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En vertu de la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire en
Afrique Centrale, modifiant la Convention de coopération monétaire du 22 novembre 1972, la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) est l’un des organes chargés de la mise en
œuvre de la coopération monétaire entre les six Etats membres de la Communauté Économique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) :
—
—
—
—
—
—

la République du Cameroun ;
la République Centrafricaine ;
la République du Congo ;
la République Gabonaise ;
la République de Guinée Equatoriale ;
et la République du Tchad.

La COBAC est chargée, dans les conditions fixées par l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990,
de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires
édictées par les Autorités nationales, par le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique
Centrale (UMAC), par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) ou par elle-même et
qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. En particulier, la COBAC
contrôle les conditions d’exploitation des établissements de crédit, veille à la qualité de leur situation financière et assure le respect des règles déontologiques de la profession. Cette mission a été
étendue en 2002 aux établissements de microfinance. Depuis 2015, les holdings financières sont
désormais assujetties à la supervision de la COBAC.
Le présent rapport couvre les activités de la Commission Bancaire et de son Secrétariat Général
ainsi que des établissements de crédit, de microfinance et des holdigns financières de la CEMAC
durant la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2018.
Tous les montants dont l’unité de compte n’est pas précisée sont exprimés en Francs CFA (Franc de
la Coopération Financière en Afrique Centrale) émis par la BEAC.
www.sgcobac.org

Liste des abréviations, des sigles et des symboles

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
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Banque Centrale Européenne
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Commissaire aux comptes

CCI

Cellule de Contrôle Interne

CEMAC Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CERBER Collecte, Exploitation et Restitution aux Banques et établissements financiers des États
Réglementaires
CFA

Coopération Financière en Afrique Centrale

COBAC Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
DAJ
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DCP
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DG

Directeur Général
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Département de la Réglementation et des Études

EMF
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Fonds Monétaire International
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République Centrafricaine
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Schéma Directeur Informatique

SESAME Système d’Evaluation et de Supervision des Activités de Microfinance
SPECTRA Système intégré de production, d’exploitation, de contrôle et de traitement réglementaire des données des assujettis
SYSCO Système de Cotation des Etablissements de crédit
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
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Unité Informatique

UMAC Union Monétaire de l’Afrique Centrale
WEO World Economic Outlook
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PROPOS DU PRÉSIDENT

Depuis 2010, nous avons mené des actions
importantes et salutaires pour la stabilité
du système bancaire de la CEMAC. Nous
avons conduit de nombreuses réformes qui
permettent de hisser notre système de supervision au niveau des standards internationaux.
Le renforcement des capacités du Secrétariat
Général de la COBAC, avec notamment un
doublement de ses effectifs, permet d’assurer
aujourd’hui un meilleur contrôle des établissements assujettis.
Je suis particulièrement satisfait des développements ayant conduit à la modernisation
des outils de travail de la COBAC à travers la
mise en œuvre effective de son schéma directeur informatique. Aujourd’hui, le Secrétariat
Général dispose d’un système intégré de production de dernière génération qui permet
de suivre les établissements de crédit dès
leur agrément et durant toute leur vie, sur
tous leurs compartiments. Les systèmes décisionnel, de gestion et de communication mis
parallèlement en place permettent d’anticiper
les difficultés d’un établissement, d’apporter les réponses appropriées, d’interagir en
interne comme en externe et de suivre la
gestion des moyens affectés à la COBAC. Il

s’agit là d’une évolution majeure de notre
dispositif de supervision bancaire.
Au plan réglementaire, notre action a permis
de doter le système bancaire et de microfinance de règles claires et adaptées permettant de garantir les meilleures pratiques
conformes aux normes édictées par le Comité
de Bâle. Je citerai notamment les textes relatifs :
— au traitement des établissements en difficulté ;
— aux fonds propres nets qui reprennent
l’essentiel des prescriptions de Bâle
III ;
— à la classification et au provisionnement des créances en souffrance consacrant le provisionnement dynamique ;
— à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière
dans le respect des exigences en la matière et en tenant compte du contexte
local ;
— au contrôle interne intégrant les évolutions du pilier 2 de Bâle II et renforçant
les dispositifs de mesure et maîtrise
des risques édictés en 2001 ;
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— au traitement prudentiel des titres publics, tenant compte des possibilités de
refinancement par la Banque Centrale ;
— à l’agrément des établissements de crédit, de leurs dirigeants et commissaires
aux comptes, afin d’instaurer plus de
transparence dans les décisions.
La COBAC a, au cours de ces six dernières
années, rempli convenablement sa mission.
Le secteur bancaire présente une situation
globalement satisfaisante, dans un environnement économique morose. Sa stabilité est
renforcée depuis 2011 par l’entrée en force
du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique
Centrale, un atout supplémentaire pour faire

face aux risques systémiques et protéger les
petits épargnants. Un fonds similaire sera mis
en place pour le secteur de la microfinance
dès l’entrée en vigueur des textes issus de la
réforme en cours.
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire
pour affronter les défis permanents du secteur
bancaire et financier. Je suis certain que la
COBAC dispose aujourd’hui plus qu’hier
de capacités pour faire face à ces enjeux et
qu’elle saura les relever avec le courage et
l’abnégation qui lui ont toujours été reconnus.

Lucas ABAGA NCHAMA

Gouverneur de la BEAC,
Président de la COBAC

MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétariat Général s’est doté d’un plan
stratégique pour l’horizon 2016-2018 afin
d’impulser une dynamique nouvelle à la supervision bancaire dans la CEMAC.
Le plan stratégique 2016-2018 du Secrétariat
Général de la COBAC est porté par la volonté
de modernisation des outils de supervision en
place dans la Zone CEMAC et par l’objectif
de favoriser une appropriation par les assujettis, de l’ensemble des réformes engagées.
Le plan stratégique adopté récemment se
projette sur un horizon à moyen terme, tout
en s’appuyant sur les textes institutionnels de
la COBAC qui incitent le Secrétaire Général
à s’assurer de l’adéquation optimale de son
environnement opérationnel, pour la bonne
conduite des missions qui lui sont confiées
par les plus hautes Autorités de la CEMAC.
L’horizon du plan d’action du Secrétariat
Général de la COBAC s’étale sur trois (03)
années. Il prend appui, sur les orientations de
fond contenues dans le précédent projet d’actions validés par la Commission Bancaire,
lors de sa session du 10 novembre 2015, et
se poursuit jusqu’en 2018, tout en capitali-

sant les acquis obtenus pendant l’année 2016.
L’épine dorsale du plan stratégique est formée notamment par la volonté affichée du
Secrétaire Général de la COBAC de moderniser les outils de supervision bancaire, au
centre desquels se trouve l’outil informatique
dont la place de choix dans ce vaste chantier,
se justifie par sa position transversale.
Ce plan d’action 2016-2018 se veut, également, porté par l’engagement du Secrétaire
Général de susciter l’appropriation réelle, par
les assujettis, de l’ensemble des réformes
réglementaires engagées depuis 2015, ainsi
que celles à venir à l’horizon 2018.
Cet engagement trouve l’essentiel de ses
motivations, d’une part, dans le constat d’obsolescence du corpus réglementaire de la
COBAC, en place depuis les années 1990, et
d’autre part, du reste, relevée avec force par
la Banque Mondiale et le FMI dans leur rapport du Programme d’Evaluation du système
Financier (PESF) de la CEMAC en 2015.
Enfin, nous osons croire que l’importance
et le volume des réformes déjà engagées
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par la COBAC au cours des trois dernières
années, ne peuvent que nous conforter dans
notre engagement, à susciter une dynamique

nouvelle de la supervision bancaire dans la
CEMAC.

HALILOU YERIMA BOUBAKARY

Secrétaire Général de la COBAC
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Le Secrétariat Général

1. Les faits marquants de la COBAC

— 16 octobre 1990 : Création de la COBAC ;
— 17 janvier 1992 : Harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale ;
— 1992 : Nomination du premier Secrétaire Général de la COBAC, Monsieur GATA
NGOULOU ;
— 30 mars 1993 : Adoption du premier règlement intérieur de la COBAC et de l’organigramme
du Secrétariat Général de la COBAC ;
— 15 juillet 1994 : Nomination du deuxième Secrétaire Général de la COBAC, Monsieur
ADAM MADJI ;
— 15 février 1998 : Adoption du Règlement instituant un plan comptable des établissements
de crédit ;
— 25 juin 1999 : Les Chefs d’Etat de la CEMAC décident de transférer le siège de la COBAC
de Yaoundé à Libreville ;
— 27 novembre 2000 : Instauration de l’agrément unique dans la CEMAC ;
— 08 décembre 2001 : Nomination du premier Secrétaire Général Adjoint Monsieur Rafael
TUNG NSUE ;
— 22 avril 2002 : Adoption d’un texte régissant l’activité de microfinance dans la CEMAC ;
— 25 octobre 2003 : Nouvel organigramme du Secrétariat Général de la COBAC avec institution des Département de la Réglementation et des Etudes, Département Administratif et
Juridique, Département de la Microfinance, le Département du Contrôle Permanent (DCP) et
le Département de l’Inspection Bancaire(DIB) ;
— février 2004 : Nomination du troisième Secrétaire Général de la COBAC, Monsieur
MAHAMAT MUSTAPHA ;
— 25 Juillet 2007 : Nomination du deuxième Président de la COBAC, Monsieur Philibert
ANDZEMBE (le premier président de la COBAC est Jean Félix MAMALEPOT nommé
Gouverneur de la BEAC le 24 juillet 1990) ;
— 25 juillet 2007 : Renouvellement du mandat du Secrétaire Général Adjoint Monsieur Rafael
TUNG NSUE ;
— 6 octobre 2008 : Adoption du Règlement CEMAC portant attribution de compétence à
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—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

la COBAC pour la détermination des catégories d’établissements de crédit, de leur capital
social, de leur forme juridique et des activités autorisées ;
6 octobre 2008 : Adoption du Règlement CEMAC relatif au gouvernement d’entreprise
dans les établissements de crédit ;
25 juin 2008 : Nomination du quatrième Secrétaire Général de la COBAC, Monsieur IDRISS
AHMED IDRISS ;
20 avril 2009 : Adoption du Règlement CEMAC portant création du fonds de garantie des
dépôts en Afrique Centrale ;
28 septembre 2009 : Attribution des compétences à la COBAC pour la signature des accords
de coopération et d’échanges d’informations avec les autorités de surveillance des systèmes
financiers ;
17 janvier 2010 : Nomination du troisième Président de la COBAC, Monsieur Lucas ABAGA
NCHAMA ;
17 janvier 2010 : Fin du consensus de Fort-Lamy et l’introduction subséquente du principe
de rotation aux postes de Président, de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint ;
16 août 2011 : Inauguration du siège de la COBAC à Libreville au Gabon ;
25 octobre 2011 : Décisions portant modification du règlement intérieur et de l’organigramme du Secrétariat Général de la COBAC (Institution d’une cellule de contrôle interne et
du poste d’Assistant du Secrétaire Général de la COBAC) ;
25 juillet 2012 : Nomination du cinquième Secrétaire Général de la COBAC, ABBAS
MAHAMAT TOLLI ;
25 juillet 2012 : Nomination du deuxième Secrétaire Général Adjoint de la COBAC,
Monsieur HALILOU YERIMA BOUBAKARY ;
25 avril 2014 : Adoption du Règlement sur le traitement des établissements de crédit en
difficulté ;
1er Juillet 2014 : Déménagement de la COBAC de Yaoundé (Cameroun) à Libreville
(Gabon) ;
27 mars 2015 : Adoption du texte relatif à la supervision des holdings financières et à la
surveillance transfrontière ;
6 mai 2015 : Nomination du sixième Secrétaire Général de la COBAC, HALILOU YERIMA
BOUBAKARY ;
6 mai 2015 : Nomination du troisième Secrétaire Général Adjoint de la COBAC, Maurice
Christian OUANZIN.

2. Organisation et fonctionnement

La Commission Bancaire est un organe de décision appelé à se réunir périodiquement. La
gestion administrative de la COBAC est assurée par un Secrétariat Général. Le Secrétaire
Général de la COBAC assure exclusivement
l’administration de la Commission. La BEAC
met à la disposition de la COBAC les moyens
humains et matériels indispensables à son
bon fonctionnement.
La Commission Bancaire se réunit en session ordinaire, à fréquence trimestrielle, et
chaque fois que les circonstances l’exigent.
Les réunions se tiennent soit au siège de la
COBAC à Libreville, soit dans les locaux
de l’une des six directions nationales de la
BEAC. En cas d’urgence, les membres de
la Commission peuvent-être saisis et invités
à se prononcer par voie de consultation à
domicile. Les mesures arrêtées selon cette
procédure sont entérinées par la Commission

2.1

Le collège des commissaires
Le collège des commissaires est constitué de
membres de droit du fait de leur appartenance
aux instances de décisions de la BEAC, de
membres nommés par le comité ministériel

lors de sa prochaine séance.
La Commission Bancaire délibère valablement lorsque deux tiers de ses membres sont
présents. Le consensus est généralement requis à l’issue des délibérations, à défaut les
affaires sont tranchées à la majorité des deux
tiers par vote à mains levées ou au scrutin
secret si au moins un tiers des membres le
demande.
La Commission Bancaire édicte des règlements, prend des décisions ou émet des avis.
Les règlements sont transmis aux autorités
monétaires nationales et entrent en vigueur,
en l’absence d’un désaccord expressément
notifié à la COBAC dans un délai de deux
mois. Les décisions à caractère individuel
sont exécutoires dès notification et les avis
d’effet immédiat.

de l’UMAC en raison de leurs compétences
en matière bancaire, financière et juridique et
des représentants de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) désignés
par le Gouverneur de la Banque de France.

2.1 Le collège des commissaires
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Président
Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la BEAC
Suppléant : TAHIR HAMID NGUILIN, Vice-Gouverneur de la BEAC
Membres de droit

Membres nommés par le Comité Ministériel

Représentants de l’ACPR

Cameroun
Titulaire : YECKE ENDALE Berthe
Suppléant : Pierre Célestin MENOUNGA

Titulaire
Jean-Paul CAILLOT
Suppléant
Gérard GRANBOULAN

Les Censeurs de la BEAC

Louis ALEKA RYBERT
Anselme IMBERT
Salomon Francis MEKE

Centrafrique
Titulaire : Chérubin YERADA
Suppléant : Elisabeth GUELEMBE

ou leurs suppléants
Natacha OYOUOMI
Pascal MACCIONI

Congo
Titulaire : Jean-Claude NGAMBOU
Suppléant : Jildas NGONKOUA ABOULI
Gabon
Titulaire :Régis MOUKOUTOU
Suppléant : Anicet OGANDAGA
Guinée Équatoriale
Titulaire :Eucario BAKALE ANGUE OYONA
Suppléant :Silvestre MANSIELE BIKENE
Tchad
Titulaire : Bechir DAYE
Suppléant : Mahamat Nour ASSADYA
7e Membre (Cameroun)
Titulaire : Henri MOUICHE NJINDOU
Suppléant : Julien ABOUEM à BOULL

Chapitre 2. Organisation et fonctionnement
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F IGURE 2.1 – Commissaires de la COBAC en 2016

2.2 Le Secrétariat Général
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19

Le Secrétariat Général
Fonctionnement et ressources humaines
Le Secrétariat Général regroupe l’ensemble
des services opérationnels de la COBAC. Il
est dirigé par un Secrétaire Général, assisté
d’un Secrétaire Général Adjoint, tous deux
nommés par la conférence des Chefs d’État.
La BEAC est chargée d’assurer sur son budget et avec le concours de son personnel, le
fonctionnement du Secrétariat Général. Son
siège est fixé à Libreville.
Le Secrétariat Général est composé de
cinq départements. Le Département de la
Réglementation et des Études (DRE) qui
s’occupe de la fonction normative et de la
fonction administrative. Le Département du
Contrôle Permanent (DCP) et le Département
de l’Inspection Bancaire (DIB) sont en
charge de la fonction de contrôle. Le
Département de la Microfinance (DMF)

coordonne tous les aspects liés à la supervision des établissements de microfinance.
Le Département Administratif et Juridique
(DAJ) s’occupe de la gestion des moyens
et de la fonction juridictionnelle. A côté de
ces départements, la COBAC dispose d’une
Cellule de Contrôle Interne (CCI) et d’une
Unité Informatique (UI).
Au 31 décembre 2016, les équipes du
Secrétariat Général sont composées de 79
agents. Au cours de l’année, le Secrétariat
Général a bénéficié d’un renforcement d’effectifs de 8 cadres issus du centre de
formation de la BEAC. La fonction de
contrôle concentre le gros des effectifs,
avec environ 62% des effectifs (inspection
bancaire, contrôle permanent et microfinance). Sur le graphique ci-après, la modalité Secrétariat Général renvoie au Secrétaire
Général, Secrétaire Général Adjoint, aux
conseillers et au Cabinet du Secrétaire
Général.

7%

8.5%
26.8%

8.5%

Administratif et juridique
Contrôle interne et Informatique
Contrôle Permanent
Inspection Bancaire
Microfinance
Réglementation et des Etudes
Secrétariat général

14.1%
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3. L’action du collège des commissaires

En 2016, la Commission Bancaire a tenu huit
(8) sessions, dont trois (3) sessions extraordinaires. Ces sessions ont été l’occasion pour
l’organe collégial d’adopter des résolutions
qui s’inscrivent dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par la Convention
de 1990, à savoir les pouvoirs réglementaire,
administratif, de contrôle et disciplinaire.

3.1

Les décisions de portée générale
La réforme du dispositif réglementaire
de la CEMAC en matière d’agrément et
de modification de situation des établissements de crédit, entamée depuis 2012,
s’est matérialisée en 2015 par l’adoption
du règlement du Comité Ministériel de
l’UMAC 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC
du 27 mars 2015, modifiant et complétant
certaines conditions relatives à l’exercice de
la profession bancaire dans la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale. Le projet de ce règlement avait
été approuvé par la Commission Bancaire le
21 mars 2014, avant d’être soumis au Conseil
d’administration de la BEAC puis au Comité
Ministériel.

Pour l’application de ce règlement, la
Commission Bancaire a pris, lors de sa session du 19 septembre 2016 à Douala :
— le règlement COBAC R-2016/01 relatif aux conditions et modalités de délivrance des agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et
commissaires aux comptes ;
— et le règlement COBAC R-2016/02
relatif aux modifications de situation
des établissements de crédit.
Conformément aux dispositions de ces deux
règlements, le Président de la COBAC a pris :
— l’instruction COBAC I-2016/03 définissant les modèles de présentation
des pièces exigées en application du
règlement COBAC R-2016/01 relatif
aux conditions et modalités de délivrance des avis conformes pour l’agrément des établissements de crédit, de
leurs dirigeants et commissaires aux
comptes ;
— et l’instruction COBAC I-2016/02 définissant les modèles de présentation
des pièces exigées en application du

3.1 Les décisions de portée générale
règlement COBAC R-2016/02 relatif
aux modifications de situation des établissements de crédit.
Pour rappel, les principales innovations de
ce nouveau cadre réglementaire sont les suivantes :
— l’interdiction faite aux personnes installées dans des juridictions à haut
risque et non-coopératives au sens du
GAFI de prendre des participations
dans un établissement de crédit dans la
CEMAC ;
— le renforcement des exigences de formation et d’expérience professionnelle
pour l’agrément en qualité de dirigeant
d’établissement de crédit ;
— l’instauration d’un processus d’agrément unique en qualité de commissaires aux comptes d’établissement de
crédit, de sorte que, désormais, la délivrance d’un agrément en qualité de
commissaire aux comptes d’établissement de crédit confère à son bénéficiaire la possibilité de certifier les
comptes de tout établissement de crédit agréé dans la CEMAC ;
— et l’allongement de un à trois mois
du délai maximum d’instruction par
la COBAC des demandes d’autorisation préalable, à compter de la date
de réception du dossier complet. A
l’expiration du délai imparti, l’absence
de décision de la COBAC vaut autorisation préalable.
La refonte du cadre réglementaire relatif à
l’agrément des établissements de crédit, de
leurs dirigeants et commissaires aux comptes
ainsi qu’à la procédure d’autorisation préalable, opérée à travers ce règlement, apporte
plus de précision et de transparence dans le
processus d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC et contribue à améliorer le processus d’instruction des demandes
par le Secrétariat Général de la COBAC et à
mieux étayer les décisions de la Commission
Bancaire.
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Ce texte met le dispositif de supervision de
la COBAC en conformité avec les Principes
5 à 7 du Comité de Bâle et répond aux recommandations du FMI et de la Banque
Mondiale de 2006, réitérées en 2011.
La Commission Bancaire a également entrepris de modifier ses textes en matière de
fonds propres et de contrôle interne dans les
établissements de crédit. Elle a ainsi, lors
de sa session du 02 juillet 2015 à Douala,
approuvé deux projets de règlement dans ces
matières. Ces deux règlements ont fait l’objet d’une large consultation de la profession
bancaire et des parties prenantes à sa mise en
œuvre, organisée par le Secrétariat Général
de la COBAC les 23, 24 et 25 novembre 2015
à Libreville. A l’issue de cette consultation,
la Commission Bancaire a adopté, lors de sa
session du 08 mars 2016 à Libreville :
— le règlement COBAC R-2016/03 relatif aux fonds propres des établissements de crédit, et
— et le règlement COBAC R-2016/04
relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings
financières.
Le premier, relatif aux fonds propres nets des
établissements de crédit, retient la structuration proposée par l’accord de Bâle III, à
savoir : d’une part, les fonds propres de base
(Tier 1) composés d’un « noyau dur » (capitaux propres) aussi que d’autres éléments,
et d’autre part, les fonds propres complémentaires (Tier 2). Les éléments constitutifs
des fonds propres de base sont examinés en
retenant comme principal critère de sélection
le concours à la continuité de l’exploitation
et à l’apurement des pertes en situation de
cessation de paiement (en évitant d’intégrer
les éléments hybrides). De même, les fonds
propres complémentaires sont redéfinis dans
l’optique de s’aligner le plus possible sur
Bâle III. Ce règlement fixe également les
critères d’admission des éléments dans les
deux catégories de fonds propres retenus,
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identifie mieux les éléments déductibles et
prescrit des limites ou des restrictions dans
la prise en compte de certains éléments dans
les deux catégories de fonds propres.
Pour l’application de ce texte, le Président
de la COBAC a pris, le 22 juin 2016, l’instruction COBAC I-2016/01 définissant les
modalités de constitution du volant de conservation exigé en application du règlement
COBAC R-2016/03 relatif aux fonds propres
nets des établissements de crédit.
Le second règlement, relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les
holdings financières, permettra la mise en
place d’un cadre de surveillance prudentielle
conforme aux évolutions internationales en
matière de contrôle et d’audit interne des
établissements de crédit. Les principales
innovations et évolutions de ce règlement
portent sur :
— la définition des risques et des principes conforme aux dispositions internationales ;
— l’organisation du dispositif de contrôle
interne et de gestion des risques qui
donne un droit de regard plus important à la COBAC ;
— le renforcement du comité d’audit qui
devient obligatoire ;
— l’encadrement de l’externalisation des
activités qui consacre une entière responsabilisation des organes délibérant
et exécutif de l’établissement et un
meilleur contrôle de la COBAC ;
— l’instauration d’un contrôle de conformité ;
— le renforcement de l’implication des
commissaires aux comptes dans la
vérification des systèmes de contrôle
interne.
La Commission Bancaire a également entrepris de réformer le dispositif réglementaire
encadrant l’exercice et le contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC. Ainsi,
siégeant en session extraordinaire le 16 sep-

tembre 2016 à Yaoundé, la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) a
approuvé les avant-projets de texte élaborés
par le Secrétariat Général en vue d’une réforme du dispositif communautaire encadrant
l’activité de microfinance dans la CEMAC.
Il s’agit, outre l’avant-projet de règlement
CEMAC relatif aux conditions d’exercice et
de contrôle de l’activité de microfinance dans
la CEMAC, des avant-projets de règlements
suivants :

1. le règlement COBAC EMF fixant les
formes juridiques de chaque catégorie
d’établissement de microfinance ;
2. le règlement COBAC EMF fixant le
nombre minimum de sociétaires, le
maximum de parts détenues par un
membre et le nombre minimum d’établissements affiliés pour la création
d’un réseau ;
3. le règlement COBAC EMF portant
fixation du capital social minimum
des établissements de microfinance des
deuxième et troisième catégories ;
4. le règlement COBAC EMF relatif au
gouvernement d’entreprise dans les
établissements de microfinance ;
5. le règlement COBAC EMF relatif aux
conditions et modalités de délivrance
des agréments des établissements de
microfinance, de leurs dirigeants et
commissaires aux comptes ;
6. le règlement COBAC EMF relatif au
contrôle interne dans les établissements de microfinance ;
7. le règlement COBAC EMF relatif à la
classification, à la comptabilisation et
au provisionnement des créances des
établissements de microfinance ;
8. le règlement COBAC EMF portant limitation du montant des crédits accordés par les établissements de microfinance ;
9. le règlement COBAC EMF relatif aux
modifications de situation et aux conditions de prise de participation dans les
EMF ;
10. le règlement COBAC EMF fixant

3.2 Les décisions à caractère individuel
les règles de supervision applicables
aux établissements de microfinance de
deuxième catégorie et aux organes faîtiers dont le montant des dépôts est supérieur à cinquante milliards de FCFA ;
11. le règlement COBAC EMF relatif
aux diligences des commissaires aux
comptes des établissements de microfinance.

projets de règlement relatifs à l’activité de
microfinance dans la CEMAC. Au terme de
ces échanges, certaines des modifications
suggérées, qui portaient sur des précisions
et des reformulations ont été validées et intégrées aux projets de textes.

3.2
En vue de son adoption définitive, la COBAC
a habilité le Secrétaire Général à consulter la profession de la microfinance et les 3.2.1
autres parties prenantes, aux fins d’amender, le cas échéant, ces projets de règlement.
Le Secrétariat Général de la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) a
ainsi organisé, les 24 et 25 novembre 2016
à Libreville, une concertation élargie sur les

Avis et autorisations
Mesures préventives
Mise en garde
Injonction
Mesures disciplinaires
Ouverture de procédure disciplinaire
Avertissement
Blâme dirigeant
Limitation dans l’exercice d’activité
Retrait agrément CAC
Retrait agrément dirigeant
Retrait agrément établissement
Démission d’administrateurs
Recours contre les décisions
Mesure de restructuration
Administration provisoire
Apurement du passif
Nomination Liquidateur
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Les décisions à caractère individuel
Vue d’ensemble
En 2016, les Commissaires de la COBAC
ont adopté 164 mesures individuelles, parmi
lesquelles 121 décisions relatives à la délivrance d’avis conforme, de modification de
situation ou d’information préalable.

Secteur bancaire
121

Secteur microfinance

Total
121

3
9

0
4

3
13

3
1
0
3

8
1
0
0

11
2
0
3

8

8

1

2

3

141

23

164

Total des décisions individuelles

S’agissant des mesures de police administrative et des autres décisions de nature contraignante, il a été adressé neuf (9) injonctions
aux banques et quatre (4) aux établissements
de microfinance.

De nombreuses sanctions ont été prononcées
notamment, huit (08) établissements dans le
secteur de la microfinance ont vu leur agrément retiré. Trois (3) établissements ont été
mis sous administration provisoire.

4. Avis et autorisations du système bancaire

Au cours de l’année 2016, 121 avis ont été
formulés par la Commission Bancaire sous
forme d’avis conforme, d’autorisation préalable ou d’information préalable. Parmi ces
avis, 121 portaient sur le système bancaire.
L’ouverture d’établissement de crédit dans la
CEMAC et l’accès aux postes de dirigeants
ou de commissaires aux comptes dans ces
établissements requièrent l’obtention d’un
agrément des autorités monétaires nationales.
Ces autorités sollicitent l’avis conforme de
la COBAC avant de prendre la décision ou
non de délivrer leur agrément. L’avis émit
par la Commission Bancaire lie, l’autorité
monétaire qui ne peut passer outre.
L’instruction des demandes d’avis conforme
s’appuie sur, entre autres textes, le règlement

02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et
complétant certaines conditions relatives à
l’exercice de la profession bancaire dans la
CEMAC, accompagné de deux textes d’application à savoir les règlements COBAC
R-2016/01 et R-2016/02, lesquels règlements
sont assortis de deux instructions, il s’agit
des instructions I-2016/02 et I-2016/03.
Sur l’année 2016, la Commission Bancaire a
délivré trois avis conformes pour l’ouverture
de banques au Cameroun et au Tchad. De
même, 26 avis conformes pour les dirigeants
et 14 avis conformes pour les commissaires
aux comptes ont été délivrés en 2016. A
titre de rappel, la COBAC a refusé l’avis
conforme à un CAC au Tchad et à un dirigeant en Guinée Equatoriale.
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Dirigeants

Commissaires
aux comptes

Etablissements

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Guinée Équatoriale
Tchad

11

9

2

1
6
2
6

1
4

1

CEMAC

26

14

3

TABLE 4.1 – Avis conforme
Si l’accès au poste d’administrateur ne requiert pas un agrément, un avis de nonobjection de la Commission Bancaire
est exigé. Sur 66 dossiers d’information
préalable traités en 2016 par la COBAC,
4 dossiers (environ, 6%) ont fait l’objet d’objection. Le processus de traitement des dossiers d’information préalable obéit aux prescriptions du règlement
04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au
gouvernement d’entreprise dans dans les établissements de crédit de la CEMAC.
Les autorisations préalables résultent de la
modification de la situation de certains établissements de crédit. Pour la plupart ce sont

des augmentations de capital social. Au total
12 autorisations préalables ont été délivrées
en 2016.

Autorisation
préalable

Non
objection

2

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Guinée Equatoriale
Tchad

3
1
4
2

31
4
11
9
6
5

CEMAC

12

66

5. Contrôle prudentiel

En matière de contrôle des établissements
bancaires, la COBAC effectue des contrôles
sur pièces et sur place visant à assurer une
analyse détaillée et approfondie de l’activité
5.1
des établissements assujettis. Au cours de
l’année 2016, 36 missions d’inspection ont
été réalisées par le Secrétariat Général de la
COBAC. Elle a aussi organisé un collège des
superviseurs et participé à quatre autres collèges à travers l’Afrique. Un stress-test sur le

secteur bancaire de Guinée Équatoriale a été
mené.

Contrôle sur place
Le programme de vérification sur place
de l’année 2016 prévoyait d’effectuer 42
contrôles au sein des établissements assujétis.
Au final, 36 missions ont été effectuées dans
la sous-région, soit un taux de réalisation de
86% du programme, contre 71% un an plutôt.

25

20

15

Prévus
réalisés
10

5

0
Etudes thématiques

Missions ciblées

Suivi de recommandations.

Vérification général.

F IGURE 5.1 – Contrôles sur place en 2016

5.2 Contrôle sur pièces
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Les principales carences observées sur la
situation financière des établissements assujettis portaient sur :
4.
1. l’insuffisance des fonds propres ;
2. le non-respect de certains ratios prudentiels ;
3. le non-respect du règlement COBAC
R-2014/01 relatif à la classification, la
comptabilisation et le provisionnement
des créances des établissements de crédit. En particulier, les comptes en anomalie depuis plus de 90 jours (dépassements d’autorisation, autorisations

Vérifications générales
Suivis des recommandations
Etudes thématiques
Missions ciblées
Total

EMF
EC
EMF
EC
EMF
EC
EMF
EC
EMF
EC

Cameroun
10
1
1

5.

