
ÊANQUÊ )ES E-AIS
DÊ L'A'RIQU: CEN:RAL1 Yaoundé. lc

A l'attention des
Nirtionau x

Directeurs

Lettre Circuluire n"-!-,;t /GVR 2019

Relatite o I'allocation cl une envel<4rye hebdomctdaire cle: devises pour l (r;c l )n

des opérulions hctrs CE,\1AC de /.liblet nl()ntdnts

Madame/ Monsieur le Directeur National,

Alln d'accroître lâ célérité dans l'cxamen des detnzrndcs d autoris.lfion dcs traosfèfls.

les établisscmcnls de crddit sont au;orisés à présenter. chaquc.icudi avant 10h00 sui\rrrt lc
canal habiluel. une demantic représentalivc dcs prévisions dc piliement hors CI:\1A( dc

rlrontants unilaircs inf'érisurs ou égaux à la conlrcvalcur en [iCFÂ dc -i0 nillions. sans

cxcéder un monlant glebal dc 3 milli()ns d'euros.

Cqs pré\'isions de paienent basées sur les ordres dc Ia clientùlc seronl tenseicnéùs

dans un tichicr déclaratif sekrn lc mociùle en anncxÇ (DfX 22i0). Dès réception des

fichiers déclârâtifs des établissements de crédit, le SETSRC les transmet sans délâi ct

s:rns contrôle a priori au Service SMP, pour saisie immédiate des MT999 d'accord afln
que ceux-ci puissent les couvrir à J aYant 13h00,

C)urrc cc lichicr déclaratif dcs prévisions dc paicment hors CIrl\I,\C. lcs

étab:issements r.lc crédit ioindronl lcs dclnandes éiectroniques 1M]298) et manuscriles

dûmcnt signécs par les personnes habilitécs.

l outc allocalion ullérieurc dc devises élan1 conditionnéc par l'ûilisation cllecli\ e dc

la précétlentc. lc SL. l'S R( reçoit tctus lcs mcrcredis avant I 6h00. pour conlr( )le 
"r 

stc m.rtiq Ltc

a postcriori. les éléments probants relatils à l'utilisation dc celle-ci.

A cet el'fè|. Il s'agira concrètcment dc vérilier I'cxistcnce des pièccs suivantes :

' lcs instructions de paicmcnt dçs donncurs d'ordrcs ligurant sur le lichicr
récapitulatil;

. les messagcs SWII'l d'exécution des ordres alanl motivé la précéclcntc

notamment les M-l'103 pour lçs translèrts et Mf202 pour les lùttres de c.édil

ou encaisscûrcnts documcntaires. lcs avis d'exécution (M I900)' ct les çxtrnlt!
dc comptcs nostri auprès de corrcspondants hors CIIMAC (Mt9'10950)
laissant apparaiire ces opérations :

. les .iustiticatif'.s exigés en f'onction de la nature de l'opération (cf'' Note de

Scrvice 019/DGFRI/2019 du 08juiltet 2019).

tln rappofl est établi à la suite de chaquc véûfication ct adressé;\ la (lellule Ccntlalc

d'liude des'franstèr1s et du Suivi dc la Règlenrentation des Changcs (CCti.ISRC).



Vous loudrcz hicn notef quc ccs dossiers d autorisation de transf'çrt seronl éllalemeot

rcnscignés dans lc rcporting quc vous transmcltcz quotidiennemcnt ù la CCII'l'RSCl.

lrtanl cntendu quc lcs demandcs dç cctte nature rçstent dans lcs ptluvtlirs l)ireclçurs

Nationaur rnôme lorsque le montant total des prévisions dépassc lc scuil de un (01 ) millioo
d'curos. la CCII'l SItC csl nandatéç pour eftèctuer des contrôles par sondagc sur pièces et

sur placc alin dc s assurer d'un(] part du respect des diiigences en matière de luttc contre le

blanchimerrl dcs capilaux ùl llnanccmcnl du tcrrorisnlc. et d'autrc part dc I'apurcment des

dossiers de dorliciliation dcs irîponalions de bicns ct scrviccs sur icsquels Portent ccs

opéralrorts.

Chaquc conarôlc sc soldera par un rapport circonstancié qui mc scrâ adressé'

l-es présentes disposilions prcnnent el'fet ri comptcr de la date dc signaturc'

Veuillez irgrécr. Madame/Monsieur le Directeur National' I'assurance de mt

considération distinguée.

