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lnstruction ," 00t K;Frlzllzz relative à I'ouverture et au fonctionnement des

comptes en devises des établissements de crédit dans les livres de la BEAC

Le Gouverneur,

Vu les Statuts de la BEAC en vigueur .

vu le Règlernenr no 02i I8/CEMAC/UMACiCVI du 2l décembre 2018 portant

règlernentation des changes dans la CEMAC ;

En application de l'article 43 dudit Règlernent.

Prend I'lnstruction dont la teneur suit :

Section l.- Dispositions générales

.{rticle premier.- La présente hrstruction définit les conditions et modalités d'ouveüuIe

et de fonctionnernerrt. clans les livres de la Banque Centrale. des comptes en devises des

établissements de créclit de la CEII{AC.

Article 2.- [,es établissements de crédit sont autorisés à clétenir des comptes en devises

auprès de la Banque Centrale, dans le cadre de leurs opérations avec celle-ci et de leurs

relations avec la clientèle.

Au sens de la présente Inshuction. un compte en devise ouvefi dans les livres de la

Banque Centrale est un compte libelté clans une monnaie aufie que le Franc CFA (XAF),

énris par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

Article 3.-Les établissernerrts cle crédit ouvrent dans les livres de la Banque Centrale un

compte par devise. formalisé par urre conventiotl d'ouveftut'e et de fonctionnement de

compte signée enh'e les cleux parties.

Article 4.-Les comptes en devises des établissements de crédit domiciliés dans les livres

de la Banque Centrale sont destinés à la couverture :

- du risque de change génére par les dépôts en devises de la clientèle des

établissements cle crédrt : f )
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- des besoins en clevises cles établissements de crédit nécessaires à la
réalisation des opérations orclinaires avec I'extérieur de la clientèle

autorisée à détenir des comptes en clevises dans la cEMr\c.

Article 5- Les établissements cle crédit adressent par voie électronique aux Sen'ices

Centraux de [a Banque Centrale, à \'aouttdé - République clu Cameroun. lettrs demandes

d'ouvefture de comptes en devises.

La dernande cl'ouverture de conrpte (s). signée des personnes dûment habilitées de

l'établissernent cle crédit requcrlant. précise la ou les devises souhaitées. Elle est,

accolnpagnée cl'un fichier récapitulatif des informations sur I'ensemble cles comptes en

devises dorniciliés dans les livles de l'établissement de crédit notamment le (s)

détenteur(s), la date d'ouverture, le solde clu compte, avec copie des éléments

justifi catifs associés.

Section 2.- Couverture du risque de change

Article 6.- Les établissements de crédit assurent la erouverture du risque de change clans

le caclre {g fonctionnement cles comptes en devises ouvetts par la clientèle dans leuts

li'utes, clûunent autorisés par la Banque Cenhale.

Article 7.- Pour la couverture du risclue de change prévue à I'arlicle 6 de la présente

Ilstruction, les établissernents de crédit cléposent" pour chaque clevise objet d'un compte

clarrs leurs livres au nom c1e la clientele, l'equivalent dans ladite devise du solde afférent

clans le Çornpte correspondant ourv'eü dans les livres de la Banque Centrale.

Pour chaque clevise, la somme des soldes de l'ensernble des comptes ouvefts à la
clientèle est, à tout moment, égale au solde du compte clarrs la devise comespondante cle

l'étabhssernent de créclit auprès cle ta Banque Centrale.

Article 8.- Les comptes libellés en Euro et en toute autre monnaie de la Zone Fratrc, ne

font pas l'objet cl'une couverture du risque cle change par les établissements de crédit.

Toutefois, les sornmes reçues dans les comptes libetlés en Euro sont reversées dans les

comptes ouverts dans cette montlaie à la Banque Cenhale.

Article 9.- Les soldes des comptes libellés err toutes aufies monnales ayant un taux

flottant avec le Franc CFA doivent avoir, à tout montent, une contlepartie éqtrivalente

clans les comptes de l'établissement cle créclit ouverts dans les tnêmes devises auprès de

la Banque Centrale.

Section 3.- Couverture des besoilrs en devise des établissements de crédit en

faveur de Ia clientèle

Article 10.- Les agents économiques autorisés à détenir des comptes en devises auprès

des établissements de crédit peuvent ordonner I'exécution des opérations vers l'extérieur
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Article I t.- Les orclres tle transt'crt ou clc paicment clcs titulaiLes de- courptcs en dcvises

sont cléposés aupres cles établissetlretrts de crédit qui les certh'alisent.