6.

7.

Centrafrique

4
11
5

-

Congo
2
1
1
2

2
3
5

échues, comptes sans autorisation) ne
sont pas systématiquement déclassés
en créances douteuses ;
le non-respect des dispositions relatives au classement des titres ;
le non-respect de plusieurs dispositions relatives au gouvernement d’entreprise ;
le non-respect de certaines prescriptions du Plan comptable des
Etablissements de Crédit (PCEC) ;
l’exercice illégal de certaines opérations par les EMF de 1ère catégorie.

Gabon

Guinée Equatoriale

Tchad
1

1

CEMAC
13
3
2
5

2

2

1
1
4

11
15
21

1
2

2

2

5

2

EC : Établissement de crédit.

TABLE 5.1 – Détails des contrôles sur place

5.2
5.2.1

Contrôle sur pièces
Contrôle sur pièces concernant des
établissement de crédit
Vue d’ensemble

Le contrôle permanent s’articule autour des
échanges sous formes diverses avec les assujettis à une fréquence régulière. Il s’appuie sur plusieurs piliers : l’analyse des documents périodiques, des rencontres, l’exploitation des rapports de mission de vérification
sur place ou la prise en compte de toute information susceptible d’affecter la situation
d’un établissement et nécessitant un diagnostic, un avis ou le lancement d’une action spécifique.
Il ressort des analyses des services de
contrôle permanent qu’en 2016, le risque
de conformité et les risques opérationnels
étaient prépondérants dans le système bancaire de la CEMAC, et concernaient la quasitotalité des établissements de crédit.

L’analyse des rapports de contrôle interne a
donné de constater les manquements ci-après
au sein des établissements de crédit :
1. une insuffisance de procédures de traitement des opérations ;
2. des insuffisances dans les dispositifs
de gestion des risques et des engagements (mauvaise tenue des dossiers,
non respects des modalités de provisionnement des créances, etc.) ;
3. des lacunes dans les dispositifs de
contrôle permanent (non-respect de la
périodicité de contrôle, insuffisance
dans la mise en œuvre des recommandations issues des organes de contrôle ;
4. une grande concentration du portefeuille de crédit de certains établissements sur les États ;
5. des absences de tests du plan de continuité des activités ;
6. des insuffisances des comités spéciali-
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sés ;
7. une insuffisance des effectifs dédiés au
dispositif de contrôle interne ;
8. la non-mise en œuvre de plusieurs recommandations issues des organes de
contrôle.

interne dans l’auto-évaluation de ce dispositif, de la révision du mode de calcul des
fonds propres et de la conception des modèles d’états financiers sur base consolidée
et combinée.

Dans le cas spécifique des établissements
en difficulté faisant l’objet d’un suivi rapproché du régulateur, l’insuffisance des
fonds propres demeure la principale carence.
Toutefois, il est important de souligner qu’il
est constaté dans ces entités, des carences
au niveau de la gouvernance, qui peuvent se
traduire par des orientations stratégiques peu
claire et peu crédible.

Pour ce qui concerne le renforcement de la
sécurité des informations transmises dans
le cadre du reporting réglementaire, entre
le Secrétariat Général de la COBAC et les
assujettis, SPECTRA intègre un chiffrement
des données de bout en bout de la chaîne
de transmission. De même, la préoccupation
subséquente relative au stockage des données
est prise en compte dans la nouvelle plateforme.

Enfin, dans le cadre de la supervision
transfrontière, le Secrétariat Général de la
COBAC a organisé deux collèges de superviseurs (AFRILAND et BGFIBANK), et a
participé à quatre collèges. Les principales
recommandations issues des échanges avec
les régulateurs des pays hôtes ont conduit
à recommander principalement le renforcement des fonds propres des filiales.

Le Secrétariat Général de la COBAC a organisé du 11 au 28 juillet 2016, dans les locaux
de la Direction nationale de la BEAC pour
le Gabon, un atelier afin de présenter les
principales innovations de ce dispositif et de
recueillir les avis de la profession bancaire.
De même, une formation sur l’exploitation
et l’installation de la nouvelle plateforme
SPECTRA a été dispensée aux participants.

Reforme
CERBER

du

dispositif

de

reporting

Au cours de l’année 2016, le Secrétariat de la
COBAC a amorcé une révision du Système
de Collecte, d’Exploitation et de Restitution
aux Banques et établissements financiers des
États Réglementaires (CERBER), afin de
tenir compte des évolutions récentes de la
réglementation. De même, une plateforme
d’échanges SPECTRA « Système intégré de
Production, d’Exploitation, de Contrôle et de
Traitement Règlementaire des données des
Assujettis », plus ergonomique et offrant une
sécurité renforcée, a été mise en production.
L’objectif de cette réforme est de faire évoluer le système CERBER pour prendre en
compte les changements qui sont récemment 5.2.2
intervenus dans le paysage réglementaire. Il
s’agit notamment de la nouvelle classification des créances, de la prise en compte des
nouvelles dispositions relatives au contrôle

Les établissements assujettis devront effectuer le reporting réglementaire mensuel en
parallèle réel aussi bien sur E-cerber et que
sur SPECTRA, dans les délais habituels,
soit 15 jours après la clôture mensuelle. Ce
double reporting sur les deux systèmes s’effectuera jusqu’à la fin de la période de test.
En date du 30 décembre 2016, le projet de recueil révisé du dispositif CERBER a été transmis à l’ensemble des établissements de crédit afin de recueillir leurs observations. Pour
discuter de ces observations, le Secrétariat
Général de la COBAC, a prévu un atelier
de validation du projet révisé du recueil
CERBER.
Contrôle sur pièces concernant le
secteur de la microfinance
Dans ce secteur, le risque de crédit constitue
le principal facteur de fragilité. Il se caractérise généralement par une mauvaise éva-

5.2 Contrôle sur pièces
luation de la capacité de remboursement de
l’emprunteur, et à cela s’ajoute l’insuffisance
des fonds propres des EMF. Par ailleurs, de
nombreux établissements de microfinance
ont présenté des rapports de liquidité inférieur à la limite prescrite par la réglementation.
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La quasi-totalité des établissements présentent un risque opérationnel élevé, lié
principalement à l’absence de procédures,
à l’insuffisante de qualification du personnel,
au cumul des fonctions et à la vulnérabilité
des systèmes d’information.
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6. Concertation et diffusion

6.1

Concertation annuelle du Président avec la profession bancaire
La huitième réunion de concertation du
Président de la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC) avec la profession bancaire et financière s’est tenue
le 21 octobre 2016 dans la salle de conférence du Groupement Inter-patronal du
Cameroun (GICAM) à Douala au Cameroun,
sous la présidence de Monsieur Lucas
ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la
BEAC et Président de la COBAC, assisté
du Vice-Gouverneur de la BEAC, Monsieur
Dieudonné EVOU MEKOU, en présence du
Secrétaire Général de la COBAC, Monsieur
HALILOU YERIMA BOUBAKARY, et du
Secrétaire Général Adjoint de la COBAC,
Monsieur Maurice Christian OUANZIN.
Ont participé à cette rencontre les
membres de la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC), les Présidents
des Associations Professionnelles des
Etablissements de Crédit (APEC) de la
Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC), les
Présidents des Associations Professionnelles
de Microfinance, les Directeurs Généraux
et Directeurs Généraux Adjoints des établis-

sements de crédit de la CEMAC ainsi que
les responsables du Secrétariat Général de la
COBAC et de la BEAC.
Dans son propos introductif, le Président de
la COBAC, a rappelé l’importance de cette
réunion en tant que cadre d’échange et de
concertation entre le régulateur bancaire et
les assujettis en vue de promouvoir la solidité
du système bancaire et la stabilité du système
bancaire de la zone. Il a par ailleurs évoqué
le contexte économique mondial marqué au
plan international, par la persistance du repli
des prix du pétrole et des matières premières,
par des turbulences sur les marchés financiers, conjuguées à une stagnation de l’activité dans les pays avancés ainsi qu’une atonie
dans les pays émergents. Il a en outre indiqué
qu’au niveau de la CEMAC, le double choc
consécutif à la chute des cours des matières
premières et à la sécurité à nos frontières a
négativement impacté nos performances.
Prenant la parole à la suite du Président de
la COBAC, pour la présentation du thème
portant sur la conformité du système d’information des établissements de crédit dans la
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CEMAC, le Secrétaire Général de la COBAC
a insisté sur le rôle que joue un système
d’information pour la COBAC et pour la
BEAC en tant que support de reporting et
de collecte des statistiques monétaires des
établissements de crédit. Il est revenu sur la
fonction support pour le pilotage par les dirigeants et pour la qualité de services offerts à
la clientèle.
Abordant le deuxième thème, le Secrétaire
Général Adjoint, a d’abord rappelé les
principales dispositions du règlement
04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au
gouvernement d’entreprise dans les établissement de crédit de la CEMAC. Il a relevé
que huit ans après son entrée en vigueur,
ce dispositif est diversement mis en œuvre.
Puis, il a souligné que ces faiblesses résultent
essentiellement du profil multiforme des
administrateurs, du manque de leur disponibilité à assumer pleinement les missions qui
leurs sont assignées et de leur non maîtrise
des responsabilités réglementaires. Enfin, il
a exhorté les participants à prendre des mesures idoines afin de renforcer leur dispositif
de gouvernance respectif.
Abordant le dernier thème, ayant trait à
la responsabilité sociétale des banques, le
Directeur Général Adjoint de UBA Gabon,
représentant la Fédération des Associations
Professionnelles des Etablissements de
Crédit, a montré le lien entre stabilité financière et responsabilité sociétale des établissements de crédit. Il a développé les notions
de banque durable et d’investissement social responsable qui prennent en compte les
aspects environnementaux et éthiques dans
l’intermédiation financière.

6.2

Chapitre 6. Concertation et diffusion

Les différents exposés ont été suivis de débats dirigés par le Président de la COBAC.
Divers points ont suscité des réflexions. Il
s’agit notamment :
— de la diffusion d’une typologie de
cybercriminalités observées par la
COBAC et sa mise à disposition aux
établissements de crédit ;
— du renforcement du contrôle interne des systèmes d’information des
banques ;
— de l’intervention rapide de la BEAC,
dans le domaine de la monétique et de
la compensation, en cas de mise à mal
de la continuité d’activité d’un établissement de crédit ;
— de la distinction entre un contrat de travail et un contrat de mandat pour les
directeurs généraux d’établissements
de crédit ;
— de la compatibilité des fonctions de
directeurs généraux d’établissement
avec leur mandat d’administrateurs ;
— des précisions sur les fonctions publiques incompatibles avec celles de
dirigeant d’établissement de crédit ;
— de la performance sociétale basée sur
des indicateurs quantifiables et des critères environnementaux et éthiques ;
— de la responsabilité sociale des établissements de crédit dans l’octroi des crédits en faveur des apparentés.
Au terme des débats, le Président de la
COBAC a remercié les participants pour la
qualité de leurs interventions en relevant
le caractère enrichissant des échanges. Il
a procédé à la clôture des travaux en donnant rendez-vous aux dirigeants des établissements de crédit pour la prochaine rencontre.

Séminaire de diffusion du règlement sur les règlements CEMAC 01/15 et
02/15
Le séminaire de diffusion des règlements
CEMAC 01/15 relatif à la supervision des
holdings financières et à la surveillance
transfrontière et 02/15 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exer-

cice de la profession bancaire dans la
CEMAC s’est tenu les 23 et 24 mai 2016
à Libreville, sous la présidence du Secrétaire
Général de la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC), Monsieur
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HALILOU YERIMA BOUBAKARY, assisté
du Secrétaire Général Adjoint, Monsieur
Maurice Christian OUANZIN.
Ont participé à cette rencontre, les superviseurs bancaires du Maroc et de l’UMOA,
les représentants des Autorités monétaires
nationales, le Directeur Central du Crédit
de la BEAC, le Président de la Fédération
des Associations Professionnelles des
Etablissements de Crédit (APEC) de la
CEMAC, les représentants des associations
professionnelles des établissements de microfinance, la profession bancaire de la CEMAC,
les commissaires aux comptes des établissements de crédit et des universitaires.
Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire
Général de la COBAC, a exposé les motifs
qui ont présidé à l’adoption des deux règlements CEMAC sus-visés, traduisant ainsi la
volonté de la COBAC de faire face aux mutations du paysage bancaire et de la profession.
La première journée a été consacrée à la diffusion du règlement CEMAC 02/15. Dans sa
présentation du nouveau dispositif en matière
d’agrément, le Secrétaire Général a décliné
les grandes lignes du règlement CEMAC
02/15 et ses principales innovations.
La seconde journée du séminaire a été introduite par une présentation du Secrétaire
Général de la COBAC sur les principes réglementaires en matière de supervision des

holdings financières et de surveillance transfrontière. Il a présenté les principales innovations de ce nouveau règlement, notamment
l’inclusion dans le champ de compétence de
la COBAC des holdings financières installées dans la CEMAC, la désignation de la
COBAC comme superviseur sur base consolidée des holdings financières qui ne sont pas
soumises à une surveillance dans leur pays
d’origine, la soumission des implantations
hors zone CEMAC d’un établissement assujetti à un accord préalable de la COBAC, la
possibilité d’exiger la fermeture d’une implantation à l’étranger et la solidarité de l’établissement assujetti dans la zone CEMAC
aux sanctions infligées à l’entreprise mère au
cas où cette dernière serait défaillante.
Le séminaire s’est achevé par une table ronde
des superviseurs en matière de surveillance
transfrontière. Les différents superviseurs
présents ont développé les thématiques liées
au collège des superviseurs, à l’importance
de l’échange d’informations entre superviseurs et au contrôle conjoint.
Le Président de la Fédération des APEC de
la CEMAC a adressé un mot de sensibilisation à ses confrères, dans lequel il les a invité
à se conformer et à appliquer les nouveaux
textes. S’adressant plus particulièrement aux
groupes bancaires et aux holdings financières,
il les a exhorté à tirer le meilleur parti de la
collaboration qui s’instaure avec la COBAC.

7. Coopération internationale

7.1

Réunion de haut niveau sur le renforcement de la supervision du secteur
financier et les priorités actuelles de régulation
L’Institut de Stabilité Financière (FSI) a organisé sa onzième réunion de haut niveau sur
le thème : « renforcement de la supervision
du secteur financier et les priorités actuelles
de régulation». Cette rencontre a eu lieu les
4 et 5 février 2016 à Cape Town, en Afrique
du Sud. Les travaux ont été dirigés par M.
Josef TOSOVSKY, Chairman du FSI et ont
connu la participation du Gouverneur de la
Reserve Bank of South Africa ainsi que des
hauts responsables de la supervision bancaire
de plusieurs pays.
Trois points principaux ont été ensuite abordés :
— le traitement des banques trop grandes
pour faire faillite ;
— les défis de la supervision à l’aune des
changements récents dans les cadres
internationaux de provisionnement des
banques ;
— les développements récents intervenus
dans certains dispositifs de supervision
en matière de supervision basée sur les
risques et les banques transfrontières.

Ce séminaire de haut niveau a donné l’occasion d’échanger avec les responsables du
Comité de Bâle et des autres organes de supervision sur les développements récents en
matière de supervision bancaire et de régulation financière. Des explications ont pu être
obtenues quant à l’évolution des réformes en
cours au niveau du Comité de Bâle concernant, notamment la gouvernance, les risques
de crédit, la liquidité, la supervision basée sur
les risques et sur surveillance transfrontière.

Pour la COBAC, l’occasion a permis de faire
un état des lieux de la réglementation actuelle afin de l’adapter et d’arrimer le corpus
réglementaire aux évolutions présentées. De
même, il est apparu plus que nécessaire de
concrétiser les projets envisagés de révision
des dispositions relatives aux fonds propres
nets, de mise en place d’une supervision
sur base consolidée et d’un dispositif de surveillance transfrontière à travers la confection
des états spécifiques, de l’implémentation
d’une supervision basée sur les risques et de
développement très rapide des indicateurs

7.2 Réunion des Ministres des Finances de la Zone franc
d’alerte précoce. Enfin, il faudra achever le
projet de règlement sur les banques systémiques afin de compléter le dispositif de

7.2

résolution de crise.

Réunion des Ministres des Finances de la Zone franc
Le Secrétariat Général de la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) a
pris part aux réunions des Ministres de l’Economie et des Finances, des Gouverneurs
des Banques Centrales et des Présidents des
Institutions régionales des Etats membres de
la Zone Franc qui se sont réunis respectivement à Yaoundé le 9 avril 2016 sous la présidence de Monsieur Alamine Ousmane Mey,
Ministre des Finances du Cameroun et le 30
septembre 2016 à Paris, sous la présidence
de Monsieur Michel SAPIN, Ministre de
l’Economie et des Finances de la République

7.3
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française.
Lors de ces réunions, les ministres ont analysé l’état de la convergence nominale et
réelle en zone franc et organisé trois tables
rondes pour examiner les problématiques portant sur :
— les politiques publiques face à la baisse
des cours des matières premières ;
— l’Intégration commerciale en zone
franc ;
— l’intégration et développement du crédit en Zone franc.

Signature d’un accord de coopération avec la Banque Centrale du Nigéria
En application de l’article 6 alinéa 2 de
l’Annexe à la Convention du 16 octobre
1990 portant création d’une Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)
qui dispose que « la Commission Bancaire
est autorisée à échanger des informations
avec ses homologues de pays tiers, sous réserve de réciprocité et d’un assujettissement
identique de ces Autorités au secret professionnel », le Comité Ministériel de l’UMAC
a adopté, le 28 septembre 2009, le règlement
02/09/CEMAC/UMAC/COBAC attribuant
compétence à la COBAC pour la conclusion
d’accords de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de surveillance
des systèmes financiers.
L’installation d’une banque à capitaux nigérians dans la juridiction de la COBAC et
la récurrence des échanges d’informations
entre la Banque Centrale du Nigéria (BCN)
a milité pour des démarches en vue de la
signature d’un protocole d’accord de partage d’informations et de coopération entre
les deux institutions. Compte tenu des avantages escomptés, le Président de la COBAC
a engagé des pourparlers avec la BCN qui

ont aboutis à la signature, le 19 août 2016,
d’un accord de coopération. Cette démarche
s’inscrit particulièrement dans le cadre de
la surveillance sur base consolidée et transfrontalière des établissements de crédit dans
le but de favoriser un contrôle bancaire plus
efficace.
Le Protocole d’accord négocié entre la
COBAC et la BCN a pour objet d’organiser et de mettre en œuvre, sous diverses
formes :
— une procédure d’échange d’informations et de documentations, utile à
l’exercice des missions qui leur sont
dévolues par les textes régissant leur
activité dans le domaine de la supervision bancaire ;
— des modalités de traitement des demandes d’assistance et dans l’octroi
des agréments ;
— une procédure de coopération en matière de contrôles sur pièces et sur
place ;
— une procédure d’assistance en matière
de restructuration et de gestion des
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crises ;
— des concertations sur tous les sujets
d’intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements assujettis ;
— des échanges d’expériences en matière
de supervision et de réglementation

7.4

Chapitre 7. Coopération internationale
bancaire.
La Directrice du Département de la
Supervision Bancaire de la Banque Centrale
du Nigéria et le Secrétaire Général de la
COBAC, sont, chacun en ce qui le concerne,
chargés de l’application dudit Protocole.

Réunions avec les institutions de Bretton Woods
La délégation du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC), conduite par son Secrétaire
Général, Monsieur HALILOU YERIMA,
a participé aux réunions d’automne et du
printemps du Fonds Monétaire International
(FMI) et la Banque Mondiale.

rencontres bilatérales avec le Département
Afrique du FMI en charge de l’article IV, le
Département de la Monnaie et des Marchés
des Capitaux au FMI, le Département de l’intégration en Afrique de l’Ouest et du Centre
et du développement du secteur privé de la
Banque Mondiale et avec le vice-président
de la Banque Mondiale.

Lors de ces rencontres, la COBAC a eu des

7.5

Assemblée annuelle du CSBAOC
La délégation du Secrétariat Général de la
COBAC a participé à la 19ème Assemblée
annuelle du Comité des Superviseurs des
Banques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
(CSBAOC) qui s’est tenue à Khartoum, en
République du Soudan du 28 au 30 novembre
2016. Y ont pris part les délégués de 8 institutions et pays membres. A noter que 4
membres étaient absents.
Les débats et échanges fructueux ont porté
sur plusieurs problématiques relatives notamment à :
— la supervision sur base consolidée des
groupes bancaires transfrontaliers ;
— la résolution des crises bancaires ;
— la coopération entre les membres à travers les collèges de superviseurs et la
signature d’accords de coopération ;
— l’amélioration des conditions de
banque et la qualité du portefeuille
des banques ;
— le renforcement du capital minimum ;
— la mise en œuvre des accords de Bâle
II et Bâle III ;
— l’implémentation des IFRS ;
— la mise en place des fonds de garantie

de dépôts ;
— la supervision de la microfinance ;
— les évolutions réglementaires, afin
de s’arrimer aux standards internationaux.
Le Comité a, par la suite, suivi et pris acte
de la présentation faite par la Commission
Bancaire de l’UMOA, sur les termes de référence pour la rédaction d’un document cadre
pour l’organisation des collèges de superviseurs au sein du Comité, et du calendrier pour
la finalisation des travaux y relatifs. Il a aussi
examiné le rapport financier et le budget
2017, proposés par le Secrétariat Permanent,
ainsi que le programme d’actions du nouveau
Président. A cet effet, il a délibéré sur les
points soumis à son approbation et pris les
résolutions suivantes :
— adoption du Budget 2017 du Comité ;
— adoption du Programme d’activités du
Comité ;
— création d’un Comité Ad hoc ;
— adoption de l’abonnement à Financial
Stability Institute (FSI)/Connect pour
une personne au niveau de chaque
membre ;

7.5 Assemblée annuelle du CSBAOC
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— validation du programme de travail
proposé par la Commission Bancaire
de l’UMOA, pour l’élaboration d’un
document cadre sur le collège des superviseurs.

du CSBAOC ont été clos par le mot de clôture
de Monsieur Hussein Jangoul, Gouverneur
Assistant de la Banque Centrale du Soudan.
La Banque du Ghana a été choisie, comme
l’institution hôte, pour organiser la 20ème assemblée annuelle du CSBAOC.

Les travaux de la 19ème assemblée annuelle
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8. Budget 2016

8.1

Les ressources de la COBAC
L’article 5 de l’Annexe à la Convention de
1990 portant création d’une Commission
Bancaire, indique que la BEAC assure, sur
son budget et avec le concours de son personnel, le fonctionnement de la Commission.

8.2

Il a été attribué à la Commission Bancaire,
pour l’exercice 2016, une dotation de 3 637
millions de FCFA. Par rapport à l’année
2015, la dotation de la BEAC a progressé de
47% où elle s’est établie à 2 476 millions.

Les charges de la COBAC
Les charges de fonctionnement de la COBAC
pour l’exercice 2016 ce sont établies à 3 042
millions de FCFA, soit un taux d’exécution
de 83,5%. Il s’agit essentiellement de charges
de gestion courante comprenant notamment,
l’acquisition de fournitures matérielles, les
frais de postes de télécommunications, des
frais de reprographie, des charges locatives,
des honoraires d’avocats et des frais de déplacements. Les charges de la COBAC ont
progressé de 28% par rapport à 2015.
Cette progression s’explique essentiellement
par l’augmentation du nombre de missions,
de sessions de formation, et l’augmentation
du nombre de réunions du collège des superviseurs.

En 2016, 4,8% des dépenses ont été consacrées à la formation du personnel. Il s’agit
en général d’assurer le déplacement du personnel vers les sites de formation et des frais
d’inscriptions aux formations.
L’organisation et la participation aux sessions des organes de décision ont absorbé
18,5% des ressources du Secrétariat Général
de la Commission Bancaire. Le personnel
de la COBAC étant des agents de la BEAC,
les charges salariales sont comprises directement dans le budget de la BEAC.
Les charges de contrôles sur place ont représenté 18,2% des charges.

Chapitre 8. Budget 2016
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18.5%

21.6%

Contrôle sur place
Formation

4.8%

Gestion courante et autres
Sessions COBAC

55%

F IGURE 8.1 – Structure des charges de la COBAC en 2016

Dotation budgétaire BEAC
Total ressources
Formation du personnel
Missions de contrôle sur place
Organisation des sessions COBAC
Charges de gestion courante
Total de dépenses réalisées
Solde budgétaire

Réalisation
3 636 886 076
3 636 886 076
146 572 425
658 363 350
563 970 165
1 673 057 119
3 041 963 059
594 923 017

Structure (%)
100,0
100,0
4,0
18,1
15,5
46,0
83,6
16,4

9. Contrôle interne

Conformément à son programme annuel,
la Cellule de Contrôle Interne a effectué deux missions de contrôle des processus du Département Administratif et
9.1
Juridique (DAJ) et du Département de la
Réglementation et des Etudes (DRE).
Il ressort des contrôles effectués que le dispositif de contrôle interne existant comporte
plusieurs actions de contrôle qui permettent
d’identifier les risques inhérents aux processus concernés. Quelques points de vulnérabilité ont été mis en exergue. Ainsi :
— le dispositif de maîtrise des risques de
ces départements souffre d’un manque
de procédures formalisées ;
— au-delà de l’insuffisance de procédures, certaines activités de contrôle
existantes ne sont pas rigoureusement
respectées ;
— des dysfonctionnements de certains applicatifs ont été observés, d’où la nécessité d’en améliorer la qualité ;
— l’utilisation de comptes inappropriés 9.2
lors de l’enregistrement de certaines
opérations comptables, ce qui est de
nature à déteindre sur la qualité de l’information comptable et financière pro-

duite par le Secrétariat Général de la
COBAC.

La gestion des moyens
Le contrôle effectué au Département
Administratif et Juridique a permis de constater que la gestion des moyens et ressources
au Secrétariat Général de la COBAC est perfectible.
Les points d’amélioration portent sur :
— le recours systématique au module de
gestion des commandes mis à disposition par la BEAC ;
— le renforcement du contrôle budgétaire
afin de maîtriser l’exécution du budget ;
— la rédaction des procédures et modes
opératoires relatifs à l’organisation matérielle des réunions et séminaires.

La réglementation et les études
La mission d’audit de la Cellule du
Contrôle Interne a souligné comme principaux constats du Département de la
Réglementation et des Études :
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— le défaut de manuels de procédures ;
— le traitement manuel de l’instruction des dossiers d’avis conforme et
d’autorisations préalable, l’application
conçue à cet effet n’étant pas en production ;
— le manque d’espace pour le classement

Chapitre 9. Contrôle interne
des dossiers ;
— le défaut de canevas pour la rédaction
des rapports et études ;
— l’absence d’une procédure de validation des publications du Secrétariat
Général de la COBAC ;
— les retards dans les publications.
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10. Le système bancaire en 2016

10.1

Structure du Système bancaire
Le paysage bancaire de la sous-région s’est
enrichi de deux nouvelles banques et d’un établissement financier : Bank of Africa, filiale
de BPMCE, et WAFA-CASH au Cameroun
et la Banque de l’Habitat du Tchad. Le sys-

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Guinée Equatoriale
Tchad
CEMAC

effectifs
14
4
11
10
5
8
52

Banques
capital
161 967
40 000
180 815
201 716
62 022
88 000
734 520

tème bancaire de la CEMAC compte au 31
décembre 2016, 63 établissements de crédit :
52 banques et 8 établissements financiers.
On dénombre en tout 590 guichets pour les
banques et établissements financiers à travers
la sous-région.

guichets
283
24
94
89
41
59
590

Etablissements financiers
effectifs capital guichets
5
18 579
24
0
0
0
0
0
0
3
14 000
8
0
0
0
0
0
0
8
32 579
32

TABLE 10.1 – Établissements de crédit en activité assujettis à la COBAC

10.1 Structure du Système bancaire

47

La capitalisation des banques en activité
(hors mis les nouveaux établissements agréés
qui ne sont pas encore activité) s’élève à 767
milliards de franc CFA, elle a faiblement progressé de 0,9% par rapport à 2015 où elle se
situait à 760 milliards. Ce capital est détenu

principalement par les holdings financières
et les établissements de crédit. Selon, l’origine de l’actionnaire, les ressortissants de la
CEMAC détiennent la majorité de ce capital, talonnés par les investisseurs des pays de
l’OCDE.
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F IGURE 10.1 – Évolution et structure du capital social
Le niveau de concentration 1 du système bancaire de la CEMAC est assez élevé surtout en
RCA et Guinée Équatoriale. Il peut être mis
en évidence trois groupes : le Cameroun et le

Tchad avec les plus faibles niveaux, le Congo
et le Gabon dans une position intermédiaire,
et la Guinée Équatoriale et la RCA avec de
fortes concentrations.

1. Elle est mesurée par l’indice de Herfindhal-Hirshman qui se calcule comme la somme des parts au carré. Ici,
il a été multiplié par 10000 pour des besoins de lecture. Ainsi, le marché étudié est jugé concentré pour des valeurs
supérieurs à 1800.
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F IGURE 10.2 – Indice de Herfindhal-Hirshman
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L’activité du système bancaire
Évolution du bilan
Le total de bilan des banques de la CEMAC
s’est établi 13 074 milliards contre 12 854
milliards de FCFA un an plutôt. Malgré l’environnement économique difficile, le système
bancaire a continué sa progression, et le total

du bilan des banques de la CEMAC a progressé de 1,7% contre 2,4%.
Au niveau des établissements financiers, le
total de bilan s’est établi à 479 milliards, et
est resté stable par rapport à 2015.

2016

10.2 L’activité du système bancaire
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F IGURE 10.3 – Total bilan agrégé

Le poids des dépôts dans la situation cumulée
a reculé en 2016, passant de 74 à 70%. Le
poids des crédits nets est resté stable.
En corollaire, la structure du bilan agrégé a

subi quelques modifications entre 2015 et
2016. Le poids des dépôts est revenue de 74
à 70%. En 2015, ce poids avait déjà reculé
de 78 à 74%.
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Actif

Passif

13%
33%

2015

58%
74%

Capitaux perm.
Crédits nets
Dépôts
Divers−A
Divers−P
Immobilisations
Trésorerie−A

13%

Trésorerie−P

13%

30%

2016

59%
70%

F IGURE 10.4 – Structure du bilan agrégé

Dans l’ensemble de la sous-région, l’essentiel des concours bancaires sont à court terme.
Quelque soit le pays ou l’année, l’essentiel
des créances des banques est à court et moyen
terme.

Selon les secteurs d’activité, le secteur des
BTP et celui des transports et télécommunications portent les plus importants niveaux
d’encours avec 14,6% chacun, quasiment le
tiers des encours.

Le crédit-bail est marginal et n’est pas distribué dans tous les pays. Ce type de crédit
n’est octroyé qu’au Cameroun, au Gabon, et
dans une moindre mesure au Congo.

Cette tendance d’ensemble masque d’importantes disparités selon les pays. Les encours sur le BTP sont dominants en Guinée
Équatoriale, tandis que le financement bancaire du secteur primaire se fait surtout au
Cameroun. Le système bancaire camerounais
est aussi celui qui porte le plus d’encours sur
les non-résidents. Le Gabon, le Tchad et la
RCA se démarquent plutôt par un financement plus important des activités financières
et des services aux entreprises.

Les crédits non ventilables (valeur non
imputées) comprennent, pour l’essentiel,
les encours échus et demeurés impayés à
l’échéance mais qui, par suite de conclusions
d’accords de remboursements amiables avec
les clients, ont fait l’objet de consolidation.