ABBAS MÀT TOLLI

PJ:02 x":sco.,,Lkf*t1



Annexe 2

Nature du
transfert Documents exigésl

Pour tout type de

transferts

@tronique (ordre detransfert daté de

moins de 15jours, demande d'ouverture de la lettre de crédit ou remise

documentaire)? r;

Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou tout document

en tenant lieu pour les personnes moral€s ;

Copie de la carte nationale d'identité ou du passepoft pour les donneurs d'ordres

personnes physlques ;
Demande d'autorisâtion de tfansfert de la banque ;

Message SWIFT MTng8

Demande de la banque ;

MT298
Tableau prévisionnel des engâgements de paiement à I'extérieur (DFX2230)

Preuve que les devises conservées pour la satisfaction des besoins courants ne

permet pas de régl€r ces opérâtion (comparaison entre les rapatrrements

conservés et les besoins courants),

Allocatior de
devises pour lcs
opérations de
faibles moutants,

Achat de biens

Attesiation de domiciliation délivrée par la banque domlcrtlalalre-

Fâcture pro forma ou facture commerciale dâtée de moins de l2 mois sauf

sliDulation contractuelle ;

Mi700, MT707, Ie cas échéant et copie du document qui conditionne la

paiement (document de trânsport-BL/LTA-' traite, time_sheet de déchargement,

etc)5 r

Contrat, le cas échéant ;

Déclaration d'impo'tation ;

Numéro d'identjfication fiscal ou tout autre document en tenant lleu :

Autorisation Doùr lôs produits soumis à restriction' le cas échéant ;

Engagement âe fournir lesjustificatifs d'apurement du dossi€r (attestation sur

I'hinieur signée par le dirécteur ou gérant ou promoteur de lâ société donneuse

,l 
^rdrP 

\

Aneslalion de domicilial;on délivrée par la banque oomlcllralalre-

Facture pro lolma ou bon de commande ou facture commerciale de moins de 12

mois sauf stipulâtion contractuelle ;

Contrat de service enregistré auprès de l'administrâtion fiscale ou celle en tenant

tieu. (oour les services adossés à des achats de biens : le contrat de service doit

êfte e;reeistré à I'administration des douânes) ;

Achât de services

lLaBEACseréserveledrojtdedemanderloutâutr'ejuslifica|ifperl]lettan!destatue|surlademand€

d'autorisation de transfcrt

, Si l,achat des biens a donné lieu à |,ouverture d'un crédit documentaire (cREDoc), Ia demande d'ouverture

a" ô[Èôôc ,i**" p, re client do.neur d,ordre se substitue à I'ordr€ de virement du ctienr. Ne pâs oub]ier de

touiours joindrJl'âdress€ élecrronique du client donneur d'ordre

' si le reslemenl der bien5 se lail par lraies la raile corÏespondante â l échédnce à regler el 
'ignée 

paf le clienl

aà"".r'i 
"ra-'. ".J.irtLre 

a I oidre de v remenr \epd'oublierderoujoursjoindrelddresseelecrroniquedu

clienr donneur d'ordre.

a Pour les biens dont la valeur fie€ on board (FoB) ost au moins égale à 5 millions de FCFA

5 Si le ùansfèrt constitue le règlement d'une échéance prévue par le CREDOC' la banque doit égalementjoiûdre

au dossiertous les documents exigés pour le règlement de cette échéânce

6 Pour les services dont la valeur est au moins égale à 5 millions de FCFA



De"l"tr6" df ttùrl"tl"ùa**'c" à laBanque Cenlrale (modèle ânne{é à

I'lnstruction no 007/CR-/2019 du l0/06/2019) ;

Numéro d'identification fiscal ou tout autre document en tenant lleu ;

Ene.aaemenldelournirlesjull;llcalifsdapuremenldudossier{atleslationsuf
l hànneur.ignée par Ie directeur ou gérant ou promoteuf de la société donneuse

d'ordre).

Achat de devises

r' Autorisation d'impofation de blllets etrangers de lâ i'E,5U

"/ Facture prc formadétaillant les différentes dénominations et pÉcisant les

quantires et les devises concernees ;
/ ôontrat liant lâ banque et le foumisseur de billel' de banque élrangers le cas

échéant.

/ Documenl de !oyage en courc de \allo,te :

r' Tire de transport ;

/ Ordre de mission ou tout autre documentjustifiant le déplacement hors des

frontières.

,Iconttat d. ttouuil ou une aulorisalion de travail i
y' Bulletins de salaires ;

Allocation de
devises

Reveûus salariaux

Rapâtriement des

excédents de
trésorerie
(Compagnies
aériennes)

Factur€
Etats des ventes (BSP)
Relevé des dépenses Iocales sur le période de référence

Redevances Fâcture
Contrat de commissionnement
Chiffre d'affaires sur la période de rétërence

Preuve de paiement de la TSR

Transf€rts
d'rrgent
ordinâires

v/ Relevé des transactlons ;

'/ Eléments de détemlination des soldes de compensatlon

Ng : Le compte monétique et la banque qui tient ce compte doivent colresponclre â ceux

oui u!o1uil'"1t,'u' 1" Yt2l9 ,, ---,^,-^.;*i rui;;i ;a;;;i; i; ;;ra; t Ë ro;;;
'/ Relevé de compte chez le correspol
/ Ètat détaillé des transferts émis et reçusjustifiant le solde (daæs' identités des

donneurs d'otdres, bénéficiaires, montants en devises' motifs)

_ '7-E^t|.nit 
de 

"o'ple 
(MTq40 q50) chel Ie correspondanl lai5ant ressorlIr Ie so|de â

transférer ;
/ Convention de compte monetlque

NE : Le compte monétique et la banque qui tient ce compte doivent comespondre a ceux

qui apnarâissenl sur le Ml2g8 .

