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LETTRE CIRCULAIRE NOOIs/DGEFRI/DCMCCB/2018
Relative aux dispositions LCB/FT sur les opérations de Jinancement de proiets

d'investissement

La présentc l,cttrc Circulaire s'inscrit dans le cadrc dc la mise en conlbnnité du

dispositif interne dc la BII^C en malièrc dc lutte contle lÇ blanchiment des capitlux ct le

linancement du tcrrorismc (LCB/F l ) avcc lc << Règlement N'01/CEMAC/UMAC/CM du I I
avril 2016 portant prëvention et rëprcssion du blanchiment des.upitaux et duJinancement

du lerrorisue el de lq proliflration en Afrique Centrqle rr, ainsi que les nonncs et

évolutions réglcmcntaircs intcmationales cn la matière.

A cet effct, cn application de la l)écision N'001/GPJ20I7 du 03 janvier 2017

portanl publication de la procédure cadrc rclativc aux mesurcs préventives dc lutte contrc

ic blanchiment et lc financcment du terrorismc e1 de la prolil'ération, la pÉsente l-cttrc

Circulaire décrit les mesures ct contrôles applicables et obligatoires dans le déroulement

des opérations dc rclinancement dcs projets d'investisscment au titre du guichct de

refinanccmcnt dcs crédits à moyen tcrmc, notamment lors de la réception des demandcs de

linancemcnts par lcs établissements dc crédit.

l Recùeillir lcs documents officiels

L'établisserncnt dc crédit présentânt unc dcmande de rclinanccment de projet sur lc

guichat dc rcllnancament des crédits à moyen termc doit lburnir à la BF'AC la listc dcs

ào"urn"nt. ollcicls qui lui ont été communiqués par le clicnt au bénéfice duquel le

concours est sollicité.

2. ldentifier les bénéficiaires effectifs

Les entités cn charge du Marché monétaire dans les l)ircctions Nationalcs Èt aux

Scrvices Ccntraux sont dans I'obliSation d'idcntifier et de contrôlcr l'identité du ou dcs

bénéficiairc(s) cl'lèctil(s) de la relation d'affaircs par des moycns adaptés, notammcnt

lorsquc ccllc-ci n'agit pas pour son comptc propre. L'agent llllAC vérifie les élémcnts

d'idcntitication par lc recueil de tout documcnl ou j ustificatif'approprié. 
i\



Opérationnellement, les établissements dc crédit assujettis qui soumettent les

dossiers de finâncement doivent communiquer à la BEAC la liste des bénéficiaires
effectifs.

Pour rappcl, Ie bénéticiaire ell'cctif cst la pcrsonne physique qui contrôle,

dircctement ou indirectement, la rclation d'allàires ou cclle pour laquelle une transaction

cst exécutéc ou une activité réalisée. Il s'agit de la pcrsonne physique qui :

- détient directsmcnt ou indircctamçnt plus de 25% du capital ou des droits de votc

dc la société :

- ou qui cxerce un pouvoir de contrôle sur lcs organçs de gestion, d'administration
ou de dircation de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

L'identifiaalion des bénéficiaircs cll'cctils comprcnd l'identification des parsonnes

suivantes:

- actionnaire(s);
- dirigcanl(s);
- mandataire(s):
- avocat(s);
- tierce(s)personnc(s).

Les crilères d'idcntitication dcs bénéficiaires efÏ'cctifs figurent en anncxe dc la
préscntc Lettre Circulaire.

3. Analyser la dimension qrouDe du client

tln cas de dcmandc de linanccmcnt provcnant d'unc filialc, une analyse du groupe

auquel appartient cctte filiaLc doit ôtra elkctué€, incluant' notamment, l'identification des

bénéficiaircs effectifs. L'objcctifest d'évitcr tout groupe à notoriété négative'

Opérationnellement, les établissements de crédit (âssujettis à la réglementation

CEMAi) qui soumettent les dossiers de finâncement doivent communiquer à lâ
BEAC la dimension groupe du client.

4, Contrôler les listes risques

Les listes à risques qui doivcnt ôtrc consuhées afin de contrôlcr les clients

demandeurs de financemcnt d'un élablisscment de crédi1 sont lcs suivantes :

- liste de pals à risques :

- listc des z,oncs à risqucs ;

- lisle des sccteurs d'activité à risqucs :

- liste dçs personnes politiquemcnt cxposées (l'PE) ;

- liste dc personncs sous sanctions (gals dcs avoirs) ;

- liste de pcrsonnes déclarécs à l'^Nll.
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La listc dcs pays à risques figure dans Ic document ( Cartosaphie des risques

LCB/F'| r. onglet ( Listc des pavs à risqucs )).

I-a liste des zoncs à risques figure dans lc document ( CartosraDhie des risoucs

t,CB/F-'l' )), onglet ( Liste des zones à risqucs >.

La liste des sectcurs d'activité sensibles figure dans le document ( C4!!9g!4!h!giç!
risoucs LCB/F l' >, onglet ( Liste sccteurs d'activités scnsibles >.

5. Contrôler les informations indispensables sur les clients (complétude du KYC)r

I.cs cntités en chargc du Marché monétaire dans les Directions Nationalcs et aux

Services Centraux doivent contrôler la complétude de chaque dossier de refinancement:

tous lcs éléments, principalement sur I'identité pcrsonnelle ct professionnelle des clients

(adrcsse, statuts ctc.) doivent êtrc contenus dans le dossier.

6. Evaluer le risoue LCBÆT

A I'issuc dc la vérification des documcnts LCB/FT, les cntités en charge du Marché

monétaire dans lcs Directions Nationalcs ct aux Scrvices Centraux doivcnt évaluer le

risque l.CB/F l' de I'opéra(ion dc financement.