10.2 L’activité du système bancaire
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F IGURE 10.5 – Evolution des encours des crédits
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F IGURE 10.6 – Encours de crédit par secteur d’activité

S’agissant du portefeuille de titres des
banques, celui-ci est en progression depuis
2012 dans la sous-région. Il est actuellement
constitué essentiellement des titres de placement, de transaction et d’investissement. La

proportion de titres en souffrance reste très
faible pour l’instant par rapport au volume
global de créances en souffrance.
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F IGURE 10.7 – Composition du portefeuille de titres

10.2.2

Évolution du compte de résultat
En 2016, le résultat net du système bancaire
de la CEMAC s’est établi à 93 milliards
contre 126,8 milliards un an plutôt. Pour l’essentiel, ce résultat est le fait de banques qui
y contribuent à 98%. Cet indicateur est en
baisse pour la troisième année consécutive.
En effet, il s’est établi à 144,8 milliards deux

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Banques
82 978
110 713
133 305
218 634
148 032
124 714
92 818

ans plutôt (correspondant à une baisse de
12,8%), et à 222,4 milliards en 2013.
Les difficultés que connaissent les pays de la
CEMAC, du fait notamment de la baisse du
cours du pétrole semblent impacter fortement
la rentabilité du secteur bancaire, d’autant
plus que les frais généraux n’ont progressé
en 2015 que de 1,7%.

Éts financiers
-1 517
3 069
22 772
3 764
-3 259
2 062
215

Ensemble
81 461
113 782
15 6077
222 398
144 773
126 776
93 033

TABLE 10.2 – Résultat net du système bancaire (en millions)

10.3 Risques et structure financière

53

Cameroun

Centrafrique

Congo

●

100
75
50

●

●
●

25

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

0

●

●

●

●

●

●

●

Gabon

●

●
●

●

●

Guinée Equatoriale

Tchad

100
75
50

●
●
●

25

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●

0
2009

2012

2014

2016

2009

2012

2014

2016

●

●

●

●

●

●

●

2009

2012

2014

2016

F IGURE 10.8 – Evolution du résultat du système bancaire

10.3
10.3.1

Risques et structure financière
La qualité du portefeuille de crédit

échéances de recouvrement.

L’actif le plus important d’un établissement
de crédit est son portefeuille de crédits, et sa
pérennité dépend de la qualité du portefeuille
de crédit. Dans l’optique d’analyser la qualité
du portefeuille, les crédits d’un établissement
de crédit sont subdivisés en deux catégories :
les crédits sains et les crédits en souffrance
caractérisés par l’existence d’impayés sur les

Ainsi, on distingue les créances impayées,
mais dont le recouvrement n’est pas compromis, les créances douteuses dont le recouvrement est incertain et les créances immobilisées. Pour les créances douteuses, la
règlementation bancaire exige la constitution
de provisions.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Banques
8,3
7,2
6,8
7,4
8
8,9
9,8

Éts financiers
24,5
29,2
28,4
32,5
28,5
39,8
45,9

Ensemble
9,4
8,6
8,1
8,8
9
10,2
11,1

TABLE 10.3 – Taux de créances douteuses (%)
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Le taux de créances douteuses s’établit en
2016 dans le système bancaire à 11,1%. Ce
taux moyen masque une importante disparité
entre banques et établissements financiers.
Chez ces derniers, il est observé un taux de
45,9% contre 9,8% dans les banques.

ment au Tchad.
Selon les pays, à l’exception du Cameroun,
on observe une progression du taux de
créances douteuses depuis 2012. Un bond
spectaculaire apparait dans les données de
la RCA, sans doute lié à l’évolution de son
contexte socio-politique.

L’évolution de cet indicateur est préoccupante dans la sous-région et plus particulière-
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F IGURE 10.9 – Évolution du taux de créances douteuses
Le niveau de provisionnement des créances
s’est fortement amélioré en 2016 dans les
établissements de crédit, passant de 58,4 à
86,4% de taux de couverture. En 2015, les

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Banques
75,1
83,1
76,2
54,0
59,4
58,4
86,4

niveaux de provision sur les créances douteuses s’établissaient à moins de 60%, respectivement 58,4 et 50,6% pour les banques
et établissements financiers.
Éts financiers
96,5
61,5
78,4
44,2
49,0
50,6
50,7

Ensemble
78,8
79,0
76,6
52,5
57,9
57,4
80,7

TABLE 10.4 – Taux de provision sur les créances douteuses (%)

10.3 Risques et structure financière
10.3.2

Les fonds propres et la solvabilité
Les fonds propres réglementaires de l’ensemble du système bancaire s’établissent à 1
270 milliards en 2016, ils ont progressé de
7,5% par rapport à 2015. Ces fonds propres
ont progressé en moyenne de 14% depuis
2010.
Les fonds propres des établissements financiers représentent 20% du total. Le rythme de
croissance moyen pour ces établissements se

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Banques
451 918
513 168
588 577
746 050
851 052
950 964
998 566
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situe aux alentours de 8%, contre 16% dans
les banques.
Ces niveaux de fonds propres permettent au
système d’atteindre un niveau de risque pondéré de 15 875 milliards. Au 31 décembre
2016, le niveau de risques pondérés s’établissait à 7 676 milliards. Le ratio de solvabilité
du système est donc largement au-dessus du
minimum règlementaire.

Ets financiers
157 563
142 408
151 228
188 290
216 451
230 107
271 891

Ensemble
609 481
655 576
739 805
934 340
1 067 503
1 181 071
1 270 457

TABLE 10.5 – Évolution des fonds propres réglementaires (en millions)

Sur la figure 10.10, la courbe inférieure
représente le niveau risque et la courbe supérieur le plafond de risques potentiel que
peut prendre le système (12,5 fois le niveau
des fonds propres). L’écart entre ces courbes
indique la marge dont dispose le système
bancaire dans sa prise de risque.
Selon les pays, comme le montre la figure

10.10, le système bancaire du Gabon ne dispose plus globalement de fonds propres suffisant en raison des difficultés de certains établissements. La marge du système camerounais est plus faible que dans les autres pays.
La marge la plus forte est observée en RCA,
mais elle s’explique par le fait du ralentissement de l’activité économique en général
depuis la période de trouble politique.

Chapitre 10. Le système bancaire en 2016
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F IGURE 10.10 – Evolution des fonds propres et des risques

10.3.3

La liquidité du système bancaire
La Commission Bancaire apprécie la liquidité des assujettis à travers le rapport de
liquidité calculé sur la base des exigibilités
et disponibilités à un mois et sur le ratio
de transformation calculé sur les emplois et
ressources à plus de 5 ans.
Le niveau de liquidité est en baisse dans la
sous-région depuis 2010. En effet, les rapports de liquidité ont reculé en moyenne

de 4% depuis 2010. Toutefois, malgré cette
baisse, l’ensemble du système est encore
largement au-dessus du minimum de 100%
de ratio exigé par la réglementation bancaire.
La baisse se poursuit au Congo et en Guinée
Equatoriale. La situation est plus stable au
Tchad et dans une moindre mesure au Gabon.
La liquidité a aussi entamé la pente descendante en RCA.
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F IGURE 10.11 – Evolution du rapport de liquidité
Il est aussi observé une baisse tendancielle,
bien que moins forte des coefficients de trans-
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F IGURE 10.12 – Evolution du ratio de transformation
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10.3.4

La cotation des banques

santé financière des établissements de crédit
et d’anticiper les défaillances bancaires.

Un des volets essentiels de la supervision
bancaire est la collecte d’informations auprès des établissements de crédit assujettis
à travers des inspections sur place et/ou du
contrôle sur pièces. Les données ainsi collectées ont pour but de permettre d’évaluer la

À partir des données bancaires, les régulateurs élaborent des systèmes de notation,
généralement repris sur le vocable anglosaxon de CAMELS 2 .
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F IGURE 10.13 – Cotation
Ces systèmes de notation résument en
un chiffre, la situation d’une banque. La
COBAC a mis en place un système de notation de ce type : le SYSCO. Ce système com-

10.4

porte 5 modalités de cotation 3 . Le graphique
10.13 illustre la distribution des cotations des
banques de la CEMAC au 31 décembre 2016.

L’évolution du secteur de la microfinance
Le règlement 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC
relatif aux conditions d’exercice et de
contrôle de l’activité de microfinance dans
la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale, stipule que la « mi-

crofinance » est une activité exercée par des
entités agréées n’ayant pas le statut de banque
ou d’établissement de crédit tel que définit
à l’Annexe de la Convention du 17 janvier
1992 portant harmonisation de la réglemen-

2. Acronyme des critères de notation des banques : solvabilité (Capital adequacy), qualité des actifs (Asset quality),
qualité de la gestion (Management quality), aptitude à réaliser des profits (Earnings ability), trésorerie (Liquidity position)
et sensibilité au risque de marché (Sensitivity to market risk).
3. Les cotations 1 et 2 sont dédiées aux établissements ayant à une situation solide ou bonne, respectivement, et les 3
dernières traduisent des situations peu reluisantes (peu satisfaisante, fragile et critique)

10.4 L’évolution du secteur de la microfinance
tation bancaire dans les États de l’Afrique
Centrale et qui pratiquent, à titre habituel,
des opérations de crédit ou de collecte de
l’épargne et offrent des services financiers
spécifiques au profit des populations évoluant
en marge du circuit bancaire traditionnel.
Depuis l’adoption de ce règlement CEMAC,
l’exercice de l’activité de microfinance est
soumise à la délivrance d’un agrément,
et conditionnée par l’avis conforme de la
COBAC. À ce titre, 829 avis conformes ont
été délivrés par la COBAC et répartis entre
le Cameroun (523 EMF), la Centrafrique (24
EMF), le Congo (67 EMF), le Gabon (15
EMF), la Guinée équatoriale (03 EMF) et le
Tchad (197 EMF).
Un des défis majeurs en termes de supervision des établissements de microfiance est
l’exhaustivité des déclarations dans le cadre

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Tchad
Guinée Équatoriale
CEMAC

capital
(en milliards)
70 030
1 371
4 082
3 180
1 935
80 600
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du reporting réglementaire. En effet, beaucoup d’établissements ne parviennent pas
à procéder aux déclarations trimestrielles
demandées par le régulateur. La COBAC a
sur ce plan opté pour une approche pédagogique plutôt que répressive compte-tenu
des spécificités de ce secteur. À ce jour 449
établissements ont procédé à des déclarations
sur la plateforme SESAME 4 dédié au reporting réglementaire.
Au 31 décembre 2016, le capital social des
EMF qui ont procédé à des déclarations
sur la plateforme SESAME s’établit à 80,6
milliards. Il est recensé 1907 guichets sur
l’ensemble des pays de la CEMAC et dénombré plus de trois millions de comptes de
dépôts et en environ deux millions six cent
mille membres.

agences
1 524
8
183
55
137
1 907

comptes
de dépôt
2 074 334
40 173
704 291
140 788
171 786
3 131 372

membres
ou actionnaires
1 914 070
40 078
400 497
148 228
177 271
2 680 144

TABLE 10.6 – Statistiques du secteur de la microfinance au 31 décembre 2016
10.4.1

Évolution du bilan
Le total du bilan des établissements de microfinance de la CEMAC s’établit à 1 350
milliards de FCFA, il a reculé de 0,7% par
rapport à 2 015. Cette tendance d’ensemble
masque d’importantes disparités selon les
pays. En effet, pendant qu’il est observé une
hausse du total de bilan au Cameroun (+7%),
en Centrafrique (+19%) et au Gabon(+3%),
on observe un recul de l’activité de microfinance au Congo (-19%) et au Tchad(-9%).

4. www.esesame.org

Comparé au système bancaire, le total de bilan du secteur de la microfinance représente
10% du secteur bancaire. Cependant, on peut
constater que le total de bilan des EMF du
Congo (315 milliards) est largement supérieur à celui des banques de la République
Centrafricaine (215 milliards), et que le total du bilan des EMF du Cameroun (933
milliards) n’est pas loin du total bilan des
banques du Tchad (1 186 milliards).

Chapitre 10. Le système bancaire en 2016
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2012
528 698
12 055
377 814
38 519
12 438
969 525

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Guinée Équatoriale
Tchad
CEMAC

2013
592 226
11 845
310 921
53 827
16 279
985 098

2014
700 115
14 751
402 826
53 911
17 658
1 189 261

2015
330
468
916
481
22 649
1 360 844

2016
933 383
19 467
314 653
62 157
20 790
1 350 450

872
16
388
60

TABLE 10.7 – Evolution du total de bilan des EMF

Cameroun

Centrafrique

Congo

●

●

●

400

●
●
●

17.5
800
●

350

●

15.0

●

●
●
●

300

●

600

12.5

●

●
●

●

250

●

10.0

400
●

●

2012

2014

2016

●

2012

2014

Gabon

2016

2012

2014

Tchad

2016

CEMAC
1400

●

●

●

●

60

●

20
●

●

1200

50

●

●

●

15

1000

●
●

40
●
●
●

●

800
10

30

●

●

●

●

600
2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

F IGURE 10.14 – Évolution du total bilan des EMF

2014

2016

●

VI

ANNEXES

ANNEXE 1 : Les nouveaux textes réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.5
10.6

L’évaluation et le gestion des risques
Conditions relatives à l’exercice de la profession
bancaire

ANNEXE 2 : Statistiques bancaires . . . 131
ANNEXE 3 : Statistiques des EMF . . . . . 148

ANNEXE 1 : Les nouveaux textes règlementaires

10.5

L’évaluation et le gestion des
risques
Règlement COBAC R-2016/03
relatif aux fonds propres net des établissements de crédit
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er.- Le présent règlement fixe les
modalités de détermination des fonds propres
nets des établissements de crédit et de leur
prise en compte dans le calcul des exigences
en fonds propres.
Article 2.- Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres de base et des fonds
propres complémentaires, déduction faite de
certains éléments, dans les conditions fixées
par le présent règlement.
Le présent règlement s’applique à la fois
pour la détermination des fonds propres nets
sur base sociale et sur base consolidée ou
combinée.
Article 3.- Au sens du présent règlement,
l’on entend par :

— actifs pondérés du risque de crédit :
montant des risques de crédit pondérés
en application du règlement COBAC
R-2010/01 relatif à la couverture des
risques des établissements de crédit ;
— capitaux propres : l’ensemble constitué du capital, des réserves autres
que les réserves de réévaluation, des
primes liées au capital, du report à nouveau créditeur et de tout autre instrument respectant tous les critères fixés
par l’article 6 infra.
— entité ad hoc (Special Purpose
Vehicle – SPV) : entité créée exclusivement pour la réalisation d’une transaction ou d’une série de transactions
financières ;
— entité opérationnelle : toute entité
créée pour mener des activités avec la
clientèle dans l’intention de dégager
un bénéfice pour elle-même ;
— impôt différé : montant d’impôt récupérable (impôt différé actif) ou montant d’impôt payable (impôt différé
passif) sur les bénéfices lors d’exercices futurs. Il provient notamment du
décalage temporaire entre la constatation comptable d’une charge ou d’un
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—

—

—

—

produit et sa prise en compte effective
dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur, des déficits fiscaux reportables,
des crédits d’impôt reportables, des différences entre valeur comptable d’un
actif ou d’un passif et la valeur qui
lui est attribuée par l’administration
fiscale, des écritures enregistrées uniquement dans les comptes consolidés
ou le reporting (retraitements de consolidation, éliminations d’opérations internes) ;
partie liée : entité ou personne liée
à l’établissement assujetti au sens de
l’article 28 du règlement COBAC R2014/01 relatif à la classification, à
la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements
de crédit ;
provisions pour risques bancaires
généraux : montants que les dirigeants
agréés au sens du titre II à l’Annexe
à la Convention du 17 janvier 1992
décident d’affecter à la couverture de
tels risques lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques
inhérents aux opérations bancaires ;
risques pondérés nets : montants des
risques portés par un établissement de
crédit et calculés conformément aux
dispositions du règlement COBAC R2010/01 relatif à la couverture des
risques ;
volant de conservation des fonds
propres : marge entre l’exigence minimale qui en découle et le seuil normal. Les contraintes de distribution
sont fixées lorsque le niveau des fonds
propres de base place l’établissement
à l’intérieur du volant de conservation.

CHAPITRE 2
DES FONDS PROPRES DE BASE
Article 4.- Les fonds propres de base de
l’établissement de crédit visent à assurer la
continuité de l’exploitation de celui-ci. Ils
sont constitués des capitaux propres et des
autres éléments énumérés à l’article 5 du présent règlement, déduction faite des éléments
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énumérés à l’article 8.
Article 5.- Les fonds propres de base doivent
satisfaire aux critères d’inclusion définis respectivement à l’article 6 pour les capitaux
propres et à l’article 7 pour les autres éléments de fonds propres de base, du présent
règlement. Ils comprennent :
—
— les capitaux propres, comportant :
• le capital ;
• les primes liées au capital ;
• les réserves autres que les réserves de réévaluation ;
• les réserves consolidées ;
• le report à nouveau lorsqu’il est
créditeur (bénéfices non distribués) ;
• tout autre instrument respectant
tous les critères fixés par l’article
6 infra après autorisation préalable du Secrétaire Général de la
COBAC ;
— les autres éléments de fonds propres
de base, comportant :
• les fonds de financement et de garantie effectivement encaissés et
définitivement acquis, constitués
de ressources propres provenant
de l’affectation des résultats, de
dons extérieurs ou de taxes parafiscales ;
• le résultat du dernier exercice
clos, arrêté par le conseil d’administration et ayant fait l’objet
d’une opinion sans réserve du
commissaire aux comptes, dans
l’attente de son affectation, déduction faite du montant des dividendes à distribuer que le conseil
d’administration a décidé de proposer à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires ;
• les capitaux propres des filiales
consolidées de l’établissement de
crédit et détenus par des tiers
(intérêts minoritaires) dans les
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conditions fixées à l’article 17 infra ;
• tout autre instrument respectant
tous les critères d’inclusion fixés
par l’article 7 infra après autorisation préalable du Secrétaire
Général de la COBAC.
Sont considérés comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales,
les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont
assimilées, conformément à la législation en
vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou
le capital fixe ou variable représenté par des
parts sociales effectivement libérées ou des
certificats coopératifs d’investissement.
Article 6.- Les sommes admises parmi les
capitaux propres doivent respecter tous les
critères d’inclusion suivants :
— elles sont la créance la plus subordonnée dans la liquidation de l’établissement de crédit ;
— elles sont une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de capital émis, une fois remboursées toutes
les créances de rang supérieur, en cas
de liquidation (en d’autres termes, il
s’agit d’une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée) ;
— le principal a une durée indéterminée
et n’est jamais remboursé en dehors
de la liquidation (hormis les cas de
rachat discrétionnaire ou les autres
moyens de réduire sensiblement les
fonds propres de manière discrétionnaire dans les limites permises par la
législation applicable) ;
— l’établissement de crédit ne laisse en
rien espérer, au moment de l’émission,
que l’élément de passif sera racheté,
remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne
comprennent aucune disposition qui

pourrait susciter pareille attente ;
— les versements (y compris bénéfices
non distribués) sont effectués en prélevant sur les bénéfices distribuables. Le
niveau des versements n’est en aucune
manière lié ou associé au montant payé
à l’émission et n’est pas soumis à un
plafond contractuel (sauf dans la mesure où un établissement de crédit ne
peut effectuer des versements que dans
la limite du montant des bénéfices distribuables) ;
— la distribution des bénéfices n’est
en aucun cas obligatoire. Leur nonpaiement ne constitue donc pas un
événement de défaut ;
— les versements ne sont effectués
qu’une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées,
et les paiements sur les éléments de
fonds propres de rang supérieur effectués. Cela signifie qu’il n’y a pas
de versements préférentiels, même au
titre d’autres éléments classés dans les
fonds propres de la plus haute qualité ;
— ce sont les fonds propres émis qui
absorbent la première – et, proportionnellement, la plus grande part – des
pertes, le cas échéant, dès qu’elles
surviennent. Dans les fonds propres
de la plus haute qualité, chaque élément absorbe les pertes pour assurer
la continuité d’exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les
autres ;
— le montant versé est comptabilisé en
qualité de fonds propres (et non de
dettes) afin de faire face aux risques
d’insolvabilité ;
— le montant versé est classé dans les
fonds propres en application des
normes comptables applicables ;
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— le montant est émis directement et libéré, et l’établissement de crédit ne
peut pas avoir financé directement ou
indirectement son achat ;
— le montant versé n’est adossé ni à des
sûretés, ni à une garantie de l’émetteur
ou d’une entité liée, et il n’est assorti
d’aucun dispositif rehaussant, sous
une forme juridique ou économique,
le rang de la créance ;
— l’émission s’est faite avec l’accord
exprès des propriétaires de l’établissement de crédit émetteur, donné soit
directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d’administration ou par d’autres personnes dûment autorisées par les propriétaires ;
— le montant versé figure clairement et
séparément au bilan de l’établissement
de crédit.
Article 7.- Les autres éléments des fonds
propres de base doivent respecter tous les
critères d’inclusion suivants :
— l’instrument est émis et libéré ;
— la créance a un rang inférieur à celles
des déposants et des créanciers chirographaires, ainsi qu’à la dette subordonnée de l’établissement de crédit ;
— le montant versé n’est adossé ni à des
sûretés, ni à une garantie de l’émetteur
ou d’une autre entité liée, et il n’est
assorti d’aucun dispositif rehaussant,
sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des créanciers de l’établissement de crédit ;
— l’élément a une durée indéterminée,
autrement dit il n’a pas de date
d’échéance et il ne comporte ni saut
de rémunération (step up) ni aucune
autre incitation au rachat ;
— l’élément de fonds propres peut comporter une option de remboursement
à l’initiative de l’émetteur, mais celleci ne peut être exercée qu’au bout de
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5 ans au minimum. Pour exercer son
option de rachat, l’établissement de
crédit doit recevoir l’accord préalable
du Secrétaire Général de la COBAC.
L’établissement ne doit en rien laisser
croire qu’il exercera son option de rachat et ne doit pas exercer son option
de rachat, sauf : (i) si l’établissement
remplace l’instrument racheté par des
fonds propres de qualité égale ou supérieure et à des conditions viables en
fonction de son revenu ou (ii) s’il démontre que la position de ses fonds
propres est bien supérieure à son exigence minimale après exercice de l’option de rachat ;
— tout remboursement de principal (rachat ou amortissement) nécessite l’accord préalable du Secrétaire Général
de la COBAC ;
— les versements du dividende/coupon
doivent être entièrement discrétionnaires :
• l’établissement de crédit doit
avoir toute liberté d’annuler, à
tout moment, les versements ;
• l’annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ;
• l’établissement de crédit doit
avoir la pleine disposition des
versements annulés pour s’acquitter de leurs obligations à
l’échéance ;
• l’annulation des versements ne
doit pas imposer de restrictions
à l’établissement de crédit, sauf
en ce qui concerne les versements aux détenteurs de capitaux
propres ;
— le paiement des dividendes/coupons
doit être imputé aux bénéfices distribuables ;
— l’élément ne peut pas comporter
une clause liant le dividende au
risque de crédit, autrement dit le dividende/coupon ne peut être redéfini
périodiquement, en fonction intégralement ou partiellement, de la note de
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crédit de l’établissement ;
— l’élément ne peut pas faire apparaître
un passif supérieur à l’actif si la réglementation détermine que, dans ce
cas, l’établissement de crédit est insolvable ;
— les éléments désignés comme passifs à
des fins comptables doivent avoir une
capacité d’absorption des pertes, en
principal, par le biais soit (i) de leur
conversion en capitaux propres à un
niveau de seuil prédéfini, soit (ii) d’un
mécanisme de dépréciation qui impute
les pertes à l’élément de fonds propres
à un niveau de seuil prédéfini. La dépréciation aura les effets suivants :
• réduction de la créance représentée par l’élément, en cas de liquidation ;
• réduction du montant remboursé,
en cas d’exercice d’une option ;
• réduction partielle ou intégrale du versement du dividende/coupon sur l’élément de
fonds propres ;
— l’instrument ne peut avoir été acheté
par l’établissement de crédit, ni par une
partie liée sur laquelle l’établissement
de crédit exerce son contrôle ou une
influence significative, et l’établissement de crédit ne peut avoir financé
directement ou indirectement l’achat
de l’instrument ;
— l’instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant
à l’émetteur d’indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis
à un prix inférieur durant une période
déterminée ;
— si l’élément de fonds propres n’est pas
émis par une entité opérationnelle ou
la société holding du groupe consolidé
(par une structure ad hoc, ou SPV –
Special Purpose Vehicle, par exemple),
le produit du placement doit être à
la disposition immédiate et illimitée

d’une entité opérationnelle ou de la société holding du groupe consolidé de
telle manière que soient respectés ou
dépassés tous les autres critères d’inclusion dans les autres éléments des
fonds propres de base.
Article 8.- Les éléments à déduire (nonvaleurs) des fonds propres de base comprennent :
a) à déduire des capitaux propres :
— la part non versée du capital ;
— les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
— le report à nouveau lorsqu’il est
débiteur ;
— les pertes en instance d’approbation ;
— les dividendes à distribuer portant sur les bénéfices antérieurs ;
— les écarts d’acquisition figurant à
l’actif des comptes consolidés ;
— l’impôt différé actif qui dépend
de la rentabilité future de l’établissement de crédit.
b) à déduire des autres éléments de fonds
propres de base
— le résultat intermédiaire lorsqu’il
est déficitaire ;
— les frais et valeurs incorporelles
immobilisés nets d’amortissements et de provisions ;
— les provisions complémentaires
à constituer pour dépréciation
ou risques de non recouvrement
d’actifs ou pour pertes et charges
diverses.
.

CHAPITRE 3
DES FONDS PROPRES
COMPLEMENTAIRES
Article 9.- Les fonds propres complémentaires de l’établissement de crédit visent à
absorber les pertes en cas de liquidation. Ils
comprennent notamment :
a) les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ;
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b) les provisions spéciales et réserves réglementées ;
c) les subventions d’investissement définitivement acquises ;
d) les provisions pour risques bancaires
généraux nettes de l’impôt prévisible,
à l’exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de
risques définis, probables ou certains ;
e) les provisions à caractère général pour
couverture du risque de crédit constituées en application du règlement
COBAC R-2014/01 nettes d’impôt prévisible, à l’exclusion des provisions
constituées pour faire face à la détérioration constatée d’actifs particuliers
ou de passifs connus, pris individuellement ou collectivement ;
f) le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :
bullet qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges
afférentes à la période et des dotations aux comptes d’amortissements et de provisions ;
bullet qu’il soit calculé net de l’impôt
prévisible et d’acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes dans les conditions fixées
à l’article 5 ;
bullet qu’il soit certifié par les commissaires aux comptes ;
g) la réserve latente qui apparaît dans la
comptabilité financière des opérations
de crédit-bail ou de location avec option d’achat à condition que leur montant ait été vérifié par les commissaires
aux comptes ;
h) les subventions autres que celles définitivement acquises remplissant les
conditions fixées à l’article 10 infra ;
i) les fonds provenant de comptes d’associés, d’emprunts ou de l’émission de
titres, qui répondent aux dispositions
de l’article 10 ci-dessous et aux conditions suivantes :
bullet ils ne peuvent être remboursés que sur l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préa-
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lable du Secrétaire Général de la
COBAC ;
bullet le contrat d’émission ou d’emprunt donne à l’établissement assujetti la faculté de différer le
paiement des intérêts ;
bullet le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d’absorber des pertes, l’établissement
assujetti étant alors en mesure de
poursuivre son activité ;
j) les fonds provenant de l’émission de
titres ou d’emprunts subordonnés qui
remplissent les conditions fixées à l’article 10 ci-dessous et pour lesquels,
si aucune durée initiale et aucune
échéance ne sont fixées, la dette ne
peut être remboursable que moyennant
un préavis de cinq ans, sauf si elle
a cessé d’être considérée comme des
fonds propres avec l’accord préalable
du Secrétaire Général de la COBAC.
Article 10.- Les éléments à retenir en fonds
propres complémentaires doivent obéir aux
conditions suivantes :
— l’instrument est émis et libéré. Dans
tous les cas, il n’est tenu compte que
des montants effectivement encaissés ;
— les sommes issues de l’élément
peuvent être librement utilisés par
l’établissement de crédit pour couvrir
des risques normalement liés à l’exercice de l’activité bancaire, lorsque les
pertes ou moins-values n’ont pas encore été identifiées ;
— l’élément figure dans la comptabilité
de l’établissement ;
— la créance a un rang inférieur à celles
des déposants et des créanciers chirographaires de l’établissement de crédit ;
— le capital versé n’est adossé ni à des
sûretés, ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il
n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par
rapport à celles des déposants et des
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créanciers chirographaires de l’établissement de crédit ;
l’élément a une durée initiale de cinq
(5) ans au minimum ;
sa comptabilisation dans les fonds
propres réglementaires durant les cinq
dernières années précédant l’échéance
s’effectue sur la base d’un amortissement linéaire ;
l’élément ne comporte ni saut de rémunération (step up) ni aucune autre
incitation au rachat ;
l’élément peut comporter une option
de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut
être exercée qu’au bout de cinq (5) ans
au minimum dans les conditions suivantes : (i) pour exercer son option de
rachat, l’établissement de crédit doit recevoir l’accord préalable du Secrétaire
Général de la COBAC et (ii) l’établissement de crédit ne doit pas laisser
croire qu’il exercera son option de rachat. Dans ce dernier cas, une option
de rachat de l’élément à horizon de
cinq (5) ans, mais avant le début de la
période de remboursement, ne sera pas
considérée comme une clause incitant
au remboursement tant que l’établissement de crédit ne fait rien qui puisse
laisser croire que l’option sera exercée
à un tel moment ;
l’établissement de crédit ne doit pas
exercer son option de rachat sauf : (i)
s’il remplace l’élément racheté par des
fonds propres de qualité égale ou supérieure et à des conditions viables en
fonction de son revenu ou (ii) si elle
démontre que la position de ses fonds
propres est bien supérieure à son exigence minimale après exercice de l’option de rachat ;
l’établissement de crédit ne doit pas
avoir le droit de verser par anticipation
des paiements programmés (coupon ou
principal), sauf en cas de faillite et de
liquidation ;
l’élément ne peut pas comporter une
clause liant le dividende au risque

de crédit, autrement dit le dividende/coupon ne peut être redéfini périodiquement, en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de
crédit de l’établissement de crédit ;
— l’élément ne peut avoir été acheté par
l’établissement de crédit, ni par une
partie liée sur laquelle l’établissement
de crédit exerce son contrôle ou une
influence significative, et l’établissement de crédit ne peut avoir financé
directement ou indirectement l’achat
de l’élément ;
— si l’élément n’est pas émis par une entité opérationnelle ou la société holding du groupe consolidé (par une
structure ad hoc, ou SPV notamment),
le produit du placement doit être à
la disposition immédiate et illimitée
d’une entité opérationnelle ou de la société holding du groupe consolidé, de
telle manière que soient respectés ou
dépassés tous les autres critères d’inclusion dans les fonds propres complémentaires.
CHAPITRE 4
DES ÉLÉMENTS DÉDUCTIBLES
Article 11.- Les titres de participation et les
titres de l’activité du portefeuille détenus sur
des établissements de crédit ou de microfinance assujettis ou étrangers ainsi que les
prêts participatifs et subordonnés auxdits établissements, et tout autre montant constituant
des fonds propres d’autres établissements de
crédit ou d’établissement de microfinance
sont déduits de la somme des fonds propres
de base et des fonds propres complémentaires.
Les titres de participations et les titres de
l’activité du portefeuille sont définis au sens
du règlement COBAC R-2003/03 relatif à la
comptabilisation et au traitement prudentiel
des opérations sur titres effectuées par les
établissements de crédit.
Sont également déduits du total des fonds
propres de base et des fonds propres com-
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plémentaires, les titres de participation et
les titres de l’activité du portefeuille détenus
dans les entreprises d’assurance et de réassurance, les prêts participatifs et subordonnés
auxdites entreprises, et tout autre montant
constituant des fonds propres de celles-ci.
Une instruction du Président de la COBAC
définit, en cas de besoin, le traitement réservé
aux participations de l’établissement de crédit dans les autres établissements de crédit
ou de microfinance et dans les entreprises
d’assurance qui sortent du périmètre de la
consolidation réglementaire.
Article 12.- Lorsqu’ils excèdent 5% du montant des fonds propres nets, les engagements
nets portés, directement ou indirectement,
par un établissement de crédit sur une partie
liée viennent en déduction du montant des
fonds propres nets.
Article 13.- En cas de dépassement des limites fixées aux participations d’un établissement de crédit dans le capital d’entreprises,
le montant du dépassement est retranché du
montant de ses fonds propres nets.
Si l’une et l’autre des limites prévues à l’article 3 du règlement COBAC R-93/11 relatif
aux participations d’établissements de crédit
dans le capital des entreprises sont franchies,
seul le plus élevé des deux dépassements est
retranché du montant des fonds propres nets.
Article 14.- Les provisions complémentaires
à constituer visées à l’article 8 du présent
règlement, lorsqu’elles sont recommandées
par le Secrétariat Général de la COBAC,
viennent en déduction des capitaux propres
et des autres éléments des fonds propres de
base, à compter du mois de leur notification
à l’établissement ou de toute autre période
fixée par la COBAC.
La révision du montant des provisions recommandées s’effectue sur la base des informations communiquées par l’établissement de
crédit au Secrétariat Général de la COBAC
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lui permettant d’apprécier la constitution
desdites provisions, le retour à meilleure fortune des clients concernés, la régularisation
des opérations considérées ainsi que la validité des reprises de provisions effectuées
depuis la recommandation de provisions
complémentaires. Le Secrétaire Général de
la COBAC peut s’opposer à une reprise de
provisions déjà constituées s’il estime que
les conditions de cette reprise ne sont pas
réunies.