'/ Copie de la cane d-etudlant I

/ Attestation d'inscription ;
/ Tout autre documentjustifiânt la nâture et le montânt de I'aide

r' Facture
r' Contrat;
r' | ihê.lF nrônriété :

y' Autorisation de la tsanque Lenlraie:

'/ Contrat de prêt ;
/ Echéâncier de remboursement ;

/ Ëngagement de rapatriement des revenus du prôt et du principâl à son terme'

Trarsferts
rapidcs

Coùvertùre des
soldes de
compensâtior
ûonétique (Visa,
Mastercard' etc)

Aide familiale

Pâiement des
loyers

Prôts aux non-
résidents

tz



Remboursement
d'emprutrt

@mprunt au Ministète en charge de la

monnaie et du crédit et à la BEAC ;

"/ Echéancier de remboursement ou tableau d'amortissement de I 'emprunt ;

"/ Tout document établissant le rapatriement de l'emprunt ou l'effectivité des

acqùisitions réalisées ;

/ Preuve de rétrocession des fonds à la BEAC le cas échéant ;

r' Contrat de prêt.

r' Etats financiers sur lesquels porte cette distribution ;

"/ Copie du PV de l'Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration ayant

décidé de la dislribution de. dit idendes .

r' fableau de dislribution des dir idende> I

"/ Preuve de paiement de I'impôt.

Revenu de câpital
(bénéfice'
dividende)

hvestissement
direct sortânt7

/ Autodsation préalable de lâ Banque Centrale

Produit de
liquidatioû ou d€

cession d'un
investissement
direct

. pour lâ liquidâtion i

"/ Déclaration préalable à la Banque Cenûale et au Ministère en charge de la

monnaie et du crédit:
/ L;ste nominative des pârticipations au capital de I'entrepris€ d'investissement

direcl
/ Document de mise en liqùidation, le cas échéant;

"/ Bilans, comptes de tésultats et rapports des commissaires aux comptes des trois

dernières années, le cas échéant ;

/ Preuve du paiement des droits et taxes dus liés à la transaction' le cas échéant ;

'/ Bilan de ciôture établi par le liquidateur ou toute personne habilitée' iustifiant le

montant net à transférer.

. pour la cession :

'/ Déclaration préalable à IaBEAC et âu Ministère en charge de la monnaie et du crédit

relative à I'opération ;

r' Contrat de cession ou tout document attestant de la cession :

/ Preuve du paiement des droits et taxes dus tiés à la transaction' le câs échéant

Investisseûeût de
portefeùill€
sofiant I

Déclaralion Drealable â la banque Lenrrals cr au

monnaie et iu crédit si montanl inféneur à 20 millions de FCFA:

,e"ilriræion p.eululf" Oe la Banque Centrale si montant supérieur à 20 millions

de FCFA.

? sont considérés cornme investrssemenls drrects: les prises de palticipation ou souscriptioN de parts sociales

a"* à"" ii',i"p'iti! 
"-itantes 

ou en création pou' d"' 
'ontani" 

représertant âu moins l07o du capital de

l'entreDdse d'investissement. les achats iûmobiliers

s sonr considérés comme inveshssements oe portefeuille : les prhes de participation ou souscriptions de parts

s*iutes aun" a"".ntreprises existantes ou en création pour des montants inférierrs à 100/" du capital de

;;;;;;;;'i";";tt"!'"ent, les tirres de créances au;es que les titres de participation et les achêts iÛmob;liers



6écl-"ti;té.I^ble à l" Bâ"q* ce"1."1. du transfert du produit de cession

torsoue le m;ntanf à transférer est supérieur à 100 millions de Francs CFA;

Conirat de cession ou tout documentjustifiant la cession et le montant à

transférer ;
Droits et taxes ou la preuve du paiement des impôts liés à la transaction' le câs

échéant.

Cession d'un
inY€stissemeût de
portefeuill€

Titre notarié formâlisant Ie don

Lettre circonstanciée du donateur expliquant pourquoi il fait le don

Preuve de l'origine des fonds servant au don

Document mat;ialisant le lien entre le donateur et l'entité qui reçoit le don

Preuve de I'existence légale de I'entité qui reçoit le don dans le pays destinataire

Dons à une
structure hors de

la CEMAC
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