Pour cela, cllcs pcuvcnt utiliser le fichier Excel dc Classification des risques

LCB/F l' qui permet d'cstimer lc risquc ct d'attribucr un profil de risque LCB/FT (faiblc'

standard, élevé) à partir dcs critères de risquc LCB/FT auxquels répond I'opération

(caractéristiqucs du dcmandeur, conditions dc réalisation. ...).

La fiche dc contrôle des documents LCB/F I' figurc en annexe dc lâ préscnte l-cttre

Circulairc.

?. Remplir la fiche de contrôles LCB/FT

A I'issuc de Ia vérification dcs documents LCB/F1', les entités cn charge du Marché

monétaire dans les Dircctions Nationalcs ct aux serviccs centraux doivcnt remplir ct

signcr Ia fichc de contrôle des documents LCB/F-l'.

Ccttc liche attcste que les contrôles LCB/FT ont bien été cffectués' que lc dossicr

KYC est complct et préscnte le risque I.CB/F1'estimé par la DCMCCB.

La préscntc Lettrc Circulairc cntre cn vigueur à comptcr de sa dats de signature /- X

Le Directeur Général des Etudes,

r':seoiùl,rl,/,l)AB

<5.
rl'

I Know Your cuslumer

ternationâles,



ANNDXE 1 : Critères d'identification des bénéficiaires effectifs

Sont considéÉes comme bénéficiaires effcctifs les personnes physiqucs qui répondcnt à

I'un au moins dcs critères suivants :

r Contrat par lequcl un bien est cédé comme garanlie à un créancier, lequel devra lc rcstiluer âu débileur lorsque
cclui-ci aura rempli scs obligations

Lorsquc le client
est unc société.
pcrsonne moralc ll

cclles qui déticnnent, dircctcment ou indirectement, au moins 257o

du capital ou des droits de vote de la société, personnc morale;

celles qui exercent par tout autre moyç sur

les organes de gestion, d'administration ou de dircction de la

société ou cncore sur I'asscmblée sénérale des associés.

l,orcquc le clicnt
cst unç personne
morale autre
qu'une société ou
lorsqu'il intervicnt
dans le cadre d'une
fiducie2 ou dc tout
autre dispositif
juridique
comparablc
relcvant du droit
étranger

ll

celles qui, par I'cfï'ct d'un actc juridique les ayant désignées à cette

lin, ont vocation à devenir titulaire de droits sur 2570 au moins des

biens de la personne morale ou des bicns translerés à un patrimoine
fiduciaire ou à tout autre dispositifjuridique comparablc relevant
du droit élrangcr I

celles qui appaniennent à un groupe dans I'intérêt principal duquel

la personne morale, la fiducie ou tout autrc dispositifjuridiquc
comparable rclevant du droit étranger a été constitué ou a produit
scs cffets, lorsquc les personncs physiques qui en sont lcs

bénéficiaircs n'ont pas encorc été désignécs :

ccllcs qui sont titulaires de droits sur 25 7o au moins des bicns de la
pcrsonne moralc, de la Tiducie ou de tout autre dispositifjuridique
comparable relcvant du droit étranger ;

ccllcs ayant la qualité ds constituant, dc fiduciaire ou de

bénéficiaire.

nl

Lorsque lc clicnt
cst un organismc
dc placements
collcctifs

i. cclles qui détiennent plus dc 25% des parts ou actions dc

I'organismc ;

ii. ccllcs qui exercent un pouvoir de contrôle sur lcs organes

d'administration ou de direction de l'organisme de placements

collcctifs ou, le cas échéant, dc Ia société dc gestion ou de la société

dc gestion de portefeuille Ie rcprésentant.

4-. q
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ANNEXE 2 : Liste des documents sur l'identité et les caractéristiques
des clients (KYC)

Les documents relatifs à I'identité et aux caractéristiques des clients À contrôler (KYC) et à

meltre àjour sonl les suivants :

Personnes
morales

. Justification de I'adresse du siège social;

. statuts;

. Mandats et pouvoirs ;

. Liste des activités et des implantations nationales

. Liste des implantations à I'intemational ;

. Tout élément permettanl d'applécier la situation financière.

Personnes
physiques

. Justification de I'adresse du domicile àjour;
o Activités professionnelles actuellement exercées ;

. Revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;

. Tout élément permettant d'apprécier le patrimoine;

. Tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants avec

différentes pc$onnes ;

. Tout élément pouvant être demandé dans les cas de structure de gestion

patrimoniale.

q(
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ANNEXE 3 : Fiche de contrôle LCB/FT

Pour toute dcmandc de linanccment provcnant d'un établisscrnent de crédit, la BEAC est
soumisc à I'obligation dc contrôler lcs documents suivants:

Avis sur lc risque LCB/FT de I'opération OIJI NON

Âprès lnall sc. l'uplirati('n cst-clle cn risque ëlcvé?

C0mmcntaira

Liste des contrôles
Contrôle réalisé

OTJI NON

Iiccensemcnt dc I'idcntité des bénéficiaircs cffectifs

o Actionnairc(s)

. I)irigcants(s)

. Mandarairc(s)

.'l'icrcc(s)personnc(s)

Rccueil des docurncnts olficicls

Ànalysc dc la dimcnsion groupe ou client ct dc la structure linancière

Contrôlc sur lcs listcs dc risqucs LCll/FT

o Liste dcs pays à risque

r Listc dcs zones à risquc

o Liste dcs sccteurs d'activités scnsiblcs

. l,istc dcs pcrsonncs à risques (intemc. PPD, etc. ...)

Controlc de iir cornnlétudc rlu KYC

(5.(