CHAPITRE 5
DES LIMITES ET AUTRES
RESTRICTIONS
Article 15.- Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul
des fonds propres nets que dans la limite du
montant des fonds propres de base.
Article 16.- Les provisions à caractère général pour couverture du risque de crédit, constituées en application du règlement COBAC
R-2014/01, visés à l’article 9-e, sont limitées
au montant des actifs pondérés du risque de
crédit au moment de leur inclusion dans les
fonds propres complémentaires.
Article 17.a) Les intérêts minoritaires découlant de
la consolidation d’une filiale par intégration globale ne peuvent être inclus
dans les fonds propres de base de l’établissement de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :
— l’instrument acquis par l’actionnaire minoritaire, s’il était émis
par l’établissement de crédit, satisferait à tous les critères d’inclusion dans les capitaux propres
pour le calcul des fonds propres
réglementaires fixés à l’article 6 ;
— la filiale qui a émis l’instrument est elle-même un établissement de crédit ou un établissement de microfinance au sens
des dispositions y relatives dans
la Communauté Economique et
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Monétaire des Etats de l’Afrique
Centrale (CEMAC).
b) Les modalités de calcul du montant des
intérêts minoritaires satisfaisant aux
critères susmentionnés qui sera inclus
dans les fonds propres de base feront
l’objet d’une instruction du Président
de la COBAC.
Article 18.a) Les éléments de fonds propres de
base émis par une filiale intégralement consolidée de l’établissement de
crédit et acquis par des tiers, y compris les montants visés à l’article 17,
ne peuvent être inclus dans les fonds
propres de base qu’à la condition que,
s’ils étaient émis par cet établissement,
ils satisferaient à tous les critères d’inclusion dans les fonds propres de base
édictés par les articles 6 et 7.
b) Les modalités de calcul du montant
qui sera inclus dans les fonds propres
de base feront l’objet d’une instruction
du Président de la COBAC.
Article 19.a) Le total des éléments de fonds propres
(fonds propres de base et fonds propres
complémentaires) émis par une filiale
intégralement consolidée de l’établissement de crédit et acquis par des investisseurs tiers, y compris les montants visés aux articles 17 et 18, ne
peut être inclus dans le total des fonds
propres qu’à la condition que, si ces
éléments étaient émis par cet établissement, ils satisferaient à tous les critères
d’inclusion dans les fonds propres de
base ou les fonds propres complémentaires édictés respectivement par les
articles 6 ou 7.
b) Les modalités de calcul du montant
qui sera inclus dans le total des fonds
propres consolidés feront l’objet d’une
instruction du Président de la COBAC.
Article 20.-

a) Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une
entité ad hoc, l’établissement de crédit ne peut pas en inclure la moindre
partie comme fonds propres de base. Il
peut toutefois les prendre en compte,
au niveau consolidé, comme autres
éléments de fonds propres de base
ou comme fonds propres complémentaires, et les traiter comme s’il les avait
placés directement lui-même auprès
de tiers, à condition que ces montants
satisfassent à tous les critères d’inclusion édictés par les articles 6 ou 7,
et que le seul actif de l’entité ad hoc
soit sa participation aux fonds propres
de l’établissement de crédit, sous une
forme qui respecte ou dépasse tous les
critères d’inclusion applicables.
b) Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une
entité ad hoc via une filiale intégralement consolidée, il est possible, sous
réserve des conditions énoncées à l’alinéa précédent du présent article, de
les traiter comme si la filiale les avait
placés directement elle-même auprès
de tiers et de les inclure dans les autres
éléments de fonds propres de base ou
dans les fonds propres complémentaires conformément aux modalités
prévues aux articles 18 et 19.
Article 21.- La compensation entre impôt
différé actif et impôt différé passif n’est autorisée que si l’impôt différé actif et l’impôt
différé passif se rapportent à des impôts prélevés par la même autorité fiscale et si la
compensation est autorisée par celle-ci.
Une instruction du Président de la COBAC
fixera, en cas de besoin, les autres modalités
de traitement de l’impôt différé.
Article 22.- Les actions propres détenues
déduites des fonds propres de base intègrent
toute action propre que l’établissement de
crédit pourrait être contractuellement obligé
d’acheter. Ce traitement s’applique, que l’ex-

10.5 L’évaluation et le gestion des risques
position soit comptablement inscrite parmi
les titres de participation, les titres de l’activité du portefeuille, les titres de placement
ou les titres de transaction.

CHAPITRE 6
DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Article 23.- Les capitaux propres doivent, à
tout moment, être au moins égaux à 4,5 %
des risques pondérés nets (exigence minimale
en capital).
Article 24.- Les fonds propres de base
doivent représenter en permanence au moins
6% de l’ensemble des risques pondérés nets
(exigence minimale de fonds propres de
base).
Article 25.a) Les établissements de crédit doivent
détenir un volant de conservation des
fonds propres au-delà du minimum requis destiné à renforcer leur capacité à
faire face à des situations défavorables
et à améliorer leur résilience en phase
de contraction de leur activité.
b) Le volant de conservation des fonds
propres est fixé à 2,5 %, en plus des
taux minimums établis par les articles
23 et 24 ci-dessus, ainsi que toutes
les autres dispositions réglementaires
relatives à la couverture des risques
des établissements de crédit.
c) Ce volant de conservation des fonds
propres doit en permanence être représenté selon le calendrier prescrit à l’article 35 infra.
Article 26.a) Les montants distribués font l’objet de
restrictions quand le niveau de fonds
propres descend à l’intérieur du volant
de conservation. Un établissement de
crédit ayant un ratio de fonds propres
de base, visé à l’article 24 du présent
règlement, après prise en compte du
volant de conservation :
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— inférieur ou égal à 6,5 % est tenu
de conserver la totalité de ses bénéfices au cours de l’exercice suivant ;
— supérieur à 6,5 % et inférieur ou
égal 7 % est tenu de conserver au
moins 80 % de ses bénéfices au
cours de l’exercice suivant ;
— bénéfices au cours de l’exercice
suivant ;
— supérieur à 7,5% et inférieur ou
égal 8,5% est tenu de conserver
au moins 40% de ses bénéfices
au cours de l’exercice suivant ;
— supérieur à 8,5% est libre de distribuer ou non ses bénéfices au
cours de l’exercice suivant, sous
réserve des éventuelles autres interdictions.
b) Sont considérés comme des montants
distribués, les dividendes et rachats
d’actions, les paiements discrétionnaires sur les autres éléments de fonds
propres de base et les primes de rémunération discrétionnaires. Les versements qui n’entraînent pas une réduction des capitaux propres et des
autres éléments des fonds propres de
base, notamment certains dividendes
payables en actions, ne sont pas considérés comme des montants distribués.
c) Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés après imputation de
l’impôt et en l’absence de toute distribution discrétionnaire. Ils incluent tous
les autres éléments pouvant servir au
paiement des sommes visées à l’alinéa
b).
Article 27.- Pour l’application de l’article 26
ci-dessus :
a) le Secrétaire Général de la COBAC
examine l’évolution mensuelle ou trimestrielle de l’exigence minimale de
fonds propres de base au cours des 12
mois de l’exercice et apprécie, en fonction des franchissements de seuils et
du profil de risque de l’établissement
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de crédit, la restriction de distribution
qui pourrait être appliquée à l’établissement ;
b) le Secrétaire Général de la COBAC notifie à l’établissement de crédit, avant
le 15 février de l’exercice suivant, la
restriction qui lui est applicable, le cas
échéant, sous forme de recommandation, au sens de l’article 7 du règlement
n o 02/14/CEMAC/UMAC/COMAC/CM
relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans
la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale ;
c) la recommandation est accompagnée des éléments l’ayant motivée.
L’établissement de crédit, qui est tenu
de s’y conformer dans le délai fixé,
doit communiquer à la COBAC les
mesures qu’il compte prendre pour
reconstituer le volant de conservation
des fonds propres.
Toutefois, l’établissement de crédit peut
solliciter, sur la base d’éléments probants,
notamment des erreurs de calcul, à l’appréciation du Secrétaire Général de la COBAC,
la révision de la recommandation. Cette sollicitation ne peut en aucun cas être fondée
sur un argument de reprise d’activité ou de
perspectives favorables pour l’établissement
de crédit.
Les dispositions de l’article 26 s’appliquent
également sur une base consolidée.
Article 28.a) Les établissements de crédit doivent
détenir un niveau de fonds propres nets
qui tienne compte de l’environnement
macro-financier dans lequel ils évoluent. La COBAC peut exiger un volant complémentaire de fonds propres
permettant de faire face aux pertes potentielles futures, en plus de celle prévue à l’article 25 alinéa b), lorsqu’elle
estime qu’une croissance excessive du
crédit est associée à une accumulation
des risques à l’échelle du système bancaire national/régional.

b) Ce volant complémentaire ne peut excéder 3% des risques pondérés nets, en
fonction du degré estimé d’accumulation de risques.
c) Pour l’activation et la levée ainsi que
pour la détermination du niveau du
taux à appliquer pour ce volant complémentaire de fonds propres, la COBAC
sollicite l’avis conforme du Comité
de Stabilité Financière en Afrique
Centrale.
d) Le volant complémentaire de fonds
propres prévu à l’alinéa a) du présent
article que chaque établissement de
crédit est tenu de constituer vient augmenter le volant de conservation des
fonds propres de base. Les seuils de
restriction sur la distribution des bénéfices, prévus à l’article 26 alinéa a),
sont augmentés en conséquence.
Article 29.- Pour les établissements
de crédit d’importance systémique
tels que définis par le règlement
n o 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM, la
Commission Bancaire peut fixer une exigence supplémentaire en fonds propres de
base.
L’exigence supplémentaire prévue à l’alinéa précédent vient augmenter le volant de
conservation des fonds propres de base et le
volant complémentaire fixé à l’article 28-d.
Les seuils de restriction sur la distribution
des bénéfices, prévus à l’article 26 alinéa a),
sont augmentés en conséquence.

CHAPITRE 7
DES EXIGENCES DE
COMMUNICATION FINANCIÈRE
Article 30.- Les établissements de crédit déclarent la composition de leurs fonds propres
à la Commission Bancaire suivant le modèle et des modalités fixés par instruction du
Président de la COBAC.
Article 31.- Sauf exemption expresse et temporaire délivrée par le Secrétaire Général de
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la COBAC, les établissements de crédit sont
tenus de publier périodiquement, suivant un
modèle et des modalités fixés par instruction
du Président de la COBAC, les informations
suivantes :
— un rapprochement complet de tous les
éléments des fonds propres réglementaires avec le bilan (figurant dans les
états financiers certifiés par les commissaires aux comptes) ;
— une description de l’ensemble des limites et minima recensant les éléments
positifs et négatifs des fonds propres
auxquels s’appliquent ces limites et
restrictions ;
— une description des principales caractéristiques des éléments de fonds propres
qui ont été émis ;
— pour les établissements de crédit qui
publient des ratios de composantes des
fonds propres réglementaires, une explication détaillée du mode de calcul
de ces ratios.
Les établissements de crédit devront
également communiquer les caractéristiques
contractuelles complètes de tous les éléments
entrant dans la composition des fonds propres
réglementaires.
CHAPITRE 7
DES DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32.- Le Secrétaire Général de la
Commission Bancaire peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments dans les fonds
propres s’il estime que les conditions fixées
par le présent règlement ne sont pas remplies
de façon satisfaisante.
Article 33.- En cas de non-respect des
normes fixées par le présent règlement, la
Commission Bancaire peut adresser une
injonction à l’effet notamment de prendre
dans un délai déterminé toutes mesures correctrices de nature à mettre l’établissement
concerné en conformité avec ces normes.
Si un établissement de crédit n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu
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compte d’une mise en garde ou a enfreint les dispositions du présent règlement, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires prévues par l’article 19 du règlement
n o 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du
25 avril 2014.
Article 34.Le Président de la Commission Bancaire
précise par voie d’instruction les équivalences entre les postes des documents périodiques en vigueur et les éléments définis dans
le présent règlement.
Article 35.- Les modalités de constitution
du volant de conservation des fonds propres
prévu à l’article 25 du présent règlement
seront fixées par une instruction du Président
de la Commission Bancaire.
Article 36.- Le présent règlement abroge
toutes les dispositions antérieures contraires,
notamment le règlement COBAC R-93/02
relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit du 19 avril 1993, modifié par
le règlement COBAC R-2001/01 du 7 mai
2001 et le règlement COBAC R-2013/01 du
17 septembre 2013.
Article 37.- Le présent règlement entre en
vigueur le 1er janvier 2017.
Article 38.- Le Secrétaire Général de la
COBAC est chargé de l’application du présent règlement qui sera notifié aux autorités monétaires nationales, aux Directions
Nationales de la BEAC, aux associations professionnelles des établissements de crédit,
aux établissements de crédit, aux holdings
financières soumises par la COBAC à une
surveillance sur base consolidée, aux commissaires aux comptes des établissements
de crédit de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale.
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Règlement COBAC R-2016/03
relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières
Article er
Le présent règlement fixe les exigences
minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent
mettre en œuvre.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1
Définitions
Article 2
Pour l’application du présent règlement,
on entend par :
— audit interne : activité, indépendante
des unités opérationnelles et objective,
qui donne à un établissement une assurance sur le degré de maîtrise de
ses opérations, lui apporte ses conseils
pour les améliorer et contribue à créer
de la valeur ajoutée. Il aide cet établissement à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique
et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et
de gouvernement d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer
leur efficacité.
— comité d’audit : émanation de l’organe délibérant chargée de l’assister
dans l’exercice de ses missions, notamment l’évaluation de la qualité du
contrôle interne, la vérification de la
fiabilité des informations fournies par
l’organe exécutif et les auditeurs externes et de la pertinence des méthodes
comptables, ainsi que l’appréciation de
la cohérence des systèmes d’identification, de mesure, de surveillance et de
maîtrise des risques et proposer, le cas
échéant, des pistes d’amélioration.
— comité des risques : comité spécialisé de l’organe délibérant chargé de
conseiller ce dernier sur la stratégie
globale de l’établissement assujetti en
matière de gestion des risques.

— contrôle permanent : dispositif qui
permet une vérification régulière de
l’activité des unités opérationnelles
afin de garantir la régularité et la sécurité des opérations réalisées ainsi que
le respect des autres diligences liées
à la surveillance des risques de toute
nature associés aux opérations.
— entité consolidante : entité qui assure la consolidation des comptes du
groupe auquel appartient une filiale installée dans la CEMAC. Elle peut être
un établissement de crédit ou non.
— établissements assujettis : les établissements de crédit et les holdings financières.
— holding financière : entité définie à
l’article 1er du règlement
n o 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC
relatif à la supervision des holdings
financières et à la surveillance transfrontière.
— organe délibérant : structure qui définit l’orientation stratégique de l’établissement et assure la surveillance effective de la gestion des activités pour
le compte des actionnaires. Il s’agit du
conseil d’administration tel que défini
à l’article 2 du règlement n o 04/08/
CEMAC/UMAC/COBAC sus visé.
— organe exécutif : ensemble des personnes qui assurent la gestion courante des activités de l’établissement
et le pilotage effectif du processus
de réalisation des objectifs stratégiques fixés par l’organe délibérant.
Il est constitué de l’ensemble des
personnes qui assurent la direction
générale de l’établissement conformément à l’article 15 du règlement
n o 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC/
CM du 27 mars 2015, modifiant
et complétant certaines conditions
relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale.
— plan de continuité de l’activité : plan
d’action écrit et détaillé, décrivant les
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procédures et les systèmes nécessaires
pour poursuivre ou rétablir les opérations d’une organisation en cas de désastre ou d’interruption.
plan de financement d’urgence : ensemble des politiques, procédures et
plans d’action destinés à répondre, en
temps voulu et à un coût raisonnable, à
de graves perturbations de la capacité
d’un établissement assujetti à financer
une partie ou l’intégralité de ses activités.
Risque : circonstance ou événement
qui peut produire des conséquences défavorables sur la situation de l’établissement et, en particulier, qui menace
la réalisation des objectifs établis par
les organes délibérant et exécutif.
risque d’intermédiation : le risque de
défaillance d’un donneur d’ordres ou
d’une contrepartie à l’occasion d’une
transaction sur instruments financiers
dans laquelle l’entreprise assujettie apporte sa garantie de bonne fin.
risque de base : risque existant entre
l’évolution d’un cours sous-jacent et
l’évolution de la couverture.
risque de change : risque encouru du
fait de l’évolution du cours des devises
sur les opérations de bilan et de horsbilan.
risque de concentration : risque résultant d’une accumulation d’encours très
élevés sur : i) des contreparties uniques
et des groupes de contreparties liées
entre elles, tant directement qu’indirectement ;
ii) des contreparties opérant dans la
même industrie, le même secteur économique ou la même région géographique ; iii) des contreparties dont les
résultats financiers dépendent de la
même activité ou du même produit de
base, ou des mêmes expositions hors
bilan (y compris garanties et autres
engagements). Cela inclut aussi les
concentrations de risques de marché
et d’autres risques, lorsqu’un établissement assujetti est excessivement ex-
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posé à des catégories d’actifs, des produits, des sûretés ou des monnaies.
risque de crédit : risque encouru en
cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées
comme des parties liées au sens de
l’article 28 du règlement COBAC R2014/01 du 21 mars 2014.
risque de levier excessif : le risque de
vulnérabilité d’un établissement assujetti résultant d’un levier ou d’un levier
éventuel pouvant nécessiter la prise de
mesures correctives non prévues par
l’établissement, y compris une vente
en urgence d’actifs pouvant se solder
par des pertes ou une réévaluation des
actifs restants.
risque de liquidité : risque pour l’établissement de ne pas pouvoir faire face
à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.
risque de marché : risque de variation
de prix de tout instrument coté sur un
marché.
risque de non-conformité : le risque
de sanction judiciaire, administrative
ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation,
qui naît du non-respect de dispositions
propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, ou qu’il s’agisse
de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe
exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant ou non.
risque de règlement-livraison : risque
encouru, notamment dans les opérations de change, au cours de la période
qui sépare le moment où l’instruction
de paiement d’un instrument financier
vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de
l’instrument acheté.
risque de taux d’intérêt : risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt sur l’ensemble des opérations de
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bilan et de hors-bilan.
risque juridique : risque de litige avec
une contrepartie résultant, notamment,
de toute imprécision, lacune ou insuffisance de nature quelconque susceptible d’être imputé à l’établissement au
titre de ses opérations.
risque lié au modèle : perte susceptible d’être subie du fait de décisions
pouvant être fondées principalement
sur les résultats de modèles internes,
en raison d’erreurs dans leur mise au
point, leur mise en œuvre ou leur utilisation.
risque opérationnel : risque de pertes
résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des
personnes et des systèmes, ou d’évènements externes. Le risque opérationnel
inclut le risque juridique, mais exclut
les risques stratégiques et de réputation.
risque résiduel : risque qui subsiste
après que toutes les mesures de prévention et de protection aient été prises en
compte, notamment après élimination
d’une large partie du risque maîtrisable
par le contrôle interne.
risque systémique : risque de perturbation du système financier susceptible
d’avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l’économie réelle.
système de contrôle interne : ensemble de dispositions approuvées par
l’organe délibérant et mis en œuvre par
l’organe exécutif et l’ensemble du personnel d’un établissement assujetti en
vue de s’assurer que ses activités sont
convenablement maîtrisées à tous les
niveaux pour lui permettre d’atteindre
les objectifs fixés par l’organe délibérant.
Chapitre 2
Principes et exigences généraux

Article 3
Le système de contrôle interne comprend
des dispositions pour assurer :

—

—

—

la vérification des opérations et des procédures internes,
la mesure, la maîtrise et la
surveillance des risques ;
la fiabilité des conditions
de collecte, de traitement,
de diffusion et de conservation des données comptables et financières ;
l’efficacité des canaux de
circulation interne de la documentation et de l’information ainsi que de leur diffusion auprès des tiers.

Il est constitué de deux niveaux :
a)

le contrôle permanent qui
comprend deux échelons :
—
le premier échelon est
assuré par le personnel
opérationnel, par l’encadrement des équipes
et par les responsables
hiérarchiques ;
—
le second échelon
est composé : i) du
contrôle interne des
opérations proprement
dit, ii) de la fonction
conformité et iii) de
la gestion des risques.
Ce second échelon doit
s’assurer de la bonne
exécution des contrôles
du premier échelon. Il
est assuré a posteriori,
par des équipes, dédiées aux missions de
contrôle de la conformité, qui n’exercent
pas de fonctions opérationnelles. Ces équipes
doivent être autonomes,
directement rattachées
à l’organe exécutif, et
avoir un mode de rémunération dont la partie
variable ne peut avoir
pour base de calcul
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les opérations qu’elles
sont chargées de contrôler. La nomination des
trois responsables de
ces entités est portée à
la connaissance de la
Commission Bancaire
de l’Afrique Centrale
dans les conditions prévues par le présent règlement.
b) le contrôle périodique ou Audit interne
est effectué, sous la responsabilité de
l’organe délibérant et du comité d’Audit, par un personnel indépendant intervenant sur pièces ou sur place dans le
cadre d’audits ponctuels.
Article 4
Le contrôle permanent de la conformité,
de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques est
assuré par des agents dédiés à cette activité
ou par d’autres agents en charge des activités
opérationnelles.
Article 5
Le contrôle périodique de la conformité
des opérations, du niveau de risque encouru,
du respect des procédures, ainsi que de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs de surveillance et de gestion des risques,
est assuré aux moyens d’enquêtes conduites
par l’audit interne.
Article 6
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un dispositif de contrôle interne adéquat en adaptant l’ensemble des dispositifs
visés par le présent règlement, à la nature et
au volume de leurs activités, à leur taille, à
leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont exposés. Ils
doivent notamment :
— veiller à ce que le dispositif de contrôle
s’intègre de manière permanente dans
l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités ;
— s’assurer que le nombre et la qualification des personnes qui participent
au fonctionnement du système de
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contrôle interne ainsi que les moyens
mis à leur disposition, en particulier les
outils de suivi et les méthodes d’analyse des risques, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations
de l’établissement ;
— disposer d’un personnel réalisant des
contrôles permanents ou périodiques.
Article 7
Les établissements assujettis supervisés
sur base consolidée ou combinée doivent :
—
mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour
s’assurer du respect des
dispositions applicables
en matière de contrôle
interne au sein des entités contrôlées de manière
exclusive ou conjointe
au sens du règlement
n o 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC
relatif à la supervision des
holdings financières et à la
surveillance transfrontière ;
—
s’assurer que les moyens
mis en place au sein de
ces entités permettent une
mesure, une surveillance et
une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé
ou combiné ;
vérifier la mise en place
—
d’une organisation, d’un
système de contrôle, ainsi
que l’adoption au sein de
ces entités de procédures
adéquates pour la production des informations et renseignements pour un reporting sur base consolidée ou
combinée.
Article 8
Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d’intervention des
différentes unités opérationnelles doivent être
clairement précisés et délimités.
Une stricte indépendance doit être établie
entre les unités chargées, chacune en ce qui
la concerne, de l’initiation, de l’exécution,
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de la validation, de la comptabilisation et du
contrôle de chaque opération.
Cette indépendance pourra être assurée
par un rattachement hiérarchique différent de
ces unités jusqu’à un niveau suffisamment
élevé, ainsi que par des procédures, éventuellement informatiques, qui garantissent une
séparation stricte des fonctions.
Les domaines qui présentent des conflits
d’intérêts potentiels, des risques de collusion
ou de chevauchement de compétences ou
de responsabilités doivent être identifiés, circonscrits, soumis à une surveillance continue,
et faire l’objet d’une évaluation régulière en
vue de l’atténuation ou de la maitrise des
risques de conflits.
Des examens périodiques des responsabilités et fonctions des personnes détenant des
postes clés doivent également être effectués
pour s’assurer que ces responsables ne sont
pas en mesure de dissimuler des agissements
inappropriés.
Article 9
Les organes exécutif et délibérant doivent
promouvoir au sein de l’établissement assujetti une culture de contrôle interne à tous les
niveaux du personnel. Chaque membre du
personnel de l’établissement doit comprendre
son rôle dans le dispositif du contrôle interne
et y être totalement impliqué.
Article 10
Les établissements assujettis doivent
mettre en œuvre pour chaque risque un système d’identification, d’analyse, de mesure,
de surveillance, d’atténuation ou de maîtrise,
ainsi que de contrôle des risques comprenant
notamment :
—
la cartographie des risques
qui identifie et évalue l’ensemble des risques encourus au regard de facteurs internes (notamment la complexité de l’organisation, la
nature des activités, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes) et externes (notamment les conditions économiques et les évolutions ré-

glementaires) ;
—
la définition de la politique
de l’établissement au regard de chaque risque, formulée par l’organe exécutif
et approuvé par l’organe délibérant ;
—
l’organisation des activités
générant ce risque, avec les
procédures relatives aux limites spécifiques ;
—
les conditions opérationnelles de gestion des activités générant ce risque ;
—
les procédures de mesure
du risque ;
—
les procédures de surveillance du risque ;
—
les procédures de contrôle
permanent et périodique du
risque ;
—
les procédures d’atténuation ou de maîtrise du
risque ;
—
l’information sur le risque
fournie aux organes délibérant et exécutif et au
Secrétariat Général de la
Commission Bancaire.
Article 11
Les établissements assujettis mettent en
place des systèmes et procédures assurant
une analyse à la fois en amont et prospective
des risques encourus lorsqu’ils décident :
—
de réaliser des opérations
portant sur de nouveaux
produits ;
—
d’apporter des modifications significatives à un produit existant, pour cet établissement ou pour le marché ;
—
de réaliser des opérations
de croissance interne et externe ;
—
de réaliser des transactions
exceptionnelles.
Article 12
Chaque établissement assujetti doit se do-
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ter d’un dispositif de contrôle interne comprenant notamment :
—
un système de contrôle des
opérations et des risques ;
—
des procédures internes
écrites ;
—
une organisation comptable ;
—
un système de traitement de
l’information ;
—
des systèmes de mesure des
risques et des résultats ;
—
des systèmes de surveillance et de maîtrise des
risques ;
—
un système de reporting et
de documentation.
TITRE II
ORGANISATION DU SYSTEME DE
CONTROLE
Article 13
Le système de contrôle interne est conçu
par l’organe exécutif et approuvé par l’organe
délibérant.
Chapitre 3
L’organe délibérant
Article 14
L’organe délibérant s’assure de la mise
en place et du suivi par l’organe exécutif du
système de contrôle interne.
A cet effet, il procède, au moins une fois
par an, à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées par l’organe
exécutif dans les formes prévues par le présent règlement.
Article 15
L’organe délibérant est en charge de :
—
définir et revoir au moins
une fois par an l’ensemble
des stratégies commerciales et des politiques significatives de l’établissement assujetti ;
—
appréhender les risques
principaux encourus par
l’établissement assujetti ;
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—

—

—
—

approuver la politique globale de gestion des risques
ainsi que les orientations
stratégiques de gestion de
chaque risque pris individuellement ;
fixer des limites pour ces
risques et s’assurer que l’organe exécutif prend les mesures nécessaires pour identifier, mesurer, suivre, et
contrôler ces risques en vue
de les atténuer ou les maîtriser ;
approuver la structure organisationnelle ;
vérifier que l’organe exécutif s’assure de l’efficacité
du système de contrôle interne.