Chaque établissement de cr'éclit transnret à la Banque Centlale ses besoins en clevises

selol une procéclure précisée par Lettre circulaire du Gouveffleut'. [-a leth'e de

transrnission de t'expression de besoins en devises de l'établissement de crédit est

accompagnée clu détail cles orclres individuels cle la clientèle. d'tut tableau récapitulatif

des ordres ainsi que du montattt global de ceux-ci.

Article 12.- L'établissernent de crédit retluérant veille, clans la Inesure clu possible, à la

production cle clocuments por.rvant permettre d'établir a priori la confbnnité de

l'opération.

Article 13.- Les opérations exécutées peuvent être justifiées, a posteriori, à condition

d'apporter au préalable à la Banque Centlale les explications sur la non-disponibilité de

ces élérnents au motnent cle l'exécution des opérations.

Dans tous les cas. les opérations exécutées sont apurées dans les délais et les fotmes

prévus par les dispositions réglementaires en vigueut.

Article t4.- Une Lettre circulaire clu Gouvemeut de la Banque Centrale précise les

conditions et rnodalités de ttansmission et cle traitement des orclres des établissements

de Crédit dans ses livres.

Section 4.- fonctionnement des comptes en devises à la Banque Centrale

Article 15.- Les cornptes en de','ises des établissements de crédit, ouvefts auprès de la

Banque Centrale, sont cles comptes rniroirs cle ceux ouvefis par les agents économiques

dans leurs livres, conformérnent aux dispositions pertinentes de la téglernentation cles

changes en vigueur.

Article 16.- Les cotnptes rniroirs sont créclités des contreparties des approvisionnements
des cornptes elt devises détenus par la clientèle des établissements de crédit et des

virements provenant d'autres comptes err devises dument autorisés.

Ces comptes sont débités des ordres de paiement et de règlernent des établissements de

crédit. consécutifs à ceux reçus cle leur clientèle détentrice cle comptes en devises,

exécutés conformément aux dispositions relatives aux Décisions cl'autorisation de la

Banque Centrale y afïérerttes.

Article 17.- Les comptes en devises des établissements de crédit ouvefis dans les livtes

cle la Banque Centrale ne peuvent pas présenter un solde débiteur.- n
w
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Article lg.- Les établisscnrents de créclit titulaires clcs oornptcs etl devises auprès de la

Banclue Cerrtrale lle sollt pas sournis au paietuent des frais de tentte de compte en

vigueur.

Article 19.- Le solde de chaque compte en clevise cloit correspondre, à tout moment' à

la somme des soldes cles ctrnptes inclividuels tenus par l'établissement cle crédit

concemé, clans la clevise corresponclante, en faveur de ses clients résidents et non-

résidents autorisés.

Section 5.- Dispositions diverses et fïnales

Article 20.- Les étatrlissements de crédit trattstnettent à la Banque Centrale, suivant les

fonnes, les modalités et la périodicité définies par Lettre circulaire du Gouverneur de

celle-c-i. les infonnations cte toute nature relatives aux comptes en devises ouvetts dans

leurs livres notarnment les opérations exécutées et les clétenteurs de Çes comptes.

Article 21,- La Banque Cerrtrale elfectue des contrôles sur pièces et sur place auprès

des établissements de crédit pour s'assurer de la confotrnité des opérations exécutées à

partir des comptes en devises ouvefts dans leurs livres.

Article 22.- Tout manquelnent à la présente Instruction est constaté et sanctionné

conforrnément aux dispositions prévues par la réglernerrtation cles chartges ett vigueur.

Les colstats d'infi'actions exposent le corrtrevenaltt aux sanctiotls prévues par la
réglernentation des changes en vigueut'. [1s peuvent notamment aboutir à des restrictions

dans I'utilisation des comptes er1 devises ou datts la mise à disposition des devises

sollicitées auprès de la Banque Centrale. sans pr'éjudice de l'obligation de retour des

fonds indûment utilisés ou de la clôture définitive cles comptes.

Article 23.- La présente lnsh'uction peut être modifiée par la Banque Centrale. Elle peut

être précisée par Lettre circulaire du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 24.- Laprésente lnstruction annule et rentplace l'lnstruction n-005/GR/2021 du

l3 décernbre ZO2l relative à l'ouverture et au fonctiotrnement des comptes en devises
enh'e en vigueur à cornpterdit dans les liltes dedes établissements de cré

de sa date de signature..
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