poul lcs bcsoil'ts de vo1'agc sont autorisés dans

lù rcspcct dcs dispositions règlcnlctltaircs'

l:n oLrtr.c. lcs SOldes dcs c()ntplcs dC nOn-résidcnts cn tlcYiscs Ilc pctlvcllt en atlctlll

cas pr'éscntcr des soldes débitcurs.

2. MoD^LlrES sPcclFIQUEs DD FoNcl loNNEùrENT DEs colIPTES ItN

DllvlsES DES cHEFS I)0 M ISSION DIPI,OMÂTIQU E! DlPl'ONl^'l'Es nT

,\SSIN.IILIS

List consicléri com:rc chcf clc Mission diplonratique, ll prenliùrc autoliti d'unc

Irrrrllassittlc. cl'un consulat. d'uttc Iuissiott civilc ct militaire, d'ttne otgitttisltiçlt

internat ionale ott régionale.

ljst consitlér.é comnre cliplonratc, lc pcfsonncl cl'unc lrnbassaclc. d'un consulat,

cl'unc missiol civilc et militairs. d'unc orgarrisation intùrnationâlc ou r'égionalc rclcvânt

clu réginrc <iiplornatique cr bénéficiant clLr statut, clcs lhcilités. des privilùgcs et dcs

imrnunitcls dont.iottissent les agcnts cliplonratitltrcs.

Pour l'application <le la préscntc l"cttrc circulâirc. s()llt cxclus de la catigoric dcs

Chcl'-s clc Mission diplonratir;uc. diplorr1atcs et âssinlilés, lcs prcnlicrs rcsponsablcs cles

cntités ci-dcssus nrcntionnécs értlûllant de In CliMÂC ct lcs citoyÙns d'un clcs pays dc la

CI,]MAC

w



lin rpplication clcs dispositions des articles 49.71 et 80 dLr Règlement ponanl

réglcnrcntation dcs changes cn vigueur dans la CEMAC, les Chef's dc Mission

tliplortr ar itprc. diplonrâtcs ct assinrilés solt autolisés à r'ctilcr dcs espèccs cll billcts

étlangcts sur lcttrs contptes en dgvises jusqu'à un montant équivalcnt à lcttt's rei'clltts

salariaux pour ntotil'dc vovagc. l.es retraits cn clevises eflèctués à ce title couvrent lc

Voyagc du Chsl'dc Mission diplornaliquc titulaire clu comptc cl de sa lanrille, à r'aison

d'un nraxinrunr de fC[A 5 000 000 par personne et par voyagc

crs rctfilirs de billcts dc tranquc étrangers cff'ectués par lcs chcl's tlc Mission

tliplornatiquc. cliplonratcs ct assirtrilés doivcnt être.iustifiés a priori otr tt poslériorî dans

un délai clc 90.ioLrrs au plus, à comptel ilc la date ellèctive du retrait, dans lcs conditions

{lxécs ii l'articlc 80 tlu tlèglcmcnt n"02l18/CI]MAC/UMAC/CM sr.ts évot1ué. Les Chcls

clc Mission clip lonrat icprc. cliplotlâtcs ct assinrilés ne peuvcnt pr'élcnclrc à dc notlvcllcs

allocations cn dcviscs sans avoir apur'é (c'cst-à-dire prodtrit lcs .iustificrtil's) dcs

pr'écédcnts rctrails clc dcv iscs.

l_orsquc lcs chcl.s tlc Mission di;rlonratiquc, diplomatcs et assirnilés arrivcnl au

tcrnlc do lcur rnission clc Icpt éscntation datrs la CljMAC, les soldcs créditeurs dc leuls

colrDtcs en tloviscs tlc pcuvcnl f'aire I'objct dc retlaits en billcts tic lrancltrcs trtrangcrs quc

dans la lirnitc clu plalbncl autorisé pour lcs voyages. Le reliquat doil êtrc translëré vers tttl

conrptc à I'étr.angcr incliclué par lc chcl clq Mission diplonratiqLlc. diplonratc c1 assinlilé

c on ccrn é.

.l'attilchc clu pr.ix au strict fcspcct clcs dispositions fappclécs dans la pÉscnte l-cttt'c

circulairr: ct io VoLls invitc à lcur application rigourcuse aupr'ès clc la clicntèlc non-

rés itlcn(c dù \'otrc établisscnrent.

Vcuillcz aurdcr.. Madame / Monsierrr le Directeur Général. l'assurancc clc tra

cons idérar ion tlistingui'c.