Article 16
Dans le cadre du système de contrôle interne, l’organe délibérant a notamment pour
attributions de :
—

—

—

—

—

—

superviser la mise en place
du système de contrôle interne ;
approuver la charte d’audit
interne visée dans le présent règlement ainsi que le
programme annuel d’audit,
après avis du comité d’audit ;
s’assurer de la couverture
complète des activités de
l’établissement assujetti par
les contrôles internes et les
audits externes ;
s’assurer de l’adéquation
du système de contrôle interne aux activités de l’établissement assujetti ;
apprécier l’adéquation des
moyens humains et matériels alloués aux deux niveaux de contrôle ;
s’assurer que les contrôleurs internes possèdent les
compétences nécessaires
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—

—

—

—

—

—

—

et proposer éventuellement
les mesures à prendre à ce
niveau ;
porter une appréciation sur
la qualité du système de
contrôle interne, notamment la cohérence des dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise des
risques et proposer, le cas
échéant, des actions complémentaires à ce titre ;
définir les zones de risques
minimales que les contrôleurs internes et les commissaires aux comptes
doivent couvrir ;
vérifier la fiabilité et l’exactitude des informations financières destinées à l’organe délibérant et aux
tiers, et porter une appréciation sur la pertinence
des méthodes comptables
adoptées pour l’élaboration
des comptes individuels et
consolidés ;
évaluer la pertinence des
mesures correctrices prises
ou proposées pour combler
les lacunes ou insuffisances
décelées dans le système de
contrôle interne ;
recommander le choix des
commissaires aux comptes
et auditeurs externes de
l’établissement assujetti, et
superviser leurs relations
avec cet établissement ;
prendre connaissance des
rapports d’activité et des recommandations de la fonction de contrôle interne, des
commissaires aux comptes,
des auditeurs externes et
de l’autorité de supervision
ainsi que des mesures correctrices prises ;
approuver les plans de fi-

nancement d’urgence, le
plan de continuité d’activité transmis annuellement
et les scénarios mis en
place à cet effet, y compris toutes les modifications substantielles intervenues ;
—
approuver ou évaluer toute
activité externalisée.
Article 17
L’organe délibérant délimite clairement
les responsabilités des membres de l’organe
exécutif et définit les modalités de délégation
de pouvoirs.
Article 18
L’organe délibérant veille à promouvoir,
au sein de leur établissement, une culture de
contrôle qui mette l’accent particulièrement
sur la nécessité, pour chaque membre du personnel, d’assumer ses tâches dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en
vigueur et des directives et procédures internes.
Il approuve, à cet effet, une politique de
formation et d’information qui met en avant
les objectifs de l’établissement et explicite
les moyens de leur réalisation.
Chapitre 4
L’organe exécutif
Article 19
L’organe exécutif doit avoir la responsabilité de :
a)
mettre en œuvre les stratégies et politiques approuvées par l’organe délibérant ;
b)
mettre en place les politiques de contrôle interne
appropriées ;
c)
développer les processus
qui permettent d’identifier,
de mesurer, de suivre, et de
contrôler les risques encourus par l’établissement assujetti ;
d)
maintenir une structure organisationnelle qui assigne
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clairement des relations de
reporting, d’autorité et de
responsabilité ;
s’assurer que les responsae)
bilités déléguées sont effectivement exercées ;
f)
suivre l’adéquation et l’efficacité du système de
contrôle interne.
Article 20
La conception et la mise en place du système de contrôle interne incombent à l’organe exécutif qui, à cet effet :
établit la structure du sys—
tème de contrôle interne ;
—
prévoit les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre
du système de contrôle interne ;
—
identifie l’ensemble des
sources de risques internes
et externes ;
—
définit les procédures adéquates de contrôle interne.
Article 21
L’organe exécutif s’assure en permanence du bon fonctionnement global du système de contrôle interne et prend les mesures
nécessaires pour remédier, en temps opportun, à toute carence ou insuffisance relevée.
Article 22
L’organe exécutif élabore une charte de
contrôle interne qui précise notamment :
les éléments constitutifs
—
de chaque dispositif et les
moyens de leur mise en
œuvre (procédures, outils
de contrôle interne. . . ) ;
—
les règles qui assurent l’indépendance des dispositifs
de contrôle vis-à-vis des
unités opérationnelles ;
—
les différents niveaux de
responsabilité du contrôle.
Cette charte, approuvée par l’organe délibérant, fait l’objet d’un examen annuel et
d’une mise à jour au moins une fois tous les
trois (03) ans, en vue d’adapter ses disposi-
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tions aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à l’évolution de l’activité de
l’établissement, de l’environnement économique et financier et des techniques d’analyse.
Article 23
L’organe exécutif élabore les procédures
permettant de garantir la séparation des
tâches et de prévenir les conflits d’intérêts
conformément aux orientations de l’organe
délibérant.
Article 24
L’organe exécutif veille à promouvoir, au
sein de leur établissement, une culture de
contrôle qui mette l’accent particulièrement
sur la nécessité, pour chaque agent, d’assumer ses tâches dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et
des directives et procédures internes.
A cet effet, il met en place, conformément aux orientations de l’organe délibérant,
une politique de formation et d’information
qui mette en avant les objectifs de l’établissement et explicite les moyens de leur réalisation.
Chapitre 5
Le Comité d’audit
Article 25
La mise en place d’un comité d’audit est
obligatoire pour tous les établissements assujettis.
Article 26
Le comité d’audit assiste l’organe délibérant dans la supervision du système de
contrôle interne. Il lui rend compte régulièrement de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Le comité d’audit doit notamment s’assurer :
de la fiabilité et de la
—
clarté des informations financières préparées par
l’organe exécutif et les auditeurs externes et porter
une appréciation sur la pertinence et la permanence
des méthodes comptables
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adoptées pour l’établissement des comptes ;
—
de la qualité et de l’efficacité des dispositifs de
contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des
risques et proposer autant
que de besoin des actions
complémentaires à ce titre ;
—
du suivi du contrôle légal
des comptes annuels et, le
cas échéant, des comptes
consolidés par les commissaires aux comptes ;
—
de l’indépendance des commissaires aux comptes. A
cet effet, le comité d’audit donne, à l’organe délibérant, son avis sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par
l’assemblée générale ;
—
de la validation préalable
de toute autre mission
confiée aux commissaires
aux comptes, au regard
de l’Instruction COBAC I2004/01 sus visée.
Toutefois, l’existence d’un comité d’audit ne décharge par l’organe délibérant de
ses responsabilités définies dans le présent
règlement.
Article 27
Le comité d’audit doit analyser les principales zones de risques ou d’incertitudes sur
les comptes annuels ou consolidés (y compris les comptes semestriels) identifiées par
les commissaires aux comptes, apprécier leur
approche d’audit et les difficultés éventuellement rencontrées dans l’exécution de leur
mission. A ce titre, les commissaires aux
comptes portent à la connaissance du comité
d’audit :
— leur programme général de travail mis
en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
— les modifications qui leur paraissent de-

voir être apportées aux comptes devant
être arrêtés ou aux autres documents
comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour leur établissement ;
— les irrégularités et les inexactitudes
qu’ils auraient découvertes ;
— les conclusions auxquelles conduisent
les observations et rectifications cidessus sur les résultats de la période
comparés à ceux de la période précédente.
Le comité d’audit doit examiner les principaux éléments ayant un impact sur l’approche d’audit (périmètre de consolidation,
opérations d’acquisitions ou de cessions, options comptables, nouvelles normes appliquées, opérations importantes, etc.) et les
risques significatifs relatifs à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable
et financière, identifiés par le commissaire
aux comptes.
Article 28
Le comité d’audit s’entretient directement avec les commissaires aux comptes à
l’occasion de chaque arrêté comptable semestriel et annuel, et autant de fois qu’il l’estime
nécessaire, hors la présence de l’organe exécutif.
Article 9
Dans l’exercice de ses missions, le comité d’audit s’appuie principalement sur des
informations fournies par les services de
l’établissement et sur les entretiens qu’il réalise. Dans ce cadre, le comité d’audit est destinataire, dans un délai qu’il fixe, de documents
et analyses pertinents dont les contenus et formats doivent assurer la comparabilité dans
le temps des informations et permettre aux
membres du comité d’audit d’avoir le confort
nécessaire sur les informations attendues.
Le comité d’audit peut demander par
ailleurs à avoir accès à toute autre information qu’il juge pertinente dans l’exercice de
ses fonctions.
Sous réserve de l’accord de l’organe délibérant, le comité d’audit peut recourir à des
experts extérieurs lorsque la situation l’exige.
Article 0
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Le comité d’audit doit être présidé par un
membre de l’organe délibérant et être composé d’au moins trois membres, dont un administrateur indépendant de l’établissement
assujetti.
Aucune personne exerçant des responsabilités exécutives dans l’établissement ne
peut être membre du comité d’audit, notamment les membres de l’organe exécutif, le
responsable de l’Audit interne, le responsable du contrôle permanent, le responsable
de la gestion des risques, le responsable de la
conformité. De même, les commissaires aux
comptes de l’établissement ne peuvent être
membres du comité d’audit.
Article 31
Les personnes désignées comme
membres du comité d’audit doivent disposer
de l’expérience et des compétences requises
dans les domaines financier et comptable
ainsi que dans les activités de l’audit.
Le Secrétaire Général de la COBAC
est notifié de la nomination des membres
du comité d’audit avant sa prise d’effet.
L’établissement assujetti doit joindre à la notification le procès-verbal de la session de l’organe délibérant ayant procédé à cette nomination, le curriculum vitae de chaque membre
désigné ainsi que toutes autres informations
permettant notamment d’attester des compétences visées à l’alinéa précédent.
En l’absence d’objection motivée de
celui-ci, dans un délai de quarante-cinq (45)
jours après sa notification, cette nomination
prend effet.
En cas d’objection du Secrétaire Général
de la COBAC, l’établissement assujetti est
tenu de désigner, dans les formes prescrites
par le présent article, une ou d’autres personnes en remplacement de celle(s) visées.
Article 32
Le comité d’audit effectue un travail préparatoire pour l’organe délibérant. Ses travaux font l’objet d’un compte-rendu régulier
à l’organe délibérant, au moins à l’occasion
de chaque arrêté des comptes semestriels et
annuels.
L’organe délibérant évalue le comité
d’audit chaque année. A cette occasion, il
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apprécie les missions effectivement réalisées
par le comité d’audit au regard des objectifs qui lui ont été fixés et formule des pistes
d’amélioration du fonctionnement du comité.
Article 33
Le comité d’audit rapporte exclusivement à l’organe délibérant qui en détermine
les modalités de fonctionnement et auquel il
rend compte. Son rôle ne peut en aucun cas
se substituer à celui de l’audit interne.
Article 34
Le comité d’audit se réunit au moins trois
(03) fois par an.
Les membres de l’organe exécutif, le
responsable de l’audit interne et les commissaires aux comptes de l’établissement
peuvent être entendus par le comité d’audit
lors de ses travaux. Ils ne peuvent en aucun
cas y prendre part de façon continue ni participer aux délibérations.
Le comité d’audit organise ses travaux de
façon autonome, dans le respect des dispositions du présent règlement.
Le procès-verbal détaillé de chaque session du comité d’audit est communiqué au
Secrétariat Général de la COBAC.
Chapitre 6
Le contrôle permanent
Article 35
Les établissements assujettis doivent organiser leur système de contrôle permanent
de façon à se doter de dispositifs qui permettent un contrôle régulier et permanent au
niveau des unités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurité, la validation des
opérations réalisées et le respect des autres
diligences liées à la surveillance des risques
de toute nature associés aux opérations.
Article 36
Le dispositif de contrôle permanent doit
permettre de s’assurer :
— que l’analyse spécifique des risques a
été conduite de manière rigoureuse ;
— que les procédures de mesure, de fixation des limites et de contrôle des
risques encourus sont adéquates ;
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— que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont
été engagées ;
— qu’un suivi des risques accompagné
des moyens suffisants pour sa mise en
œuvre est mis en place.
Article 37
Le contrôle permanent de la conformité,
de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de
gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, par :
a) certains agents, au niveau des services
centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction ;
b) d’autres agents exerçant des activités
opérationnelles.
Article 38
L’organisation des établissements assujettis, adoptée en application de l’article 8 du
présent règlement, est conçue de manière à
assurer une stricte indépendance entre, d’une
part, les unités chargées de l’engagement des
opérations et, d’autre part, les unités chargées
de leur validation, notamment comptable, de
leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de
gestion des risques.
Article 39
La rémunération des personnels des unités chargées du contrôle des opérations est
fixée indépendamment de celle des métiers
dont ils valident ou vérifient les opérations
et de façon à disposer d’un personnel qualifié et expérimenté. Elle est déterminée par le
comité de rémunération de l’établissement
et tient compte de la réalisation des objectifs
associés à la fonction.
Article 0
Les établissements assujettis désignent
un ou plusieurs responsables pour le contrôle
permanent prévu au tiret a) de l’article 3.
Les responsables au niveau le plus élevé
n’effectuent aucune opération commerciale,
financière ou comptable.
Article 41
Chaque incident doit faire l’objet d’un
rapport circonstancié du responsable du

contrôle permanent. Ce rapport est transmis
au responsable de l’audit interne et à l’organe
exécutif.
Article 42
Lorsque la taille de l’établissement assujetti ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent à un agent dans
les conditions prévues à l’article 40, lesdites
responsabilités peuvent être confiées, après
accord du Secrétaire Général de la COBAC,
en cumul, à un autre responsable de l’établissement, autre que celui en charge de l’audit
interne.
Chapitre 7
L’audit interne
Article 43
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un système de contrôle de deuxième
niveau ou Audit interne. L’organisation de
la fonction d’audit interne doit permettre de
vérifier, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations et
l’efficacité des dispositifs de premier niveau,
notamment leur adéquation à la nature de
l’ensemble des risques associés aux opérations.
Article 44
Les établissements assujettis sont tenus
d’élaborer une charte de l’audit interne qui
définit notamment :
— la position, les pouvoirs et les objectifs
de la fonction d’audit interne ;
— les responsabilités de cette fonction et
la nature de ses travaux ;
— les modalités de communication des
résultats de ses missions de contrôle.
Cette charte est communiquée au
Secrétariat Général de la Commission
Bancaire.
Article 45
L’audit interne doit fonctionner de manière indépendante par rapport à l’ensemble
des structures à l’égard desquelles il exerce
ses missions.
Article 46
L’audit interne assure un suivi exhaustif du système de contrôle interne et veille à
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sa cohérence à travers l’évaluation des différents niveaux de contrôle au sein de l’établissement. Il est hiérarchiquement et de façon
administrative rattaché à l’organe exécutif.
Il est directement et fonctionnellement rattaché à l’organe délibérant et au comité d’audit
auxquels il rend compte de ses missions de
façon indépendante. Il transmet une copie de
ses rapports à l’organe exécutif.
Article 47
L’audit interne est chargé d’évaluer, de
façon périodique, l’efficacité des processus
de gestion des risques et de la gouvernance,
des procédures et des politiques internes ainsi
que le bon fonctionnement des différents niveaux de contrôle. Il évalue également :
—
le processus de communication financière et examine
la fiabilité et l’exactitude
des informations communiquées aux tiers ;
—
les modèles internes de mesure et de suivi des risques ;
—
les procédures internes
d’évaluation de l’adéquation des fonds propres de
l’établissement ;
—
l’approche globale de gestion de la continuité de l’activité au sein de l’établissement ;
—
les contrôles effectués par
la structure en charge de la
conformité.
Article 48
L’audit interne procède à des contrôles
périodiques. A cet effet, il :
- s’appuie sur une méthodologie permettant d’identifier les
risques significatifs encourus
par l’établissement ;
- prépare un plan d’audit pluriannuel approuvé par le comité
d’audit et répartit ses ressources
en conséquence ; le plan pluriannuel doit couvrir l’ensemble des
activités et fonctions de l’établissement assujetti, ainsi que l’ensemble de ses implantations géo-
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graphiques y compris ses filiales,
dans un délai maximal de trois
(03) ans. Le Secrétariat Général
de la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale peut imposer
un délai inférieur si la situation
de l’établissement le justifie ;
- doit disposer de ressources suffisantes et d’effectifs ayant une
formation appropriée et possédant l’expérience requise pour
comprendre et évaluer les activités à auditer ;
- accède, pour les besoins de sa
mission, aux archives, dossiers
et données de l’établissement.
Article 49
L’organe délibérant nomme et révoque,
sur proposition de l’organe exécutif et après
approbation du comité d’audit, le responsable
de l’audit interne.
Le responsable de l’audit interne est
un employé de l’établissement assujetti qui
doit disposer de compétences et de qualités
lui permettant d’exercer convenablement ses
missions.
Le Secrétaire Général de la COBAC est
notifié de cette nomination avant sa prise d’effet. L’établissement assujetti doit joindre à la
notification le procès-verbal de la session de
l’organe délibérant ayant procédé à cette nomination, le curriculum vitae de la personne
désignée ainsi que toute autre information
permettant notamment d’attester des compétences et qualités visées à l’alinéa précédent.
En l’absence d’objection motivée du
Secrétaire Général de la COBAC, dans un
délai de quarante-cinq (45) jours après sa notification, cette nomination prend effet.
En cas d’objection du Secrétaire Général
de la COBAC, l’établissement assujetti est
tenu de procéder à la désignation d’un nouveau responsable de l’audit interne dans les
formes prescrites par le présent article.
Article 50
Le responsable de l’audit interne rend
compte de l’exercice de sa mission au moins
une fois par an, en toute indépendance, à l’organe délibérant et au comité d’audit et effec-
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tue le suivi de la mise en œuvre des mesures
correctrices faisant l’objet de ses recommandations.
Il informe l’organe exécutif des insuffisances relevées, des recommandations formulées pour renforcer les dispositifs de contrôle
interne et de gestion des risques. Il rend
compte à l’organe délibérant et au comité
d’audit de leur mise en œuvre par l’organe
exécutif et les services opérationnels.
Il informe en outre le responsable de la
structure en charge de la conformité, visée
par le présent règlement, de toute insuffisance
liée à la gestion du risque de non-conformité.
Article 51
Le contrôle périodique de la conformité
des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures,
de l’efficacité et du caractère approprié des
dispositifs mentionnés à l’article 35 est assuré au moyen d’enquêtes par des agents au
niveau central et, le cas échéant, local, autres
que ceux mentionnés audit article.
Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa du présent article exercent leurs missions de manière indépendante à l’égard de l’ensemble des entités
et services qu’ils contrôlent.
Article 52
Les établissements assujettis s’assurent
que le nombre et la qualification des personnes affectées à l’audit interne, ainsi que
les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d’analyse de risques, sont adaptés à la taille, aux
implantations ainsi qu’à la nature, à l’échelle
et à la complexité des risques inhérents au
modèle d’entreprise et à leurs activités.
Article 53
La rémunération des personnes affectées
à l’audit interne est fixée indépendamment
de celle des métiers dont ils vérifient les opérations, et de façon à disposer d’un personnel
qualifié et expérimenté. Elle est déterminée
par le comité de rémunération de l’établissement et tient compte de la réalisation des
objectifs associés à la fonction.
Chapitre 8
Le contrôle de la conformité

Article 54
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un dispositif de contrôle de la conformité. Ce dispositif est chargé du suivi du
risque de non-conformité. L’organisation du
dispositif de conformité répond aux conditions suivantes :
—
le contrôle de conformité
est une structure indépendante des entités opérationnelles et directement rattachée à l’organe exécutif ;
—
il s’assure de la coordination de la gestion du risque
de non-conformité au sein
de l’établissement ;
—
le contrôle de conformité
doit être exclusif de l’exercice de toute autre fonction
au sein de l’établissement
pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel ;
—
certaines tâches liées aux
responsabilités du contrôle
de conformité peuvent être
déléguées à des services,
cellules ou départements.
Dans ce cas, le contrôle de
conformité assume un rôle
de coordination entre les
entités chargées de l’exécution des tâches découlant
de ses responsabilités ;
—
les personnes en charge
de la conformité doivent
posséder un niveau élevé
de compétence dans le domaine des activités bancaires et financières et une
connaissance approfondie
des règles et normes en vigueur.
Article 55
Les établissements assujettis désignent
un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du
risque de non-conformité, dont ils communiquent l’identité au Secrétariat Général de la
COBAC. Il rend compte de sa mission direc-
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tement à l’organe exécutif et au comité des
risques.
Lorsque la taille de l’établissement assujetti ne justifie pas de confier cette responsabilité à une personne autre que le responsable du contrôle permanent, celui-ci assure la coordination de tous les dispositifs
qui concourent à l’exercice de la fonction de
contrôle de la conformité.
Chapitre 9
Le dispositif de gestion des risques
Article 56
La gestion des risques concerne l’ensemble des agents et unités en charge de la
mesure, de la maîtrise et de la surveillance
des risques. Elle s’effectue sous l’autorité de
l’organe exécutif et la supervision d’un comité des risques mis en place par l’organe
délibérant.
Le comité des risques assiste l’organe
délibérant dans le pilotage du dispositif de
gestion des risques au sein de l’établissement.
Ce comité a notamment pour attributions :
— de conseiller l’organe délibérant sur la
définition d’une politique de gestion
des risques ;
— de proposer des limites pour chaque
type de risque et de s’assurer périodiquement du respect de ces limites par
l’organe exécutif ;
— d’évaluer périodiquement la qualité du
dispositif de mesure, de maîtrise et de
surveillance des risques au niveau de
l’établissement ou du groupe ;
— de s’assurer de l’adéquation des systèmes d’information au regard de la
nature des activités de l’établissement ;
— de veiller à l’allocation de moyens humains et matériels à la fonction de gestion des risques et de garantir l’indépendance de cette fonction.
Article 57
Les établissements assujettis désignent
un responsable de la gestion des risques. Sa
nomination est notifiée au Secrétariat Général
de la Commission Bancaire. Il rend compte
de sa mission au comité des risques et à l’or-
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gane exécutif. Il ne doit effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.
Le responsable de la gestion des risques
est nommé et démis de ses fonctions par l’organe délibérant, sur proposition de l’organe
exécutif.
Article 58
Le responsable de la gestion des risques
s’assure de la mise en œuvre des systèmes
de mesure des risques et des résultats mentionnés au Titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au Titre V.
Il s’assure que le niveau des risques encourus par l’établissement assujetti est compatible avec les orientations et politiques
fixées par l’organe de surveillance et les limites prévues au Titre V du présent règlement.
Article 59
Le responsable de la gestion des risques
doit alerter le comité des risques et l’organe
exécutif de toute situation susceptible d’avoir
des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Si nécessaire, en cas d’évolution des risques, il peut rendre directement
compte à l’organe délibérant.
Le responsable de la gestion des risques
communique à l’organe délibérant toute information nécessaire à l’exercice des missions de celui-ci ou qui lui est demandée.
Lorsque la taille, l’échelle, la nature et
la complexité de l’activité d’un établissement assujetti ou les circonstances le justifient, le responsable du contrôle permanent
peut, après accord du Secrétaire Général de
la COBAC, assurer la coordination de tous
les dispositifs qui participent à la fonction de
gestion des risques.
Article 60
Les établissements assujettis dotent l’activité de gestion des risques de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes
d’information et d’accès aux informations internes et externes nécessaires à l’exercice de
ses fonctions.
Ils s’assurent que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d’expérience, de qualification et
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d’un positionnement adéquat pour exercer
ses missions au sein de l’établissement.
Article 61
Le responsable de la gestion des risques
procède, au moins une fois par an, à une simulation de crise sur les risques les plus significatifs.
Le rapport de cette simulation est communiqué au Secrétariat Général de la COBAC.
Chapitre 10
Les conditions spécifiques applicables en
matière d’externalisation
Article 62
Les activités externalisées sont celles
pour lesquelles l’établissement assujetti
confie à un tiers, personne physique ne faisant pas partie de son personnel ou personne
morale différente dudit établissement, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services relevant de ses
activités essentielles ou opérationnelles par
sous-traitance, mandat ou délégation.
Article 63
Les établissements assujettis doivent s’assurer que toute prestation qui concourt de
façon substantielle à la décision engageant
l’établissement vis-à-vis de sa clientèle à
conclure une opération n’est externalisée
qu’auprès de personnes agréées ou habilitées
selon les normes requises pour exercer de
telles activités.
Les décisions engageant l’établissement
vis-à-vis de la clientèle visées à l’alinéa précédent sont celles relatives :
— à toutes les opérations de banque avec
leurs opérations connexes ;
— aux prestations participant à l’exécution de ces opérations ;
— aux opérations pour lesquelles une
défaillance pourrait nuire aux conditions d’exercice de l’agrément accordé
par l’Autorité monétaire, après avis
conforme de la Commission Bancaire
de l’Afrique Centrale, ou au respect
des dispositions légales et réglementaires.
Article 64

Les établissements assujettis qui externalisent des activités doivent :
— s’assurer que leur système de contrôle
interne inclut leurs activités externalisées ;
— se doter de dispositifs de contrôle de
leurs activités externalisées.
L’externalisation des activités ne doit pas
avoir pour effet de réduire ou de limiter les
responsabilités de l’organe délibérant, de l’organe exécutif, de l’audit interne, des entités et
personnes en charge du contrôle permanent,
de la gestion des risques et de la conformité.
Article 65
Les établissements assujettis qui externalisent une prestation de services à leur activité
doivent conserver l’entière maîtrise de ladite
activité. Ils doivent en particulier respecter
les dispositions suivantes :
(i) l’externalisation d’activité doit :
— donner lieu à un contrat écrit entre le
prestataire externe et l’établissement
assujetti ;
— s’inscrire dans le cadre d’une politique
formalisée, de contrôle des prestataires
externes, définie par l’établissement assujetti.
(ii) les établissements assujettis doivent
s’assurer, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers :
—
s’engagent sur un niveau de
qualité répondant à un fonctionnement normal du service et, en cas d’incident,
conduisant à recourir à des
mécanismes de secours ;
—
mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas
de difficulté grave affectant la continuité du service
ou que leur propre plan de
continuité tient compte de
l’impossibilité pour le prestataire externe d’assurer sa
prestation ;
—
ne peuvent imposer une modification substantielle de
la prestation qu’ils assurent
sans l’accord préalable de
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l’établissement assujetti ;
—
se conforment aux procédures définies par l’établissement assujetti concernant
l’organisation et la mise en
œuvre du contrôle des services qu’ils fournissent ;
—
leur permettent, chaque
fois que cela est nécessaire,
l’accès, le cas échéant sur
place, à toute information
sur les services mis à leur
disposition, dans le respect
des réglementations relatives à la communication
d’informations ;
—
leur rendent compte de façon régulière de la manière
dont est exercée l’activité
externalisée ainsi que de
leur situation financière.
(iii) toutes les données de l’établissement
assujetti doivent être disponibles sur le territoire de l’Etat de son siège principal dans
la CEMAC, nonobstant toutes les autres dispositions prises par l’établissement dans le
cadre de ses plans de secours et de continuité
d’activité. A cet effet, doivent être conservés
et accessibles en permanence sur le territoire
de l’Etat du siège social de l’établissement
dans la CEMAC :
—
les serveurs informatiques
contenant l’ensemble des
données de l’établissement ;
—
l’ensemble des dossiers
physiques relatifs au personnel, au patrimoine, aux
opérations bancaires et
connexes ainsi qu’à toutes
les autres transactions réalisées par l’établissement
assujetti ;
—
toutes les procédures, archives et documents divers.
Article 66
Le contrat entre l’établissement assujetti
et le prestataire d’activités externalisées doit
prévoir la possibilité pour la Commission
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Bancaire de l’Afrique Centrale d’exercer un
contrôle sur pièces et sur place des conditions
de réalisation des prestations externalisées.
Article 67
L’externalisation des activités doit être
décidée par l’organe délibérant après une délibération spéciale sur la base d’une étude
faisant clairement ressortir les avantages stratégiques et opérationnels de cette externalisation ainsi que les risques significatifs y
associés.
Article 68
Les activités relatives au contrôle permanent, à l’audit interne, au contrôle de la
conformité et à la gestion des risques définis
au Titre II du présent règlement ne peuvent
pas faire l’objet d’une externalisation.
Toutefois, pour les établissements assujettis appartenant à un groupe bancaire, les
activités relatives au contrôle permanent, au
contrôle de la conformité et à la gestion des
risques peuvent partiellement être réalisées
par la maison mère ou une autre entité du
groupe, dans les conditions fixées à l’article
69, après accord du Secrétaire Général de la
COBAC.
Article 69
L’externalisation des opérations est soumise à l’accord préalable du Secrétaire
Général de la COBAC à qui les établissements assujettis fournissent à cet effet tout
élément et toute information relatifs à la décision d’externalisation envisagée.
Pour former sa décision, le Secrétaire
Général de la COBAC apprécie dans un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours les conditions
de réalisation des activités externalisées, examine les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent règlement, s’assure que
des responsabilités des personnes et entités
visées dans le présent règlement continueront de s’exercer convenablement dans l’intérêt de l’établissement assujetti et du système
bancaire et vérifie que toutes les conditions
nécessaires à la continuité d’activité de l’établissement assujetti demeurent réunies.
Article 70
Lorsqu’un établissement assujetti recourt
à l’assistance technique d’un tiers, les pres-
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tations fournies dans ce cadre ne doivent pas
se traduire par une externalisation des activités concernées au sens des dispositions de
l’article 62 du présent règlement.
Le contrat d’assistance technique doit
clairement faire apparaître la nature précise
des prestations attendues par l’établissement
assujetti et les frais que celui-ci doit supporter. Il doit être formellement approuvé par le
Conseil d’administration.
La facturation des prestations d’assistance technique doit correspondre à des services effectivement rendus et vérifiables. Elle
ne peut être réalisée sur une base forfaitaire,
ni être adossée de manière fixe à un agrégat
du bilan, du hors-bilan ou du compte d’exploitation.
Le contrat d’assistance technique est soumis, avant sa mise en œuvre, à l’information préalable du Secrétaire Général de la
COBAC qui peut exiger des amendements
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
en tenant compte des dispositions du présent
règlement, de la situation de l’établissement
assujetti et du secteur bancaire.
Les établissements assujettis transmettent au Secrétariat Général de la COBAC,
au plus tard trois mois après la fin de l’exercice, un rapport annuel sur l’exécution de
l’assistance technique signée par les différentes parties prenantes au contrat sus mentionné.
TITRE III
ORGANISATION COMPTABLE,
TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET
PROCÉDURES INTERNES
Article 71
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un système de contrôle des opérations
et des procédures internes qui doit permettre
à ceux-ci d’assurer, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité notamment :
— la conformité des opérations effectuées, de l’organisation et des procédures internes avec les prescriptions
légales et réglementaires en vigueur

—

—

—

—
—

ainsi qu’avec les normes et usages professionnels et déontologiques, et les
instructions internes de l’organe exécutif prises en application des orientations de l’organe délibérant ;
le strict respect des procédures de décisions et de prise de risques ainsi que
des normes de gestion et des limites
fixées par l’organe exécutif ;
la qualité de l’information comptable
et financière destinée à l’organe délibérant ou à l’organe exécutif, à être
transmise à la Commission Bancaire
ou à être publiée ;
les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, particulièrement de l’existence d’une piste d’audit ;
la qualité des systèmes d’information
et de communication ;
l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées.
Chapitre 11
Procédures internes

Article 72
Les établissements assujettis doivent élaborer et tenir à jour des manuels de procédures relatifs à leurs différentes activités. Ces
documents doivent notamment décrire les
modalités d’enregistrement, de traitement et
de restitution des informations, les schémas
comptables et les procédures d’engagement
des opérations.
Les établissements assujettis doivent établir, dans les mêmes conditions, un manuel
de procédure qui précise les moyens destinés
à assurer le bon fonctionnement du contrôle
interne, notamment :
— les différents niveaux de responsabilité ;
— les attributions dévolues et les moyens
affectés au fonctionnement du dispositif de contrôle interne ;
— les règles qui assurent l’indépendance
de ces dispositifs dans les conditions
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prévues à l’article 22 du présent règlement ;
— les procédures relatives à la sécurité
des systèmes d’information et de communication et aux plans de continuité
de l’activité ;
— une description des systèmes de mesure, de limitation, de surveillance et
de maîtrise des risques ;
— le mode d’organisation du dispositif de
contrôle de la conformité.
La documentation est organisée de façon
à pouvoir être mise à la disposition, à leur
demande, de l’organe délibérant, de l’organe
exécutif, du comité d’audit, des commissaires
aux comptes et du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire.
Article 73
Chaque service ou unité opérationnelle
doit être doté d’un manuel dans lequel sont
consignées les procédures d’exécution des
opérations qu’il est chargé d’effectuer. Ces
manuels sont validés par l’organe exécutif et
approuvés par l’organe délibérant.
Ces procédures fixent notamment les modalités d’engagement, d’enregistrement, de
reporting, de traitement des opérations, ainsi
que les schémas comptables correspondants,
le reporting ainsi que l’archivage.
Article 74
Les modalités d’exécution des opérations
quotidiennement effectuées par les entités
opérationnelles doivent comporter des procédures appropriées de contrôles permanents
pour s’assurer de la régularité, de la fiabilité
et de la sécurité de ces opérations ainsi que
du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques qui leur sont associés.
Chapitre 12
Dispositif de contrôle comptable
Article 75
Les établissements assujettis sont tenus
de se doter d’un dispositif formel de contrôle
de la comptabilité, qui doit notamment comprendre une fonction dédiée au contrôle
comptable. Ce dispositif doit permettre de
s’assurer de la fiabilité et de l’exhaustivité
des données comptables et financières et de
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veiller à la disponibilité permanente de l’information.
Les procédures et l’organisation comptables doivent être consignées dans un document mis à jour régulièrement afin de faciliter
la compréhension du système comptable et la
réalisation des contrôles. Ce document doit
obéir aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par le règlement COBAC
R-2003/01 sus visé.
Article 76
Les modalités d’enregistrement
comptable des opérations dans
les comptes de bilan, de hors
bilan et de résultat doivent prévoir un ensemble de procédures,
appelé piste d’audit, qui permet
de :
— reconstituer les opérations selon un
ordre chronologique ;
— justifier toute information par une
pièce d’origine à partir de laquelle il
doit être possible de remonter par un
cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
— justifier les schémas d’écriture comptable ;
— expliquer l’évolution des soldes d’un
arrêté à l’autre par conservation des
mouvements ayant affecté les postes
comptables.
Article 77
Les informations contenues dans les états
comptables et celles nécessaires au calcul des
normes de gestion et des ratios prudentiels
ainsi que les déclarations périodiques et prudentielles destinées au Secrétariat Général
de la Commission Bancaire doivent respecter les dispositions de l’article 76 du présent
règlement.
Toutefois, lorsque la Commission
Bancaire autorise que les informations soient
fournies par une voie statistique, celles-ci
doivent être vérifiables sans relever nécessairement de la piste d’audit.
Article 78
Les titres et autres valeurs de même nature détenus ou gérés pour le compte de tiers
doivent être suivis à travers une comptabilité
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matière qui en retrace les entrées, les sorties
et les existants et faire l’objet d’inventaire, au
moins une fois par an, et de rapprochement
avec la comptabilité sociale.
Une distinction doit être faite entre les
valeurs reçues en dépôt libre et celles servant
de garanties en faveur de l’établissement luimême ou de tiers.
Article 79
Les établissements assujettis doivent s’assurer de l’exhaustivité, de la qualité et de la
fiabilité des informations et des méthodes
d’évaluation et de comptabilisation notamment par :
—
un contrôle périodique
de l’adéquation des méthodes et paramètres retenus pour l’évaluation des
opérations ;
—
des évaluations régulières
du système d’information
comptable et de traitement
de l’information au regard
des objectifs généraux de
prudence et de sécurité
ainsi que de la conformité
des schémas comptables
par rapport aux règles en vigueur ;
—
pour les opérations qui
comportent des risques de
marché, y compris le risque
de change, un rapprochement, à tout le moins à la
date d’arrêté de fin de mois,
entre les résultats calculés
par les unités opérationnelles et les résultats comptables obtenus sur la base
des règles d’évaluation en
vigueur. Les écarts significatifs constatés doivent
être justifiés et portés à la
connaissance de l’organe
exécutif.
Chapitre 13
Dispositif de contrôle du système de
traitement de l’information

Article 80
Les établissements assujettis déterminent
le niveau de sécurité informatique jugé acceptable par rapport aux exigences de leurs
métiers. Ils veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leur système d’information
soit adapté. Ils s’assurent également que ce
niveau de sécurité s’intègre aux dispositifs
de continuité d’activité mis en place en application du règlement COBAC R-2008/01 sus
visé.
Article 81
Les procédures de traitement informatisé
des données doivent être consignées dans un
document écrit. Ces procédures doivent permettre d’obtenir, sur support papier ou tout
autre support, des états récapitulant dans un
ordre chronologique toutes les données qui
y sont entrées, sous une forme interdisant
toutes insertions, suppressions ou additions
ultérieures. La reconstitution des éléments
de comptes, états et renseignements comptables, à partir des données entrées, doit être
possible et vice-versa.
Article 82
Le contrôle des systèmes d’information
doit notamment permettre de s’assurer que :
—
le niveau de sécurité des
systèmes informatiques est
périodiquement apprécié et
que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises ;
—
des procédures de secours
informatique sont disponibles afin d’assurer la
continuité de l’exploitation
en cas de difficultés graves
dans le fonctionnement des
systèmes informatiques ;
—
l’intégrité et la confidentialité des opérations sont préservées en toutes circonstances.
Le contrôle des systèmes d’information
s’étend à la conservation des informations et
à la documentation relative aux analyses, à
la programmation et à l’exécution des traitements.
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Article 83
Les établissements assujettis doivent tenir à disposition, jusqu’à la date du prochain
arrêté, l’ensemble des fichiers nécessaires à
la justification des documents du dernier arrêté remis à la Commission Bancaire.
TITRE IV
SYSTÈME DE MESURE DES RISQUES
ET DES RÉSULTATS
Chapitre 14
Dispositions générales
Article 84
Les établissements assujettis mettent en
place des systèmes d’analyse, de mesure et
de contrôle des risques en les adaptant à la
nature et au volume de leurs opérations afin
d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent et,
notamment, les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché,
de taux d’intérêt global, de base, d’intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité,
de levier excessif ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle et le risque
opérationnel.
Ces systèmes permettent également d’appréhender de manière transversale et prospective l’analyse et la mesure des risques.
Article 85
Les établissements assujettis disposent
de systèmes et procédures fiables, efficaces
et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la
répartition de capital interne qu’ils jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau
des risques auxquels ils sont ou pourraient
être exposés.
Ces systèmes et procédures font l’objet
d’un contrôle interne régulier visant à assurer qu’ils restent exhaustifs et adaptés à la
taille, aux implantations ainsi qu’à la nature,
à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités
des établissements assujettis.
Article 86
Les systèmes d’analyse et de mesure des
risques prévus à l’article 84 prévoient les critères et seuils permettant d’identifier comme
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significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
Ces critères sont adaptés à l’activité
de l’établissement assujetti et couvrent les
risques de perte y compris lorsque celle-ci ne
s’est pas matérialisée.
Est réputée à cet effet significative toute
fraude entraînant une perte ou un gain d’un
montant brut dépassant 0,5 % des fonds
propres de base, sans pouvoir être inférieure
à cinq millions de francs CFA.
Article 87
Les établissements assujettis mettent en
place des systèmes et procédures permettant
d’appréhender globalement l’ensemble des
risques associés aux activités bancaires et
non-bancaires de l’établissement assujetti,
notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux
d’intérêt global, de base, d’intermédiation,
de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif ainsi que les risques
systémiques, les risques liés au modèle et le
risque opérationnel.
Ces systèmes et procédures permettent
aux établissements assujettis de mesurer et
de gérer toutes les causes et tous les effets
significatifs des risques et de disposer d’une
cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs
internes et externes.
Les facteurs internes comprennent notamment la complexité de l’organisation, la nature des activités exercées, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes.
Les facteurs externes comprennent notamment les conditions économiques et les
évolutions réglementaires.
Article 88
La cartographie des risques mentionnée
à l’article 87 prend en compte l’ensemble des
risques encourus. Elle est établie par entité
ou ligne de métier, évalue l’adéquation des
risques encourus par rapport aux évolutions
de l’activité et identifie les actions en vue de
maîtriser les risques encourus, par :
— le renforcement des dispositifs de
contrôle permanent ;
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— la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques
identifiés ;
— la définition des plans d’urgence et de
continuité de l’activité prévus par le règlement COBAC R-2008/01 sus visé.
Article 89
Les établissements assujettis doivent
mettre en place des systèmes d’analyse et
de mesure de l’ensemble des risques de différentes natures auxquels les exposent leurs
activités et, notamment, s’assurer que :
— les risques de crédit, de marché, opérationnels, de taux d’intérêt, de change,
de liquidité, de règlement-livraison
ainsi que les risques liés aux activités externalisées sont correctement évalués et maîtrisés ;
— les processus d’évaluation de l’adéquation globale des fonds propres réglementaires au regard de ces risques sont
mis en place.
Le dispositif de mesure, de maîtrise et de
suivi de chaque risque doit permettre de s’assurer que les risques auxquels peut s’exposer
l’établissement assujetti sont correctement
évalués et régulièrement suivis.
Article 90
L’organe exécutif doit constituer des comités chargés d’assurer le suivi de certaines
catégories de risques spécifiques, notamment
les comités du risque de crédit, de gestion
actif-passif, des risques opérationnels et des
risques de marché.
Chapitre 15
Risque de crédit
Article 91
La gestion du risque de crédit se fait sous
la supervision du comité de crédit mis en
place par l’organe délibérant et qui doit avoir
les fonctions suivantes :
a) proposer à l’organe exécutif et à l’organe délibérant des orientations macroéconomiques en termes de distribution du crédit : orientations sectorielles,
géographiques, politique d’exigence et
d’acceptation des différents types de

garantie, politique en matière de maturité des crédits distribués ;
b) proposer à l’organe exécutif et à l’organe délibérant des orientations, dans
le respect des dispositions réglementaires, en matière d’identification, de
déclassement, de provisionnement des
créances risquées ;
c) examiner, pour le compte de l’organe
délibérant et dans le respect des dispositions réglementaires et déontologiques, les demandes de crédits aux
apparentés et rendre un avis quant à
leur acceptation et aux conditions appliquées (taux, échéance, garanties) ;
d) examiner les demandes de crédits importantes et/ou sensibles, notamment
celles qui excèdent les pouvoirs de la
ligne engagement et celles pour lesquelles la ligne risques a rendu un avis
négatif ou réservé.
Article 92
Les établissements assujettis doivent disposer d’une procédure de sélection des
risques de crédit et d’un système de mesure
de ces risques leur permettant notamment :
— d’identifier de manière centralisée
leurs risques de bilan et de hors-bilan
à l’égard des parties liées au sens de
l’article 28 du règlement COBAC
R-2014/01 ;
— d’appréhender différentes catégories
de niveaux de risques à partir d’informations qualitatives et quantitatives
sous forme, notamment, d’une notation interne ;
— de procéder, si elles sont significatives,
à des répartitions globales de leurs engagements par ensembles de contreparties faisant l’objet d’une appréciation
identique de leur niveau de risque, tel
que celui-ci est apprécié par l’établissement, ainsi que par secteur économique et géographique ;
— d’évaluer la rentabilité potentielle de
l’opération en s’assurant que l’analyse
prévisionnelle des charges et des produits, directs et indirects, soit la plus
exhaustive possible et porte notam-
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ment sur les coûts opérationnels et de
financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire et sur le coût de
rémunération des fonds propres.
Les établissements fixent des règles spécifiques de sélection et de suivi des risques,
appréciés en fonction du niveau des fonds
propres et du degré de concentration du portefeuille de crédits.
Les décisions en matière de risque de
crédit ne peuvent en aucun cas relever de,
ou être prises par des personnes ou entités
extérieures à l’établissement assujetti. Les
personnes ou entités extérieures à l’établissement assujetti sont celles qui ne font pas partie du personnel ou de l’organisation interne
de cet établissement pris comme personne
morale.
Article 93
Les établissements assujettis doivent se
doter d’une unité de contrôle du risque de
crédit indépendante des membres du personnel et de l’encadrement ayant un rôle dans la
constitution ou le renouvellement des expositions. Cette unité est directement rattachée
à l’organe exécutif. Elle est responsable de
la conception ou de la sélection du système
de notation, ainsi que de sa mise en œuvre,
de sa supervision et de sa performance. Elle
élabore et analyse régulièrement des rapports
sur les résultats produits par celui-ci.
Article 94
L’unité de contrôle du risque de crédit, composée exclusivement d’employés de
l’établissement assujetti, a la charge :
—
de tester et de suivre les
échelons et catégories de
notation ;
—
d’élaborer et d’analyser des
rapports de synthèse sur
le système de notation de
l’établissement ;
—
de mettre en œuvre des
procédures visant à garantir que les définitions des
échelons et catégories sont
appliquées de façon cohérente dans les différents ser-
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vices et implantations géographiques ;
d’examiner et de consigner
par écrit toute modification
apportée au processus de
notation, y compris les raisons de cette modification ;
d’examiner les critères de
notation, pour déterminer
s’ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque.
Les changements apportés
au processus, aux critères
ou autres paramètres individuels de notation sont
consignés par écrit et archivés ;
de participer activement à
la conception ou à la sélection des modèles utilisés
dans le processus de notation, ainsi qu’à leur mise en
œuvre et à leur validation ;
d’assurer la supervision et
la surveillance de l’utilisation des modèles dans le
processus de notation ;
de revoir et de perfectionner en continu les modèles
utilisés dans le processus
de notation.

Article 95
L’appréciation du risque de crédit doit
notamment tenir compte des éléments sur la
situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement et, le cas
échéant, des garanties reçues, évaluées dans
les conditions précisées au deuxième alinéa
de l’article 98 du présent règlement.
Pour les risques sur des entreprises, elle
doit tenir compte également de l’analyse de
leur environnement, des caractéristiques des
associés ou actionnaires et des dirigeants
ainsi que des documents comptables les plus
récents.
Pour les risques sur les correspondants,
elle doit tenir compte également de leur notation par une agence de rating ou à tout le
moins de leur supervision par un organisme
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reconnu par le Comité de Bâle.
Une instruction du Président de la
COBAC précise, le cas échéant, les modalités d’application du présent article.
Article 96
Les établissements assujettis constituent
des dossiers de crédit destinés à recueillir
l’ensemble de ces informations de nature qualitative et quantitative et regroupent dans un
même dossier les informations concernant
les contreparties considérées comme des parties liées au sens de l’article 28 du règlement
COBAC R-2014/01.
Ils complètent ces dossiers, au moins trimestriellement, pour les contreparties dont
les créances sont sensibles, impayées, douteuses ou qui ont des montants significatifs.
Article 97
Les procédures de décisions de prêts
ou d’engagements, notamment lorsqu’elles
sont organisées par la fixation de délégations,
doivent être clairement formalisées et être
adaptées aux caractéristiques de l’établissement, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité et son niveau
de fonds propres.
Lorsque la nature et l’importance des opérations le rendent nécessaire, les établissements assujettis s’assurent, dans le cadre du
respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts
ou d’engagements sont prises par deux personnes au moins appartenant au personnel
de l’établissement assujetti, placées à des niveaux hiérarchiques différents et suffisamment élevés, et que les dossiers de crédit font
également l’objet d’une analyse par une unité
spécialisée indépendante des unités opérationnelles.
Lors de l’octroi de prêts ou d’engagements en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel
au sens du règlement COBAC R-93/13 relatif
aux engagements en faveur des apparentés,
les établissements assujettis examinent la nature des opérations et les conditions dont elles
sont assorties par rapport aux opérations de
même nature habituellement conclues avec
des personnes autres que celles visées ci-

dessus.
Article 98
Les établissements assujettis doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à
l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs
engagements. Cet examen doit notamment
permettre de déterminer, pour les opérations
dont l’importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein
des catégories internes d’appréciation du niveau de risque de crédit ainsi que, en tant
que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et
les niveaux appropriés de provisionnement.
La détermination du niveau approprié de
provisionnement tient compte des garanties
pour lesquelles les établissements doivent
s’assurer des possibilités effectives de mise
en œuvre et de l’existence d’une évaluation
récente réalisée sur une base prudente. Dans
tous les cas, les normes minimales de provisionnement fixées par le règlement COBAC
R-2014/01 doivent être respectées.
L’organe exécutif procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de
la rentabilité des opérations de crédit.
Article 99
Les établissements assujettis procèdent,
au moins une fois par an, à une simulation de
crise sur le risque de crédit.
Les résultats de cette simulation sont
communiqués au Secrétariat Général de la
COBAC.
Chapitre 16
Risque de liquidité
Article 100
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un dispositif leur permettant à tout
moment de pouvoir évaluer leur risque de
liquidité. Ce dispositif doit permettre :
—
de couvrir en permanence
les exigibilités par les disponibilités de l’établissement ;
—
de suivre de façon permanente les échéanciers
des engagements ou des

10.5 L’évaluation et le gestion des risques
exigibilités de l’établissement en rapport avec la situation du marché et les
ressources disponibles à
chaque échéance ;
—
de garantir, avec un degré élevé de confiance, que
l’établissement assujetti est
à même de s’acquitter de
ses engagements journaliers et aussi de faire face
à une période de tensions
sur la liquidité touchant des
opérations, sécurisées ou
non, dont la source serait
propre à l’établissement ou
généralisée à tout le marché ;
—
d’intégrer adéquatement la
gestion du risque de liquidité dans sa procédure globale de gestion des risques.
Article 101
Les établissements assujettis doivent détenir un volant adéquat de liquidité constitué
d’actifs facilement négociables, pour être capable de traverser des périodes de tensions
sur la liquidité. Ce volant doit tenir compte
de la complexité de ses activités de bilan et
de hors-bilan, de la liquidité de ses actifs et
passifs, de l’ampleur des déséquilibres de
ses financements et de la diversité de ses
lignes de métier et de ses stratégies de financement. A cet effet, les établissements
assujettis doivent utiliser des hypothèses suffisamment prudentes quant à la négociabilité
des actifs et à leur accès aux financements,
garantis ou non, en période de tensions.
Article 102
Chaque établissement assujetti doit se
fixer un niveau de tolérance au risque de liquidité explicite et adapté à sa stratégie commerciale ainsi qu’à sa place dans le système
financier, compte tenu de sa situation financière et de ses capacités de financement.
Dans la formulation de sa stratégie en matière de gestion du risque de liquidité, l’établissement assujetti doit prendre en considération ses structures juridiques (répartition
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entre, notamment, succursales étrangères et
filiales opérant à l’étranger), ses principales
lignes de métier, l’ampleur et la diversité des
marchés, produits et juridictions dans lesquelles il opère, et les exigences des superviseurs du pays d’origine et du pays d’accueil.
Article 103
Chaque établissement assujetti doit
mettre formellement en place un plan de financement d’urgence, exposant clairement
les stratégies de l’établissement pour résoudre les pénuries de liquidité en cas d’urgence. Ce plan doit être fonction de la complexité de l’établissement, de son profil de
risque, de la portée de ses opérations et de
son rôle dans les systèmes financiers dans
lesquels il opère. Il doit :
—

—
—

—

—

—

—

décrire les politiques à appliquer dans divers environnements de tensions ;
définir clairement la chaîne
des responsabilités ;
établir des procédures précises pour activer ces politiques et alerter le niveau
hiérarchique supérieur ;
être régulièrement testé et
mis à jour, pour garantir
qu’il demeure pleinement
opérationnel ;
préparer l’établissement assujetti à gérer divers scénarios de graves tensions
sur la liquidité, aussi bien
propres à l’établissement
que généralisées à tout le
marché, ainsi que leurs interactions potentielles ;
cadrer avec le plan de continuité d’activité de l’établissement assujetti exigé par
le règlement COBAC R2008/01 sus visé et être
opérationnel dans des situations où les dispositifs
de continuité d’exploitation
ont été déclenchés ;
comprendre un dispositif
permettant, en période de
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tensions, une communication rapide, limpide, cohérente et fréquente avec les
parties prenantes, telles que
le Secrétariat Général de la
COBAC, la BEAC, ou les
autres correspondants, afin
de renforcer la confiance
générale dans l’établissement. Ce dispositif indique
notamment les modalités
de communication avec
les correspondants, conservateurs, contreparties et
clients, dès lors que les actions de ces intervenants
pourraient avoir une incidence notable sur la position de liquidité de la
banque et qu’elles peuvent
varier selon la source des
difficultés ;
—
être réexaminé et testé régulièrement afin de s’assurer
de son efficacité et de sa faisabilité opérationnelle.
Article 104
Chaque établissement assujetti doit effectuer périodiquement des simulations de
crise portant sur divers scénarios de tensions
brèves ou prolongées, survenant isolément
ou simultanément, l’affectant spécifiquement
ou affectant plus généralement l’ensemble
de la place bancaire, afin de s’assurer que
ses expositions courantes au risque de liquidité restent conformes au niveau de tolérance
qu’il s’est fixé. Les résultats des simulations
de crise doivent être utilisés pour adapter ses
stratégies de gestion du risque de liquidité,
ses politiques et ses positions et pour mettre
à jour et rendre plus efficace le plan de financement d’urgence.
Article 105
L’organe délibérant est responsable en
dernier ressort du risque de liquidité assumé
par l’établissement assujetti et de la façon
dont ce risque est géré. A cet effet, l’organe
délibérant :
—
détermine le niveau de to-

—

—

—

—

lérance au risque de liquidité de l’établissement assujetti qui définit le degré de risque de liquidité
que l’établissement assujetti est prêt à assumer. Ce
niveau de tolérance est fixé
de telle façon que tous les
niveaux de direction comprennent bien la relation inverse entre risques et bénéfices ;
s’assure que l’organe exécutif traduit la stratégie en recommandations
et normes d’exploitation
claires, notamment sous
la forme de politiques, de
contrôles et de procédures,
par exemple ;
s’assure que l’organe exécutif et le personnel compétent ont les connaissances
nécessaires et que l’établissement dispose de procédures et de systèmes pour
mesurer, suivre et contrôler
toutes les sources de risque
de liquidité ;
doit avoir, au même titre
que l’organe exécutif, une
connaissance approfondie
des liens étroits entre le
risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché, ainsi que
de la façon dont d’autres
risques (risques de crédit,
de marché, opérationnel et
de réputation) affectent la
stratégie globale de gestion
du risque de liquidité de
l’établissement assujetti ;
examine les rapports réguliers sur la position de liquidité de l’établissement et
doit être informé immédiatement d’éléments préoccupants, nouvellement appa-
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rus ou naissants, en rapport avec la liquidité, tels
que : la hausse des coûts
de financement, l’accroissement des concentrations, le
creusement d’un écart de financement, le tarissement
d’autres sources de liquidité envisageables, les dépassements persistants de
limites, la contraction significative du volant d’actifs très liquides de premier rang ou les modifications des conditions de marchés extérieurs qui pourraient laisser présager des
difficultés.
Au moins une fois par an, l’organe délibérant examine et approuve la stratégie, les
politiques et les pratiques en matière de gestion du risque de liquidité, pour s’assurer que
la direction générale gère ce risque comme il
convient.
Article 106
L’organe exécutif est chargé de mettre
au point des politiques et des pratiques adaptées au niveau de tolérance au risque de liquidité qui a été fixé par l’organe délibérant
et de s’assurer que l’établissement assujetti
dispose d’une liquidité suffisante. A cet effet,
l’organe exécutif :
— suit attentivement les indicateurs de
liquidité de l’établissement et rend
compte régulièrement à l’organe délibérant sur ce sujet ;
— met en place les politiques de gestion
de la liquidité qui doivent intégrer : la
composition et l’échéance des actifs
et des passifs ; la diversité et la stabilité des sources de financement dans
des monnaies différentes, entre pays,
entre lignes de métier et entre entités
juridiques ; l’approche adoptée en matière de gestion de la liquidité intrajournalière ; les hypothèses relatives à
la liquidité et à la négociabilité des actifs ; les besoins de liquidité en situation normale ainsi que les implications
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pour la liquidité en périodes de tensions, lesquelles peuvent être propres
à l’établissement et/ou généralisées à
tout le marché ;
détermine la structure, les responsabilités et les contrôles à même de lui permettre de gérer le risque de liquidité et
de surveiller les positions de liquidité
de toutes les entités juridiques, succursales et filiales relevant des juridictions
où l’établissement assujetti opère, et
de souligner ces éléments clairement
dans les politiques de liquidité. Cette
structure de gestion de la liquidité (en
particulier le degré de centralisation ou
décentralisation de la gestion du risque
de liquidité) doit prendre en considération les éventuelles restrictions juridiques, réglementaires ou opérationnelles au transfert des fonds ;
définit les procédures et les autorisations spécifiques nécessaires pour
les exceptions aux politiques et aux
limites, y compris les procédures
d’alerte des niveaux hiérarchiques supérieurs et les mesures à prendre à la
suite de dépassements de limites. Il
s’assure que les simulations de crise,
les plans de financement d’urgence et
les volants de liquidités sont efficaces
et adaptés à la situation de l’établissement ;
veille à ce que du personnel indépendant sur le plan opérationnel, formé et
compétent, soit responsable de la mise
en œuvre des contrôles internes. Ce
personnel doit avoir les compétences
et l’autorité technique pour remettre en
question les informations et les hypothèses de modélisation fournies par les
lignes de métier ;
s’assure que l’audit interne examine
régulièrement la mise en œuvre et l’efficacité du dispositif adopté pour le
contrôle du risque de liquidité.

L’organe exécutif communique au moins
deux fois par an les résultats de ses analyses
sur le risque de liquidité à l’organe délibérant.
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Article 107
La stratégie de liquidité, les grandes
lignes de sa mise en œuvre et la structure
de gestion du risque de liquidité doivent être
communiquées au sein de l’établissement par
l’organe exécutif. Toutes les unités opérationnelles dont les activités ont une incidence sur
la liquidité doivent connaître parfaitement
la stratégie de liquidité et se conformer aux
politiques, procédures, limites et contrôles
adoptés. Les responsables de la gestion du
risque de liquidité entretiennent des liens
étroits avec les personnes chargées de surveiller les conditions du marché ainsi qu’avec
d’autres qui ont accès aux informations essentielles, comme les responsables de la gestion
du risque de crédit.
L’établissement assujetti doit publier périodiquement, suivant les formes fixées par
instruction du Président de la COBAC, des
informations permettant de se faire une opinion éclairée sur la solidité de son dispositif
de gestion du risque de liquidité et de sa position de liquidité.
Article 108
La gestion du risque de liquidité et ses
interactions potentielles avec d’autres risques
se fait avec l’appui d’un comité spécifique en
charge de la gestion actif-passif de l’établissement assujetti. Ce comité, mis en place par
l’organe exécutif, doit avoir pour mission de :
— proposer à l’organe délibérant une politique en matière de collecte des ressources et de distribution des crédits,
en adéquation avec la réglementation
prudentielle et les catégories d’actifs
et de passifs sur lesquelles l’établissement assujetti exerce son activité ;
— examiner l’adéquation entre les différentes catégories d’actifs et de passifs
comptabilisées au bilan de l’établissement assujetti, en matière notamment
de maturité et de taux ;
— examiner les règles d’écoulement des
différentes catégories d’actifs et de passifs et les résultats des scénarios de
crise développés par l’établissement
assujetti à cet égard ;
— proposer à l’organe exécutif et à l’or-

gane délibérant une politique de gestion et de financement de l’établissement assujetti et de la trésorerie, notamment des types d’instruments sur
lesquels le service de la trésorerie est
autorisé à intervenir, et les limites d’engagement qui lui sont ouvertes.
Article 109
Les groupes constitués d’entités bancaires et non bancaires doivent disposer
d’une direction au niveau consolidé qui doit
comprendre les différentes caractéristiques
du risque de liquidité propre à chaque entité,
tant en ce qui concerne la nature du métier
que l’environnement réglementaire.
Dans tous les cas, l’organe exécutif au
niveau consolidé doit pouvoir surveiller en
permanence le risque de liquidité dans l’ensemble du groupe et au sein de chaque entité.
Des procédures doivent être en place pour
lui permettre de surveiller toutes les grandes
évolutions dans l’ensemble du groupe, d’y
répondre promptement et de faire un rapport
à l’organe délibérant selon que de besoin.
Article 110
Une instruction du Président de la
COBAC complète, en cas de besoin, les modalités de mesure et de surveillance du risque
de liquidité.
Chapitre 17
Risque opérationnel
Article 111
Les établissements assujettis doivent
identifier et évaluer le risque opérationnel
inhérent à tous les produits, activités, processus et systèmes importants. A cet effet, ils
sont tenus :
—
de soumettre à une procédure adéquate d’évaluation
le risque opérationnel qui
leur est inhérent avant de
lancer ou d’exploiter des
produits, activités, processus et systèmes nouveaux ;
—
de mettre en œuvre un
processus de suivi régulier
des profils de risque opérationnel et des expositions
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importantes à des pertes.
Les informations utiles à
une gestion dynamique du
risque opérationnel doivent
être régulièrement communiquées à l’organe exécutif
et à l’organe délibérant ;
d’adopter des politiques,
processus et procédures
pour maîtriser et/ou atténuer les sources importantes de risque opérationnel ;
de réexaminer périodiquement leurs stratégies de limitation et de maîtrise du
risque et ajuster leur profil de risque opérationnel
en conséquence par l’utilisation de stratégies appropriées, compte tenu de leur
appétence pour le risque et
de leur profil de risque globaux ;
de prévoir, dans leurs plans
de secours et de continuité d’activité exigés par
le règlement COBAC R2008/01 sus visé, des mesures appropriées pour garantir un fonctionnement
sans interruption et limiter
les pertes en cas de perturbation grave de l’activité ;
de communiquer de façon
adéquate pour permettre de
se faire une opinion éclairée sur la solidité de son dispositif de gestion du risque
opérationnel.

Article 112
L’organe délibérant est chargé d’approuver et de réexaminer périodiquement le dispositif de gestion du risque opérationnel
qui doit permettre d’identifier, d’évaluer, de
suivre, de maîtriser, d’atténuer ce risque. Ce
dispositif doit être appliqué de façon cohérente dans l’ensemble de l’établissement, et
les membres du personnel, à tous les niveaux,
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doivent bien comprendre leurs responsabilités dans la gestion du risque opérationnel.
L’organe délibérant s’assure que le dispositif de gestion du risque opérationnel de
l’établissement est soumis à un audit interne
efficace et complet, effectué par un personnel
fonctionnellement indépendant, doté d’une
formation appropriée et compétent.
Article 113
L’organe exécutif a la responsabilité de
mettre en œuvre le dispositif de gestion du
risque opérationnel approuvé par l’organe délibérant. A ce titre, il élabore des politiques,
processus et procédures de gestion du risque
opérationnel pour tous les produits, activités,
processus et systèmes importants.
Article 114
La gestion du risque opérationnel se fait
sous la supervision d’un comité des risques
opérationnels, mis en place par l’organe exécutif, qui doit avoir les fonctions suivantes :
— proposer à l’organe délibérant et à
l’organe exécutif une politique en matière de risque opérationnel et, à cette
fin, examiner les résultats des évaluations et/ou autoévaluations du niveau
de risque opérationnel attaché à chaque
département opérationnel et les mesures de maîtrise du risque ;
— s’assurer du suivi correct du risque
opérationnel par les différents départements de l’établissement assujetti dans
le respect de la méthodologie prescrite
par la réglementation prudentielle ;
— examiner les historiques de pertes opérationnelles comptabilisées par l’établissement assujetti et proposer des mesures additionnelles de contrôle et d’atténuation du risque lorsque cela est nécessaire ;
— examiner les incidents opérationnels
importants, demander le cas échéant
l’intervention de l’audit et décider des
mesures adéquates.
Article 115
Une instruction du Président de la
COBAC complète, en cas de besoin, les modalités de mesure et de surveillance du risque
opérationnel.
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Chapitre 18
Risque de marché
Article 116
Les établissements assujettis doivent se
doter d’un dispositif leur permettant à tout
moment de pouvoir identifier, évaluer et maîtriser le risque de marché qui recouvre notamment les risques relatifs aux instruments
liés aux taux d’intérêt et titres de propriété
du portefeuille de négociation et le risque de
change. Ce dispositif doit permettre notamment :
—
d’enregistrer
quotidiennement les opérations
de change conformément aux dispositions
du Plan Comptable des
Etablissements de Crédit
et de la règlementation des
changes ;
—
d’enregistrer quotidiennement leurs opérations sur
leur portefeuille de négociation ;
—
d’assurer la mesure, le suivi
et le contrôle des opérations sur les marchés financiers ou de change effectuées pour leur propre
compte ;
—
de calculer le résultat de
leurs opérations sur leur
portefeuille de négociation ;
—
de mesurer leur exposition
au risque de change par devise et pour l’ensemble des
devises, et calculer leurs résultats ;
—
d’apprécier les risques de
règlement contrepartie et
de règlement livraison sur
leurs opérations de change
ou sur instruments financiers ;
—
d’évaluer le risque de variation de prix de tout instrument financier qu’ils détiennent.

Article 117
La gestion du risque de marché se fait
sous la supervision du comité des risques de
marché, mis en place par l’organe exécutif,
qui doit avoir les fonctions suivantes :
— proposer au Conseil d’Administration
une politique en matière de risque de
marché, et notamment les types d’instruments sur lesquels l’établissement
assujetti est autorisé à opérer, et les limites ouvertes à cet égard, que ce soit
en matière de position de change ou
de position de taux, voire de valeur en
risque si l’établissement assujetti est
appelé à intervenir sur des produits sophistiqués ;
— examiner les dépassements de limites
constatés et/ou les demandes formulées en vue du dépassement de ces limites ;
— autoriser les opérations importantes
comportant un niveau de risque de marché élevé ;
— examiner les résultats des opérations
de marché.
Article 118
Une instruction du Président de la
COBAC précise, en cas de besoin, les modalités de mesure et de surveillance du risque
de marché.
Article 119
Les établissements assujettis procèdent,
au moins une fois par an, à une simulation de
crise sur le risque de marché.
Les résultats de cette simulation sont
communiqués au Secrétariat Général de la
COBAC.
Chapitre 19
Risques liés aux nouveaux produits et
activités
Article 120
Les établissements doivent mettre en
place un dispositif de mesure, de maîtrise
et de suivi des risques liés aux nouveaux produits et activités. Ce dispositif doit permettre
notamment :
— l’approbation, par l’organe délibérant
ou par un comité créé à cet effet, de
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tout nouveau produit ou de toute activité nouvelle comportant un niveau
de risque significatif qui s’écarte de la
stratégie des risques préalablement établie ainsi que la mise en place de procédures d’identification des risques ;
— la définition des conditions requises
pour la conception d’un nouveau produit ou le démarrage d’une nouvelle
activité, en particulier sa description,
l’analyse de l’impact des risques qui en
découlent sur les activités de l’établissement, l’identification des ressources
techniques et humaines nécessaires, le
recensement des contreparties autorisées et les procédures à utiliser pour
la gestion et l’évaluation des risques
associés ;
— l’inclusion des nouvelles activités et
des nouvelles implantations dans le
système de contrôle interne, et leur
contrôle par l’audit dans le cadre
du plan pluriannuel, avec la mise en
œuvre des moyens correspondants.
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ment doit adhérer dans
l’exercice de ses activités ;
veiller à la mise en place,
par l’organe exécutif, d’une
fonction de conformité et
promouvoir une attitude positive à l’égard de la conformité ;
approuver la politique et la
charte de conformité arrêtées par l’organe exécutif ;
évaluer annuellement la
gestion du risque de nonconformité par l’établissement et ce, sur la base des
reportings spécifiques établis par l’organe exécutif.
Cette mission peut, toutefois, être déléguée au comité d’audit ou à un comité
ad hoc rattaché à l’organe
délibérant.

b) l’organe exécutif a notamment pour
missions de :

Chapitre 20
Risque de non-conformité

—

Article 121
Les établissements assujettis doivent
mettre en place des procédures spécifiques
d’examen de la conformité, notamment des
procédures d’approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable
en charge de la conformité ou d’une personne dûment habilitée par ce dernier à cet
effet, pour les produits nouveaux ou pour les
transformations significatives apportées aux
produits existants, pour cet établissement ou
pour le marché. Ils doivent également se doter de procédures de contrôle des opérations
réalisées.
Article 122
Pour la gestion du risque de nonconformité,
a) l’organe délibérant a notamment pour
rôle de :
—
arrêter les principes de base
de la politique de conformité auxquels l’établisse-

—

—

—

mettre en place le dispositif de conformité et en désigner le responsable ;
élaborer la politique et
la charte de conformité
et veiller à leur mise en
œuvre ;
s’assurer en permanence de
l’adéquation de la politique
de conformité par rapport
à la taille de l’établissement, à la nature, au volume et à la complexité de
ses activités. Il vérifie également la mise en application et le respect de cette
politique et prend, sans délai, les mesures correctrices
nécessaires pour pallier les
insuffisances relevées par
le responsable de la conformité ou par l’audit interne ;
tenir l’organe délibérant informé sur les risques de
non-conformité encourus ;
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établir au moins une fois
par an un rapport, à l’attention de l’organe délibérant ou du comité d’audit
ou d’un comité ad hoc, sur
la réalisation des objectifs
de la fonction conformité,
les moyens humains et matériels mis en œuvre à cet
effet, les principaux travaux
de cette fonction, les éventuelles insuffisances relevées, les mesures correctrices décidées et leur suivi.
Article 123
Les établissements assujettis mettent en
place, selon des modalités adaptées à leur
organisation et qui tiennent compte, le cas
échéant, de leur appartenance à un groupe,
des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des
obligations de conformité.
Les établissements assujettis prévoient la
faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire
part d’interrogations sur ces éventuels dysfonctionnements, au responsable de la conformité de l’entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, ou au responsable
de l’audit interne.
Les règles d’organisation adoptées sont
portées à la connaissance de l’ensemble du
personnel.
Article 124
Les établissements assujettis mettent en
place des procédures permettant de suivre
et d’évaluer la mise en œuvre effective des
actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations
de conformité.
Dans ce cadre, l’organe exécutif définit
les procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits
d’intérêts conformément aux orientations de
l’organe délibérant.
Article 125
Les établissements assujettis assurent à
tout le personnel concerné une formation
aux procédures de contrôle de la conformité,

adaptée aux opérations qu’ils effectuent.
Article 126
Les établissements assujettis mettent en
place un dispositif permettant de garantir un
suivi régulier et le plus fréquent possible
des modifications pouvant intervenir dans
les textes applicables à leurs opérations et,
à ce titre, l’information immédiate de tous
les membres de leur personnel concernés.
Article 127
Les établissements assujettis doivent s’assurer que leurs filiales et succursales à l’étranger mettent en place un dispositif de contrôle
du risque de non-conformité de leurs opérations.
Les dispositifs mentionnés au premier
alinéa permettent le contrôle du respect des
règles locales applicables à l’activité de leurs
filiales et succursales ainsi que l’application
du présent règlement.
Lorsque les dispositions locales sont plus
contraignantes que les dispositions du présent règlement, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par le présent règlement au niveau des implantations locales.
Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l’application
des règles prévues par le présent règlement,
notamment si elles empêchent la communication d’informations nécessaires à cette
application, les entités locales concernées
en informent le responsable de la conformité. L’établissement assujetti en informe
immédiatement le Secrétaire Général de la
COBAC.
Article 128
La politique de conformité doit identifier notamment les aspects fondamentaux du
risque de non-conformité, expliquer les principes fixés par l’organe délibérant, définir le
rôle et les objectifs de la structure en charge
de la conformité et mettre en place un programme de formation continue.
Cette politique doit prévoir également
l’élaboration d’une charte de conformité qui :
— expose les objectifs de la conformité,
en établit l’indépendance et en définit
les responsabilités et les compétences ;
— décrit les relations avec les autres fonc-
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tions en charge de la gestion et du
contrôle des risques ainsi qu’avec celle
de l’audit interne ;
— précise clairement les rapports, relations et lignes de reporting entre les
diverses entités qui interviennent dans
la gestion et le contrôle du risque de
non-conformité en spécifiant notamment que la responsabilité des tâches
déléguées revient à l’entité en charge
de la conformité ;
— accorde à cette entité le droit d’accès à
toute information nécessaire à l’exécution de ses missions ;
— confère à l’entité en charge de la
conformité le droit de solliciter une
mission d’audit afin de diligenter des
investigations ;
— établit le droit de contacter l’organe
exécutif et, le cas échéant, l’organe
délibérant ou les membres du comité
d’audit ou d’un comité ad hoc ;
— définit les modalités et les conditions
dans lesquelles cette entité peut recourir, en cas de besoin, à des experts externes.
Article 129
La structure en charge de la conformité
est responsable notamment des aspects suivants :
—
recensement des normes en
vigueur ;
—
identification et évaluation du risque de nonconformité ;
—
rédaction des procédures
et des instructions pour la
mise en œuvre de la politique de conformité ;
—
vérification du respect de la
politique de conformité ;
—
centralisation des informations sur les problèmes de
conformité ;
—
sensibilisation et formation
du personnel ;
—
documentation et reporting
interne.
Article 130
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Les activités relatives à la conformité
sont incluses dans le champ d’intervention
de l’audit interne. Ce dernier doit évaluer le
fonctionnement et l’efficacité de cette fonction.
L’audit interne doit communiquer au responsable de la conformité les dysfonctionnements, relatifs au risque de non-conformité,
relevés dans le cadre de ses missions de
contrôle.
Chapitre 21
Plan de continuité de l’activité
Article 131
Les établissements assujettis doivent s’assurer que leur système de contrôle interne
est cohérent avec leur plan de continuité
d’activité exigé par le règlement COBAC R2008/01 sus visé.
TITRE V
SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE
MAITRISE DES RISQUES
Article 132
Les établissements assujettis sont tenus
de mettre en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de
concentration, de marché, de taux d’intérêt,
de règlement-livraison, de liquidité, de levier
excessif, ainsi que des risques systémiques et
du risque opérationnel faisant apparaître des
limites internes ainsi que les conditions dans
lesquelles ces limites sont respectées. Ces limites doivent être régulièrement revues ainsi
que les procédures visant à alerter l’organe
exécutif et l’organe délibérant.
Article 133
Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie,
de concentration, de marché, de taux d’intérêt, de règlement-livraison, de liquidité, de
levier excessif, ainsi que des risques systémiques, et du risque opérationnel comportent
un dispositif de limites globales.
Pour les activités de marché, les limites
globales sont définies par type de risque encouru.
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Les risques de crédit, de marché, de taux
d’intérêt global, de liquidité et de règlementlivraison. Ces limites globales doivent être
contenues dans les plafonds arrêtés par la
réglementation en vigueur.
Article 134
Les limites globales de risques sont
fixées et revues, autant que nécessaire, et
au moins une fois par an, par l’organe exécutif et approuvées par l’organe délibérant
qui consulte le comité des risques, en tenant compte notamment des fonds propres de
l’établissement et, le cas échéant, des fonds
propres consolidés ou combinés et de leur
répartition adaptée aux risques encourus au
sein du groupe.
Article 135
Les limites opérationnelles, qui peuvent
être fixées au niveau de différentes entités
d’organisation interne, sont établies de manière cohérente avec les limites globales mentionnées à l’article 134.
La détermination des différentes limites,
globales et opérationnelles, est effectuée de
façon homogène par rapport aux systèmes de
mesure des risques.
Article 136
Le contrôle du respect des limites visées
par le présent règlement est réalisé de façon
régulière, par le contrôle permanent, et inopinée par l’audit interne et donne lieu à l’établissement d’un rapport à l’attention des organes exécutif et délibérant. Ce rapport comporte une explication des dépassements ainsi
que les mesures prises pour y remédier et, s’il
y a lieu, des propositions et recommandations
de modification des limites existantes.
Article 137
Les établissements assujettis procèdent
à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites, afin d’en vérifier la pertinence au regard de l’évolution de l’activité, de l’environnement des marchés, de l’environnement
économique en fonction du cycle d’activité
ou des techniques d’analyse.
Les procédures de contrôle interne
doivent prévoir des critères et des seuils permettant d’identifier comme significatifs les

incidents relevés dans le cadre de l’exercice
du contrôle interne ; dans ce cas, des investigations approfondies doivent être entreprises.
Est considéré comme significatif toute erreur
ou fraude qui a pour conséquence une perte
au moins égale à 0,5 % des fonds propres de
base.
Article 138
Les établissements assujettis se dotent
des moyens adaptés à la maîtrise des risques
opérationnels, y compris juridiques.
Article 139
Les établissements assujettis doivent disposer des systèmes visés à l’article 132 leur
permettant d’appréhender ces risques sur une
base consolidée.
Article 140
Les établissements assujettis se dotent de
dispositifs permettant, selon des procédures
formalisées :
—
de s’assurer en permanence
du respect des procédures
et des limites fixées ;
—
de procéder à l’analyse des
causes du non-respect éventuel des procédures et des
limites ;
—
d’informer les entités ou
les personnes qui sont désignées à cet effet de l’ampleur de ces dépassements
et des actions correctrices
qui sont proposées ou entreprises.
Article 141
Lorsque les limites sont réparties entre
entités d’organisation interne ou entre établissements inclus dans le champ de la consolidation et qu’elles sont susceptibles d’être
atteintes, les entités concernées en réfèrent
au niveau approprié de l’organisation dans le
cadre de procédures formalisées.
Article 142
Lorsque le suivi du respect des limites
est contrôlé par un comité ad hoc, celui-ci est
composé de responsables des unités opérationnelles, de représentants de l’organe exécutif et de personnes choisies en raison de
leur compétence dans le domaine du contrôle
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des risques et indépendantes des unités opérationnelles.
:
TITRE VI
SYSTEME DE REPORTING ET
SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Chapitre 22
Reporting interne
Article 143
Les établissements assujettis définissent
des procédures d’information, à tout le moins
trimestrielle, de l’organe exécutif et, le cas
échéant, du comité ad hoc mentionné à l’article 142, sur le respect des limites de risque,
notamment lorsque les limites globales sont
susceptibles d’être atteintes.
L’organe délibérant détermine les modalités de communication et de périodicité
selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa du présent article lui
sont communiquées, ainsi qu’au comité des
risques.
Article 144
Les établissements assujettis doivent élaborer des états de synthèses adaptés pour la
surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées à l’organe exécutif, au comité ad hoc mentionné à
l’article 142, à l’organe délibérant, au comité
d’audit et au comité des risques.
Ces états comportent des informations
quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d’expliciter la portée de
mesures utilisées pour évaluer le niveau des
risques encourus et fixer les limites.
Article 145
L’organe exécutif doit informer régulièrement, au moins une fois par an, l’organe
délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit :
— des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être
dégagés de la surveillance du risque
de non-conformité et des mesures de
risques auxquels l’établissement assujetti est exposé ;
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— des mesures prises pour assurer la
continuité de l’activité et l’appréciation portée sur l’efficacité des dispositifs en place ;
— des mesures prises pour assurer le
contrôle des activités externalisées et
des risques éventuels qui en résultent
pour l’établissement assujetti.
L’organe exécutif informe régulièrement,
au moins une fois par an, l’organe délibérant des conditions dans lesquelles les limites
fixées sont respectées.
Article 146
Les rapports établis à la suite des
contrôles effectués dans le cadre des dispositifs visés à l’article 136 du présent règlement
sont communiqués à l’organe délibérant, au
comité d’audit et à l’organe exécutif.
Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du
Secrétariat Général de la COBAC.
Article 147
Le responsable de la conformité doit établir, au moins une fois par an, un rapport sur
ses activités qu’il adresse à l’organe exécutif.
Ce dernier transmet ledit rapport à l’organe
délibérant ou au comité d’audit.
Une copie de ce rapport doit être adressée au Secrétariat Général de la Commission
Bancaire, au plus tard le 31 mars suivant la
fin de l’exercice.
Chapitre 23
Reporting externe
Article 148
Au moins deux fois par an, l’organe délibérant doit procéder à l’examen de l’activité
et des résultats du contrôle interne sur la base
des informations qui lui sont transmises à cet
effet par l’organe exécutif et le cas échéant,
par le comité d’audit.
Le procès-verbal des délibérations est
transmis au Secrétariat Général de la
Commission Bancaire et aux commissaires
aux comptes. Ce procès-verbal doit mentionner les constatations les plus significatives
relevées lors des missions de l’audit interne
ainsi que les recommandations formulées.
Article 149

108
Le rapport de contrôle interne de l’entité consolidante doit être transmis à ses filiales bancaires établies dans les pays de
la CEMAC. Ce rapport est communiqué
au Secrétariat Général de la Commission
Bancaire.
Article 150
Au moins une fois par an, les établissements assujettis sont tenus d’élaborer un
rapport sur les conditions dans lesquelles le
contrôle interne est assuré et traite toutes les
informations relatives à l’organisation de leur
système de contrôle interne ainsi qu’à la gestion des risques qu’ils portent. Ce rapport
doit obéir au canevas fixé par Instruction du
Président de la Commission Bancaire. Il est
adressé au Secrétariat Général de la COBAC
avant le 30 avril suivant la fin de l’exercice.
Article 151
Dans le cadre de leurs diligences fixées
par le règlement n o 04/03/CEMAC/
UMAC/COBAC/CM sus visé, les commissaires aux comptes des établissements assujettis transmettent au Secrétaire Général de
la COBAC, dans les plus brefs délais, leurs
constats, les observations de l’organe exécutif et les conclusions qu’ils tirent de la revue
du dispositif de contrôle interne de l’établissement.
Chapitre 24
Surveillance prudentielle
Article 152
Les établissements de crédit doivent pouvoir à tout moment évaluer leurs fonds
propres internes. A cet effet, ils doivent
mettre en place des systèmes et procédures
pour apprécier l’adéquation de leur mesure
des fonds propres internes à la nature et à
l’étendue de leurs risques et maintenir en permanence le niveau de fonds propres jugé approprié.
Les dispositifs d’analyse, de mesure, de
surveillance et de maîtrise des risques doivent
être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des activités de l’établissement. Ils doivent permettre d’établir le niveau des fonds propres internes de l’établissement assujetti en adéquation avec son profil

de risque.
Le Secrétariat Général de la COBAC procède, au moins une fois par an, à l’évaluation
des systèmes et procédures mis en place par
les établissements en vue de garantir la bonne
prise en compte de leurs risques dans la mesure de leurs fonds propres, parallèlement à
la surveillance du respect des normes réglementaires d’adéquation des fonds propres.
Article 153
Les établissements doivent disposer de
stratégies définissant leur objectif en termes
de fonds propres réglementaires qui doivent
être en adéquation avec leur profil de risque.
Ils mettent en place des systèmes et processus fiables, exhaustifs et prospectifs pour
évaluer et conserver en permanence les niveaux et les catégories des fonds propres
ainsi que leur allocation compte tenu de la
nature et du niveau des risques auxquels ils
sont, ou pourraient être exposés.
Article 154
Le processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres réglementaires doit
produire des résultats raisonnables concernant le besoin en fonds propres et l’évaluation de leur adéquation avec le profil de
risque de l’établissement.
Les établissements relèvent et expliquent
les similitudes et les divergences entre leurs
évaluations des fonds propres réglementaires
et les exigences réglementaires en fonds
propres.
Article 155
Les établissements doivent disposer de
fonds propres nets permettant de respecter
les exigences réglementaires minimales.
La Commission Bancaire peut, après
évaluation contradictoire menée par son
Secrétariat Général, imposer à un établissement assujetti, qui respecterait les exigences
réglementaires minimales, de procéder au
renforcement de ses fonds propres nets. Elle
peut également exiger l’application aux actifs de l’établissement d’une politique de
provisionnement spécifique ou un traitement
particulier de certains actifs à mettre en
œuvre, sous le contrôle des commissaires aux
comptes.

10.5 L’évaluation et le gestion des risques
Lorsque les circonstances l’exigent, la
Commission Bancaire peut demander à l’établissement d’avoir des ratios prudentiels supérieurs à la norme requise.
Article 156
Au moins une fois par an, le Secrétariat
Général de la COBAC rencontre les responsables du contrôle permanent, de l’audit interne, de la conformité et de la gestion des
risques afin d’examiner les problématiques
communes relatives à la mise en œuvre du
présent règlement par les établissements assujettis ainsi que des autres dispositions réglementaires en vigueur.
Article 157
L’organe délibérant examine lors d’une
délibération spéciale les résultats d’une mission de vérification ou d’évaluation de la
COBAC. Le Chef de mission ayant conduit
l’enquête assiste à cette délibération en présence, le cas échéant, du Secrétaire Général
de la Commission Bancaire ou de son représentant.
Lorsque la situation de l’établissement
l’exige, le Secrétaire Général de la COBAC
prend part ou se fait représenter, pour exercer son droit de communication, aux sessions
de l’organe délibérant de l’établissement assujetti ou lors des réunions des assemblées
générales des actionnaires.
Article 158
Les systèmes et processus visés par le
présent règlement doivent être documentés et
révisés régulièrement. Ils doivent permettre
d’assurer un reporting périodique aux organes délibérant et exécutif sur l’adéquation
des fonds propres au profil des risques et sur
les écarts qui peuvent en découler.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 159
Les Associations professionnelles des
établissements de crédit mettent en place
des cadres permanents de rencontres et
d’échanges d’expériences entre les responsables et collaborateurs de ces établissements
en charge du contrôle permanent, de l’audit
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interne, de la conformité et de la gestion des
risques.
Le Secrétariat Général de la COBAC accompagne ces associations et les établissements de crédit dans l’appréhension des dispositions réglementaires et leur vulgarisation
en vue de la mise en œuvre adéquate du présent règlement.
Article 160
Les établissements assujettis ayant externalisé certaines de leurs activités avant
la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent déclarer ces activités au
Secrétaire Général de la COBAC au plus tard
60 jours après cette date, en communiquant
les contrats y relatifs et toute autre information permettant de se faire une opinion sur
les conditions de réalisation de ces activités.
Le Secrétaire Général de la COBAC se
prononce sur la poursuite ou non de cette
externalisation et fixe, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles ces activités externalisées doivent être réalisées, dans le respect des dispositions minimales du présent
Règlement.
Lorsqu’un avis défavorable est donné à
la poursuite d’une activité externalisée, le
Secrétaire Général de la COBAC fixe le délai
dans lequel l’établissement assujetti est tenu
de mettre un terme à cette externalisation. Ce
délai ne peut excéder deux ans.
Article 161
Les contrats d’assistance technique, visés
à l’article 70 du présent règlement, convenus
avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement doivent être transmis par les établissements assujettis, au Secrétaire Général
de la COBAC, au plus tard soixante (60) jours
après cette date. Le Secrétaire Général de la
COBAC se prononce sur ces contrats en application des dispositions de l’article 70.
Article 162
En cas de non-respect des dispositions
du présent règlement, les dispositions relatives à l’assainissement des établissements
assujettis prévues au Titre II du règlement
n o 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM sus
visé peuvent être engagées. Une recommandation, une mise en demeure, une mise en
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garde et/ou une injonction peuvent être adressées à un établissement assujetti, à l’effet de
prendre dans un délai déterminé les mesures
correctrices de nature à mettre l’établissement en conformité avec les dispositions du
présent règlement.
Si un établissement assujetti et/ou ses
dirigeants n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte d’une
mise en garde ou ont enfreint gravement
les dispositions du présent règlement, la
Commission Bancaire peut prendre des
mesures disciplinaires et notamment prononcer une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 19 et 20 du règlement
n o 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM sus
cité.

Article 163
Le présent règlement abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, notamment le règlement COBAC R-2001/07 relatif
au contrôle interne dans les établissements
de crédit. Il entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2017.
Article 164
Le présent règlement sera notifié aux autorités monétaires nationales, aux directions
nationales de la BEAC, aux associations professionnelles des établissements de crédit,
aux établissements de crédit et aux commissaires aux comptes des établissements assujettis de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale. Il est publié
au Bulletin de la COBAC.
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Conditions relatives à l’exercice
de la profession bancaire
RèglementCOBAC R-2016/01
relatif aux conditions et modalités de délivrance des agréments des établissements
de crédit, de leurs dirigeants et de leurs
commissaires aux comptes
TITRE I
OBJET
Article 1 er Le présent règlement, pris en
application des dispositions du règlement
02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars
2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la profession
bancaire dans la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale, détermine la composition des dossiers de demande
d’agrément soumis à l’autorité monétaire et
précise les modalités de leur instruction.
TITRE II
Composition du dossier des demandes
d’agrément des établissements de crédit et
modalités de traitement
CHAPITRE I
Composition du dossier de demande
d’agrément des établissements de crédit

la qualité des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants et des commissaires aux
comptes de l’établissement de crédit.
Article 4 Le dossier de demande d’agrément
en qualité d’établissement de crédit doit comporter les éléments d’information relatifs, respectivement, à l’établissement lui-même, aux
actionnaires de l’établissement de crédit, aux
administrateurs ainsi qu’aux dirigeants et aux
commissaires aux comptes.
Article 5 Les éléments d’information relatifs
à l’établissement comprennent notamment :
—

—

—

—

Article 2 La demande d’agrément en qualité
d’établissement de crédit est adressée à l’autorité monétaire contre récépissé. Aux fins
d’information, une copie de ladite demande
accompagnée du récépissé est transmise, par
le requérant, à la Commission Bancaire.
—
La demande d’agrément doit préciser la catégorie d’établissement de crédit pour laquelle
le requérant postule et être accompagnée
d’un dossier complet dont la composition est
précisée aux articles 5 et suivants ci-dessous.
Article 3 Le dossier de demande d’agrément doit comporter tous les éléments d’information permettant à la COBAC de s’assurer du respect des conditions d’exercice et d’agrément fixées par le règlement
n o 02/15/CEMAC/UMAC/ COBAC, d’apprécier la viabilité du projet et d’évaluer

—

—

—

une fiche comportant des
renseignements généraux
sur l’établissement de crédit, conforme au modèle défini par instruction de la
COBAC ;
une expédition notariée des
statuts de l’établissement
de crédit ;
une expédition notariée du
procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
la liste des actionnaires, détaillant pour chacun d’eux,
le nombre d’actions détenues, la valeur nominale
des actions, les actions libérées, le pourcentage de participation correspondant et
l’équivalence en droits de
vote ;
les éléments d’information
sur les actionnaires fixés
par les articles 7 et 8 du présent règlement ;
la déclaration notariée de
souscription et de versement du capital social ;
le rapport du commissaire
aux apports pour tout apport en nature ;
le relevé du compte bancaire ayant reçu le capital
libéré ;
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—

—

—

—

—

—

—

—

la composition prévisionnelle du conseil d’administration, en distinguant les
administrateurs exécutifs,
les administrateurs nonexécutifs et les administrateurs indépendants ;
les éléments d’information
sur les personnes pressenties à la fonction d’administrateur fixés par l’article 12
du présent règlement ;
les éléments d’information
sur les personnes pressenties pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint fixés
par l’article 20 du présent
règlement ;
la liste et la composition
des comités spécialisés qui
seront institués au sein du
conseil d’administration et
leurs attributions respectives ;
la liste et la composition
des comités spécialisés destinés à assister la direction
générale dans la gestion
courante de l’établissement
de crédit et leurs attributions respectives ;
l’organigramme prévisionnel comprenant les informations définies à l’article 16
du présent règlement ;
le plan d’affaires prévisionnel sur cinq exercices comportant notamment la description du projet, l’analyse
stratégique du marché, la
stratégie commerciale, les
prévisions d’organisation et
d’implantation et les projections financières ;
le détail des moyens techniques, financiers et humains qui seront mis en
œuvre ;

—

—

—

—

—

les bilans et comptes de
résultat prévisionnels sur
cinq ans ;
les projets des manuels de
procédures concernant notamment le dispositif de
contrôle interne, la gestion des risques, la gestion du système d’information, le plan de continuité
d’activité, la lutte contre le
blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme, le suivi des opérations externalisées et la
charte du gouvernement
d’entreprise ;
les prévisions d’évolution
des effectifs (nationaux et
expatriés) ;
le contrat d’assistance technique avec un partenaire de
référence, le cas
échéant ;
l’attestation portant accord
préalable ou la lettre de
non-objection de l’autorité de supervision bancaire
du pays d’origine, le cas
échéant.

Article 6 Afin d’apprécier la qualité des actionnaires et leur honorabilité, la COBAC
évalue leur surface financière et s’assure
qu’ils ne sont pas frappés par l’une des interdictions et incompatibilités prévues par la
règlementation en vigueur.
Article 7 Les éléments d’information relatifs à l’actionnaire personne physique comprennent notamment :
—

—

une lettre d’engagement
adressée au Président de la
COBAC par l’actionnaire
majoritaire, conforme au
modèle établi par la réglementation en vigueur ;
un certificat d’imposition
fiscale délivré par l’administration fiscale du pays
d’imposition ;
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—

—

—

—

—

—

un curriculum vitae rédigé
en français, dûment daté et
signé ;
une
copie
certifiée
conforme d’un document
d’identité officiel (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois, délivré par les
autorités compétentes du
pays dont il a la nationalité
et du pays de résidence ;
une attestation notariée
de la situation patrimoniale. Cette attestation devra être certifiée par l’autorité consulaire si l’acquéreur potentiel est d’une
nationalité autre que celle
d’un pays de la CEMAC ;
la liste des participations
détenues dans les autres
établissements de crédit et
dans toute autre entreprise
ayant leur siège dans la
CEMAC ou à l’étranger ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle l’actionnaire indique l’origine des
fonds à investir et atteste
que ceux-ci ne proviennent
pas d’activités illicites.

Article 8 Les éléments d’information relatifs
à l’actionnaire personne morale de droit privé
comprennent notamment :
—
—

—

une expédition notariée des
statuts de la société ;
le procès-verbal de l’organe délibérant de l’entité autorisant la souscription au capital social de
l’établissement de crédit en
création ou l’implantation
d’une filiale ;
la liste des actionnaires de
la société et, le cas échéant,
de leurs ayants-droit éco-

—

—

—

—
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nomique, détaillant, pour
chacun d’eux, le nombre
d’actions détenues, la valeur nominale des actions
ainsi que le pourcentage de
participation correspondant
et l’équivalence en droits
de vote ;
les états financiers annuels
certifiés par les commissaires aux comptes comprenant les bilans et les
comptes de résultat des
trois derniers exercices ;
la liste des participations
détenues dans les autres
établissements de crédit et
dans toute autre entreprise
ayant leur siège dans la
CEMAC ou à l’étranger ;
une déclaration sur l’honneur de son représentant légal par laquelle il indique
l’origine des fonds à investir et atteste que ceux-ci ne
proviennent pas d’activités
illicites ;
un document par lequel la
personne morale de droit
privé, lorsqu’elle est l’actionnaire majoritaire, s’engage à soutenir le développement de l’établissement
de crédit.

Article 9 Le dossier de demande d’agrément
émanant de groupes bancaires, de holdings
financières, de toute autre entité de tête ou
d’établissements de crédit faisant partie de
telles entités doit comporter en outre :
—
—

—

l’organigramme du groupe
dont relève le requérant ;
la liste des actionnaires,
et, le cas échéant de leurs
ayants-droit économiques,
de la holding de tête du
groupe d’appartenance du
requérant et de chaque société apparentée ;
les états financiers conso-
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lidés certifiés, comprenant
les bilans et les comptes
de résultat relatifs aux trois
derniers exercices ;
—
la liste des participations
détenues dans le capital
d’établissements de crédit
et dans toute autre entreprise ayant leur siège sur le
territoire d’un Etat membre
ou à l’étranger, par le requérant, par son groupe ou par
la holding financière dont il
relève ;
—
le procès-verbal de l’organe délibérant de l’entité requérante autorisant la
création ou la prise de participation au capital de la
filiale.
Article 10 Les éléments d’information relatifs à l’actionnaire personne morale de droit
public comprennent notamment :
—
l’acte portant création de la
personne morale ;
—
l’acte autorisant la personne morale à prendre des
participations dans le capital de l’établissement ;
—
un document par lequel la
personne morale de droit
public, lorsqu’elle est l’actionnaire majoritaire, s’engage à soutenir le développement de l’établissement
de crédit.
Article 11 Afin d’apprécier la qualité des futurs administrateurs, la COBAC s’assure que
ces derniers sont en mesure de s’acquitter
convenablement de leur mission et ne sont
pas frappés par l’une des interdictions et incompatibilités prévues par la règlementation
en vigueur.
Article 12 Les éléments d’information relatifs à chacun des administrateurs personne
physique ou au représentant de l’administrateur personne morale, comprennent notamment :
—
le cas échéant, le procès-

—

—

—

—

verbal de l’assemblée générale portant désignation
de l’intéressé en qualité de
membre du conseil d’administration ;
une
copie
certifiée
conforme d’un document
d’identité officiel (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
un curriculum vitae rédigé
en français, dûment daté et
signé ;
un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois, délivré par les
autorités compétentes du
pays dont il a la nationalité et du pays de résidence ;
une déclaration sur l’honneur des fonctions et mandats d’administrateur exercés en dehors de l’établissement concerné et par laquelle le candidat administrateur atteste ne pas être
frappé par l’une des interdictions ou incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 13 La COBAC vérifie que les commissaires aux comptes pressentis présentent
toutes les garanties d’indépendance à l’égard
de l’établissement de crédit et de toutes personnes apparentées à cet établissement.
Article 14 Le dossier de demande d’agrément en qualité d’établissement de crédit
doit également comporter les éléments d’information prévus à l’article 22 pour chacun
des commissaires aux comptes personne physique pressentis et à l’article 23 pour chacun
des commissaires aux comptes personne morale pressentis.
Article 15 La COBAC vérifie la structure de
gouvernance du futur établissement de crédit et s’assure des aptitudes professionnelles
apparentes des futurs dirigeants, de leur honorabilité, et de l’absence de tout conflit d’intérêts, interdiction ou incompatibilité de la part
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des personnes pressenties aux fonctions de directeur général et de directeur général adjoint.
A ce titre, le dossier de demande d’agrément
en qualité d’établissement de crédit doit également comporter les éléments d’information
prévus à l’article 20 du présent règlement
pour chacun des dirigeants pressentis.
Article 16 Outre les éléments d’information
prévus à l’article 5 du présent règlement,
l’établissement de crédit doit fournir un organigramme prévisionnel détaillé décrivant
notamment :
—
la répartition des fonctions
et responsabilités au sein
de la direction générale,
des services opérationnels
et des différents comités
créés ;
—
pour chaque activité, l’identité du ou des responsable(s) et le nombre de personnes qui y sont affectées.
Chapitre II : Modalités de traitement
des demandes d’agrément des établissements de crédit
Article 17 Dans le cadre de l’instruction de
la demande d’agrément d’un établissement
de crédit, la COBAC apprécie l’aptitude de
l’entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions requises pour
le bon fonctionnement du système bancaire
et la sécurité des déposants.
Article 18 La COBAC doit notamment :
—
vérifier la cohérence entre
la nature des activités projetées et la catégorie d’établissement de crédit sollicitée ainsi que l’adéquation
des moyens humains, techniques et financiers envisagés au regard notamment
du programme d’activités
que le requérant envisage
de mettre en œuvre ;
—
s’assurer du respect des dispositions des articles 4 et 5
du règlement
n o 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC
sus cité ;

—

—

—

—

—
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évaluer la qualité des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants
et des commissaires aux
comptes ;
vérifier l’origine des fonds
apportés par les promoteurs
pour la constitution du capital initial de l’établissement
de crédit ainsi que la capacité des principaux actionnaires à apporter un soutien financier à leur établissement en cas de besoin ;
apprécier la solidité de
la situation financière prévisionnelle de l’établissement de crédit en rapport
avec la stratégie proposée, l’adéquation des fonds
propres envisagés au profil
de risque, afin de déterminer la capacité de l’établissement à respecter ultérieurement les normes prudentielles ;
s’assurer que les structures
de l’actionnariat et de gouvernance de l’établissement
de crédit et du groupe auquel il appartient n’empêcheront pas un contrôle efficace, tant sur base individuelle que consolidée et ne
sont pas de nature à entraver, à l’avenir, une mise en
œuvre efficace de mesures
correctrices ;
évaluer les dispositifs de
contrôle interne et de gestion des risques que l’établissement de crédit envisage de mettre en place,
au regard des risques prévisibles, de la nature, du volume et de la complexité
des activités projetées.

Article 19 Lorsqu’il s’agit de demandes
d’agrément émanant d’établissements de cré-
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dit ou de groupes bancaires ayant leur siège
à l’étranger, la COBAC vérifie, en outre,
que l’autorité de contrôle bancaire du pays
d’origine assure un contrôle consolidé au
niveau de l’ensemble du groupe à l’échelle
internationale.

—

TITRE III
Composition du dossier des demandes
d’agrément des dirigeants et des
commissaires aux comptes des
établissements de crédit et modalités de
traitement

—

CHAPITRE I
Composition du dossier de demande
d’agrément des dirigeants et des
commissaires aux comptes d’établissements
de crédit
—
Article 20 Le dossier de demande d’agrément d’un dirigeant d’un établissement de
crédit doit comporter notamment les éléments suivants :
—
un curriculum vitae rédigé
en français, dûment daté et
signé ;
—
les
copies
certifiées
conformes des diplômes ;
—
les
copies
certifiées
conformes des attestations
de travail ainsi que la liste
des fonctions précédemment exercées précisant la
taille, l’effectif et la nature
des activités des entreprises
concernées ;
—
une
copie
certifiée
conforme de l’acte de naissance ;
—
deux photographies d’identité ;
—
une
copie
certifiée
conforme d’un document
officiel d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
—
un extrait de casier judiciaire datant de moins de

—

—

—

—

—

trois mois, délivré par les
autorités compétentes du
pays dont le requérant a la
nationalité et du pays de résidence ;
la liste des mandats en
cours en qualité d’administrateur exercés au sein
d’autres sociétés, y compris
les sociétés du groupe auquel est apparenté ou lié le
futur établissement de crédit ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le requérant dirigeant atteste ne pas
être frappé par l’une des interdictions ou incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur ;
la liste des participations
détenues dans d’autres entreprises détaillant, pour
chacune d’elles, le nombre
de participation détenues,
leurs valeurs nominales
ainsi que le pourcentage
correspondant et l’équivalence en droits de vote ;
un certificat ou une attestation de résidence datant de
moins de trois
mois ;
une carte de séjour en cours
de validité pour les étrangers ;
une expédition du procèsverbal du conseil d’administration ou de l’assemblée générale portant désignation en qualité de dirigeant ;
le cas échéant, des copies
des agréments antérieurs
pour les dirigeants agréés
dans le secteur bancaire
hors CEMAC ;
un certificat d’imposition
délivré par l’administration
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—

fiscale du pays d’imposition ;
une attestation de non
faillite ou de non sujétion
à une procédure collective
d’apurement de passif.

—

Article 21 La remise d’un récépissé de demande de carte de séjour est admise à défaut
de certificat de domicile et de carte de séjour.
Article 22 La demande d’agrément d’un
commissaire aux comptes personne physique
doit comporter notamment les éléments suivants :
—

—

—

—
—

—

—

une expédition du procèsverbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires portant désignation de l’intéressé en qualité de commissaires aux
comptes ;
une
copie
certifiée
conforme d’un document
officiel d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
un extrait du casier judiciaire datant de moins
de trois mois, délivré par
les autorités judiciaires du
pays dont il a la nationalité et du pays de résidence ;
deux photographies d’identité ;
une
copie
certifiée
conforme de l’agrément délivré par la CEMAC en qualité d’expert-comptable ;
une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre
National des Experts
Comptables pour les pays
disposant d’un tel organe ;
un curriculum vitae rédigé
en français, dument daté
et signé, accompagné d’un
état de services ou des missions accomplies, faisant
ressortir les périodes d’intervention, les clients, les

—

—

—

—

—

—
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secteurs d’activités appuyé
le cas échéant, par des attestations délivrées par les
clients ;
le cas échéant, les copies
des agréments antérieurs
pour les commissaires aux
comptes déjà agréés dans le
secteur bancaire hors de la
CEMAC ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le commissaire aux comptes atteste ne pas être frappé
par l’une des interdictions
ou incompatibilités prévues
par la réglementation en vigueur ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le commissaire aux comptes indique les liens sociaux, financiers ou d’affaires, directs ou indirects, qu’il
entretient avec l’établissement de crédit qu’il est appelé à contrôler ou toute
société liée ou apparentée,
et les liens de parenté avec
les dirigeants ou les actionnaires détenant au moins
5% du capital de l’établissement de crédit ;
un certificat d’imposition
délivré par l’administration
fiscale du pays d’imposition ;
un certificat de non redevance délivré par l’organisme de prévoyance sociale du pays d’imposition ;
une attestation de non
faillite ou de non sujétion
à une procédure collective
d’apurement de passif ;
la police d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Article 23 La demande d’agrément d’un
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commissaire aux comptes personne morale
doit comporter notamment les éléments suivants :
—
—

—

—

—
—

—

—

—

—

une expédition du procèsverbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires portant désignation de l’intéressé en qualité de commissaires aux
comptes ;
une fiche comportant des
renseignements généraux
sur la société conforme au
modèle défini par instruction de la COBAC ;
un extrait du Registre du
Commerce et du Crédit
Mobilier ;
une copie des statuts ;
une
copie
certifiée
conforme de l’agrément
délivré par la CEMAC en
qualité de société d’expertise comptable ;
une attestation inscription
à l’Ordre National des
Experts Comptables, pour
les pays disposant d’un tel
organe ;
les états financiers annuels
certifiés des trois derniers
exercices comprenant les
bilans et les comptes de
résultat ainsi que le détail
du chiffre d’affaires réalisé
avec des établissements de
crédit ;
une description de l’état
des services ou des missions accomplies, faisant
ressortir les périodes d’intervention, les clients, les
secteurs d’activités appuyée, le cas échéant, par
des attestations délivrées
par les clients cités ;
le cas échéant, les copies
des agréments antérieurs
pour les commissaires aux

—

—

—

—

—

comptes déjà agréés dans le
secteur bancaire hors de la
CEMAC ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le commissaire aux comptes atteste qu’aucun des associés
n’est frappé par l’une des
interdictions ou incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le commissaire aux comptes indique les liens sociaux, financiers ou d’affaires, directs ou indirects, que la
personne morale ou ses associés entretiennent avec
l’établissement de crédit
qu’il est appelé à contrôler ou toute société liée ou
apparentée, et les liens de
parenté avec les dirigeants
ou les actionnaires détenant
au moins 5% du capital de
l’établissement de crédit ;
un certificat d’imposition
délivré par l’administration
fiscale du pays d’imposition ;
un certificat de non redevance délivré par l’organisme de prévoyance sociale du pays d’imposition ;
une attestation de non
faillite ou de non sujétion
à une procédure collective
d’apurement de passif ;
la police d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Chapitre II : Modalités de traitement
des demandes d’agrément des dirigeants
et des commissaires aux comptes des établissements de crédit
Article 24 Les fonctions de directeur général
et de directeur général adjoint d’un établissement de crédit sont incompatibles avec l’exer-
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cice de la fonction de mandataire social ou
de tout emploi salarié dans une entité autre
que ledit établissement de crédit.
Article 25 Les dirigeants des établissements
de crédit doivent :
soit être titulaires au moins
—
d’un master en sciences
économiques, bancaires, financières, juridiques ou de
gestion ou de tout autre diplôme reconnu équivalent
au moment du dépôt du
dossier, et justifier de solides références ainsi que
d’une expérience professionnelle de cinq ans au
moins dans des fonctions
d’encadrement de haut niveau ;
—
soit, en l’absence du diplôme sus évoqué, être titulaires au moins d’une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de tout autre diplôme reconnu équivalent
au moment du dépôt du
dossier, et justifier de solides références ainsi que
d’une expérience professionnelle de dix ans au
moins dans des fonctions
d’encadrement de haut niveau.
Au sens du présent règlement, on entend
par fonction d’encadrement de haut niveau,
les fonctions qui donnent à leur titulaire le
pouvoir de prendre des décisions engageant
l’établissement et qui l’habilitent à diriger et
orienter les activités de ses entités. Il s’agit
notamment des fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, de directeur
et de chef de département.
Article 26 Les commissaires aux comptes
des établissements de crédit peuvent être des
personnes physiques « experts comptables »
ou des personnes morales « sociétés d’expertise comptable ».
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Les sociétés d’expertise comptable
doivent posséder au moins un expertcomptable agréé par la CEMAC parmi leurs
associés.
Article 27 La Commission Bancaire examine
l’aptitude professionnelle des commissaires
aux comptes au regard des informations fournies.
Article 28 Dans le cadre de l’instruction de
la demande d’agrément, la COBAC apprécie
également l’honorabilité du dirigeant ou du
commissaire aux comptes pressenti et s’assure de l’inexistence de conflits d’intérêts ou
d’incompatibilités avec l’exercice de cette
fonction.
Article 29 La COBAC peut, si elle le juge
nécessaire, convoquer le dirigeant ou le commissaire aux comptes pressenti pour un entretien afin d’apprécier son niveau de compétence et de connaissance du métier.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES ET
FINALES
Article 30 Une instruction de la COBAC
prise en application du présent règlement
détermine les modèles de présentation de
certaines pièces exigées. La non-conformité
d’une pièce fournie par le requérant au modèle défini par ladite instruction rend cette
pièce irrecevable.
Article 31 Les requérants avisent le
Secrétariat Général de la COBAC, par écrit,
de toute modification survenue, lors de la
phase de traitement de la demande d’agrément, au niveau des informations fournies à
l’appui de leur demande d’agrément.
Article 32 Les diplômes, attestations et
autres documents rédigés dans une langue
autre que le français, doivent être traduits en
français et certifiés conformes par l’autorité
consulaire du pays de délivrance ou par toute
autre autorité habilitée.
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Article 33 Le présent règlement abroge
toutes les dispositions antérieures contraires.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet
2016.
Article 34 Le présent règlement sera notifié aux autorités monétaires, aux directions
nationales de la BEAC et aux associations
professionnelles des établissements de crédit.
Il est publié au Bulletin de la COBAC.
Article 35 Le Secrétaire Général de la
Commission Bancaire est chargé de l’exécution du présent règlement.

10.6 Conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire
Règlement COBAC R-2016/02
relatif aux modifications de situation des
établissements de crédit
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET
Article 1 er Le présent règlement, pris en
application des dispositions du règlement
02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et
complétant certaines conditions relatives à
l’exercice de la profession bancaire dans la
Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale, détermine les modalités
de traitement et la composition des dossiers
de demande d’autorisation préalable et de
notification, soumis à l’autorité monétaire
pour les modifications de situation des établissements de crédit.

CHAPITRE II
DEFINITIONS
Article 2 Pour l’application du présent règlement on entend par :
— changement de contrôle : toute opération par laquelle une personne physique ou morale, ou un groupe de personnes agissant ensemble, acquiert ou
cède une fraction du capital qui lui
donne ou lui fait perdre le pouvoir de
contrôle effectif sur la gestion de l’établissement ;
— fusion : toute opération par laquelle
deux ou plusieurs établissements de
crédit décident de se fondre en un seul
établissement. L’opération de fusion
peut donner lieu soit à la création d’une
nouvelle entité, soit à l’absorption par
un établissement de toutes les autres
entités ;
— participation significative : détention
d’actions représentant au moins 5% du
capital social ou des droits de vote de
l’établissement de crédit ;
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— pouvoir de contrôle effectif : détention par un actionnaire ou un groupe
d’actionnaires des droits de vote suffisamment importants pour être en situation d’imposer sa volonté ou son
pouvoir dans les assemblées générales
et, ce faisant, d’exercer un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur la gestion de l’établissement de crédit au sens de l’article
62 du règlement COBAC R-2003/01
du 15 janvier 2003 relatif à l’organisation des comptabilités des établissements de crédit. Le contrôle est présumé effectif lorsque les droits de vote
détenus directement ou indirectement
sont d’une fraction au moins égale au
cinquième des droits de vote ;
— scission : toute opération par laquelle
le patrimoine d’un établissement de
crédit est divisé en plusieurs fractions
dont chacune forme le patrimoine
d’une entité nouvelle.
Article 3 Sont assimilés aux droits de vote
détenus par une personne, les droits de vote
détenus par :
— d’autres personnes pour le compte de
cette personne ;
— les sociétés placées sous le contrôle
effectif de cette personne ;
— un tiers avec qui cette personne est liée
par une convention d’actionnaires ;
— les ascendants, les descendants de
cette personne, les conjoints, les frères,
sœurs et autres parents jusqu’au 4ème
degré.
Sont également assimilés aux droits de vote
d’une personne, les droits que celle-ci ou
l’une des personnes mentionnées ci-dessus
est en droit d’acquérir à sa seule initiative en
vertu d’un accord exprès, tacite, public ou
occulte.
Article 4 Sont considérées comme agissant
ensemble, les personnes qui ont conclu un
accord exprès, tacite, public, occulte, en vue
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d’acquérir ou de céder des droits de vote ou
en vue d’exercer des droits pour mettre en
œuvre une politique commune vis-à-vis de
l’établissement. Un tel accord est présumé
exister :
— entre une société, le président de son
Conseil d’Administration et ses directeurs généraux ou les membres de son
directoire ou ses gérants ou dirigeants ;
— entre une société et les sociétés dont
elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contrôle ;
— entre des sociétés placées sous le
contrôle effectif de la même ou des
mêmes personnes.
Article 5 Sont considérées comme affectant
de manière significative la situation d’un établissement de crédit et nécessitent l’autorisation préalable de la COBAC, les modifications qu’un établissement de crédit envisage d’apporter à sa situation juridique et qui
concernent l’un des éléments au vu desquels
il a été agréé. Ces modifications portent notamment sur :
— le changement, l’extension ou la restriction du type d’activités autorisées ;
— la fusion ou la scission de l’établissement ;
— la cession du fonds de commerce ;
— la cession partielle d’actifs représentant au moins 25% du total de
bilan de l’établissement ;
— l’augmentation du capital social
de l’établissement ;
— le changement de contrôle ;
— la prise, la cession de participations significatives dans le capital
de l’établissement ;
— l’ouverture de filiale ou de succursale hors de la CEMAC ;
— l’ouverture de bureau de représentation, d’information ou
de liaison dans un Etat de la
CEMAC ou hors de la CEMAC ;
— la prise de participations dans
une entité en dehors de la
CEMAC.

TITRE II
MODALITES D’INSTRUCTION ET
COMPOSITION DU DOSSIER DES
DEMANDES D’AUTORISATION
PRÉALABLE
CHAPITRE III
Modalités de traitement des demandes
d’autorisation préalable des établissements
de crédit
Article 6 Les modifications affectant de manière significative la situation d’un établissement de crédit ne peuvent être autorisées que
si la COBAC a l’assurance que de telles opérations ne mettent pas en péril la pérennité de
l’établissement.
Article 7 La COBAC peut rejeter toute demande d’autorisation préalable portant sur
une modification de nature à induire un changement de contrôle, lorsqu’elle considère que
l’exercice de sa mission de contrôle de l’établissement est susceptible d’être entravé du
fait de l’existence d’une immunité de juridiction de droit ou de fait au bénéfice du (ou des)
futur(s) actionnaire(s).
Article 8 L’ouverture de filiale ou de succursale hors de la CEMAC d’un établissement
de crédit assujetti, ainsi que la prise de participations dans une entité dont le siège est hors
de la CEMAC, ne peuvent être autorisées
que dans la mesure où elles n’affectent pas
l’équilibre de sa situation financière et n’entraine pas une insuffisance des fonds propres
au regard de son profil de risque.
Article 9 L’ouverture dans un Etat de la
CEMAC ou hors de la CEMAC de bureau
de représentation, d’information ou de liaison par un établissement de crédit agréé dans
la CEMAC ne peut être autorisée que pour
l’exercice d’activités autres que les opérations de banque. Les opérations exercées
pour le compte de l’établissement sont limitées :
— à la collecte de données économiques,
financières et sectorielles présentant un
intérêt pour l’établissement de crédit ;
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— au développement de relations avec les
opérateurs économiques du pays d’accueil pour la promotion de l’activité de
l’établissement ;
— à la participation aux événements et
manifestations revêtant un intérêt pour
l’établissement.
CHAPITRE IV
Composition du dossier d’autorisation
préalable
Article 10 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour le changement, l’extension ou la restriction des activités de l’établissement de crédit requérant, doit comprendre :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de
cette opération ;
— le rapport du conseil d’administration
sur l’opération ;
— le rapport du commissaire aux comptes
sur l’opération ;
— le projet de statuts modifiés ;
— tous les éléments d’informations permettant à la COBAC d’évaluer l’adéquation du système de gouvernance,
du dispositif de maîtrise des risques et
du niveau des fonds propres de l’établissement aux normes prudentielles
en vigueur pour le type d’activité envisagé.
Article 11 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour une opération de fusion
doit comprendre notamment :
— la dénomination de l’établissement absorbant ou du nouvel établissement
issu de la fusion ;
— les statuts des sociétés engagées dans
la fusion ainsi que, le cas échéant, les
projets de statuts de la nouvelle entité
à créer ;
— les états financiers annuels certifiés par
les commissaires aux comptes comprenant les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices de
chacune de ces sociétés ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de chacune de ces
sociétés autorisant la fusion ;
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— le rapport du conseil d’administration
de chacune des sociétés adressé aux actionnaires relativement à l’opération ;
— les rapports des commissaires relatifs
à la fusion, pour chacune de ces sociétés ;
— la convention de fusion conclue entre
ces sociétés ;
— le projet de fusion précisant la méthode
retenue pour la détermination du rapport d’échange et l’évaluation de l’actif ;
— le plan de redéploiement du personnel.
La liste ci-dessus peut être complétée ou
amendée par une instruction de la COBAC.
Article 12 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour une opération de scission
doit comprendre notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’établissement
de crédit autorisant la scission ;
— le projet de scission ;
— le rapport du commissaire aux comptes
relatif à l’opération de scission ;
— le plan de redéploiement du personnel.
Article 13 Nonobstant les conditions prévues
par la réglementation en vigueur, le dossier
de demande d’autorisation préalable pour une
opération de cession totale du fonds de commerce ou de cession partielle d’actifs doit
comprendre notamment :
— les statuts de l’entité cédante ;
— les états financiers annuels certifiés par
les commissaires aux comptes comprenant les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices de
l’établissement de crédit cédant et de
l’entité cessionnaire ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale de l’établissement de crédit cédant
ou de l’organe délibérant de l’entité
cessionnaire, autorisant la cession ;
— le rapport du conseil d’administration
de l’établissement de crédit cédant et,
le cas échéant, de l’entité cessionnaire,
adressé aux actionnaires.
Article 14 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour l’augmentation du capital
social doit comprendre notamment :
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— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de
l’augmentation du capital ;
— le rapport du commissaire aux comptes
relatif à l’augmentation du capital ;
— le bulletin de souscription au capital
social ;
— le cas échéant, les actes de renonciation au droit préférentiel de souscription ;
— la déclaration notariée de souscription
et de versement s’il s’agit d’un apport
en numéraire ;
— l’extrait du compte dépositaire des
fonds pour attester de la libération effective ;
— le rapport du commissaire aux apports
lorsqu’il s’agit d’un apport en nature ;
— le certificat de libération des actions
constaté par le notaire en cas de compensation de créances certaines, liquides et exigibles. Ce certificat est
établi sur arrêté des comptes certifiés
par le commissaire aux comptes ;
— le tableau de répartition du capital
avant et après l’opération.
Article 15 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour la réduction du capital
social de l’établissement de crédit doit comprendre notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la
réduction du capital social ;
— le rapport d’appréciation du commissaire aux comptes sur les causes et
conditions de la réduction du capital ;
— le tableau de répartition du capital
avant et après l’opération.
Article 16 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour la prise, la cession ou le
transfert de participations qui induit un changement du pouvoir de contrôle de l’établissement de crédit requérant, doit comprendre :
— une copie certifiée conforme du document juridique fixant les conditions et
les modalités de l’opération entre les
parties prenantes ;
— le cas échéant, le pacte d’actionnaires ;
— les déclarations notariées de souscrip-

—

—

—
—

tion et de versement ;
le tableau de répartition du capital de
l’établissement de crédit avant et après
l’opération ;
une étude détaillant les objectifs de
l’opération, les modalités de son financement et son impact sur le contrôle
de l’établissement cible, notamment
en ce qui concerne sa gouvernance,
sa stratégie commerciale, les activités projetées, l’externalisation d’activités, sa situation prudentielle, son profil
de risque et son exposition à de nouveaux risques ;
le plan d’activités sur trois ans ;
l’accord préalable ou l’avis de nonobjection de l’autorité de contrôle bancaire du pays d’origine, lorsque l’acquéreur est un établissement de crédit,
un groupe ou une holding financière
qui a son siège hors de la CEMAC.

Article 17 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour la prise, la cession
de participations qui induit un changement
du pouvoir de contrôle de l’établissement de
crédit requérant, doit aussi comporter les éléments d’information permettant à la COBAC
d’apprécier la qualité et l’honorabilité des
futurs acquéreurs, d’évaluer leur solidité financière et de s’assurer qu’ils ne sont pas
atteints par l’une des interdictions ou incompatibilités prévues par la réglementation en
vigueur.
Sont à présenter :
1. Pour un acquéreur personne physique :
— un curriculum vitae rédigé en
français, dûment daté et signé ;
— une copie certifiée conforme
d’un document d’identité officiel
(carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, délivré par les autorités compétentes
du pays dont il a la nationalité et
du pays de résidence ;
— une attestation notariée de la situation patrimoniale. Cette attestation devra être certifiée par l’au-
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torité consulaire si l’acquéreur
potentiel est d’une nationalité
autre que celle du pays de localisation de l’établissement ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession ;
— une déclaration des participations détenues dans les autres établissements de crédit ayant leur
siège dans la CEMAC ou hors de
la CEMAC ;
— une déclaration sur l’honneur par
laquelle le futur actionnaire indique l’origine des fonds investis et atteste que ceux-ci ne proviennent pas d’activités illicites.
2. Pour un acquéreur personne morale de
droit privé :
— les statuts notariés de la société ;
— les états financiers annuels certifiés par les commissaires aux
comptes, comprenant les bilans
et les comptes de résultat des
trois derniers exercices ;
— la structure de l’actionnariat et,
le cas échéant, celui de la société
mère, du groupe bancaire ou de
la holding financière dont relève
l’acquéreur, détaillant par actionnaire le nombre d’actions détenues, la fraction du capital correspondante et l’équivalence en
droits de vote ;
— une déclaration des participations détenues dans les autres établissements de crédit ayant leur
siège dans la CEMAC ou hors de
la CEMAC ;
— le procès-verbal de l’organe délibérant compétent approuvant
l’opération ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession ;
— une déclaration sur l’honneur par
laquelle l’acquéreur indique l’ori-
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gine des fonds à investir et atteste
que ceux-ci ne proviennent pas
d’activités illicites ;
— l’organigramme du groupe après
l’opération.
3. Pour un acquéreur personne morale de
droit public :
— l’acte portant création de la personne morale ;
— l’acte autorisant la personne morale à prendre des participations
dans le capital de l’établissement ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession ;
— un document par lequel la personne morale de droit public lorsqu’elle est l’actionnaire majoritaire, s’engage à soutenir le développement de l’établissement de
crédit.
Article 18 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour la prise, la cession
ou le transfert de participations significatives
n’entrainant pas un changement du pouvoir
de contrôle de l’établissement de crédit requérant, doit comprendre les éléments d’information suivants pour chacun des futurs
acquéreurs :
1. Acquéreur personne physique :
— un curriculum vitae rédigé en
français, dûment daté et signé ;
— une copie certifiée conforme
d’un document d’identité officiel
(carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, délivré par les autorités compétentes
du pays dont il a la nationalité et
du pays de résidence ;
— une attestation notariée de la situation patrimoniale. Cette attestation devra être certifiée par l’autorité consulaire si l’acquéreur
potentiel est d’une nationalité
autre que celle du pays de locali-
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sation de l’établissement ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession ;
— une déclaration des participations détenues dans les autres établissements de crédit ayant leur
siège dans la CEMAC ou hors de
la CEMAC ;
— une déclaration sur l’honneur par
laquelle le futur actionnaire indique l’origine des fonds à investir et atteste que ceux-ci ne proviennent pas d’activités illicites.
2. Acquéreur personne morale de droit
privé :
— les statuts notariés de la société ;
— les états financiers annuels certifiés par les commissaires aux
comptes comprenant les bilans et
les comptes de résultat des trois
derniers exercices ;
— la structure de l’actionnariat détaillant par actionnaire le nombre
d’actions détenues, la fraction du
capital correspondante et l’équivalence en droits de vote ;
— le procès-verbal de l’organe délibérant compétent approuvant
l’opération ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession ;
— une déclaration des participations détenues dans les autres établissements de crédit ayant leur
siège dans la CEMAC ou hors de
la CEMAC ;
— une déclaration sur l’honneur par
laquelle l’acquéreur indique l’origine des fonds à investir et atteste
que ceux-ci ne proviennent pas
d’activités illicites ;
— le tableau de répartition du capital de l’établissement de crédit
avant et après l’opération.
3. Pour un acquéreur personne morale de

droit public :
— l’acte portant création de la personne morale ;
— l’acte autorisant la personne morale à prendre des participations
dans le capital de l’établissement ;
— un document par lequel la personne morale de droit public lorsqu’elle est l’actionnaire majoritaire, s’engage à soutenir le développement de l’établissement de
crédit ;
— une copie du bulletin de souscription des actions de l’établissement de crédit ou de l’acte de
cession.
Article 19 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour l’ouverture d’un bureau
d’information, de représentation ou de liaison
doit comprendre les éléments d’information
suivants :
— le procès-verbal de l’organe délibérant
ayant décidé de l’opération ;
— le cas échéant, la dénomination retenue
pour le bureau ;
— une note faisant ressortir les objectifs
recherchés à travers la création du bureau de représentation, le nombre prévisionnel des salariés ainsi qu’un descriptif des fonctions devant être assumées par chacun d’eux ;
— le curriculum vitae du principal responsable du bureau ;
— un document attestant qu’aucun
membre du personnel du bureau n’est
frappé par l’une des interdictions et
incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20 Le dossier de demande d’autorisation préalable pour la prise de participation
dans une entité en dehors de la CEMAC doit
comprendre les statuts et les états financiers
annuels certifiés par les commissaires aux
comptes comprenant les bilans et les comptes
de résultat des trois derniers exercices de l’entité concernée.
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux demandes
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d’autorisation préalable pour la désignation
des commissaires aux comptes des
établissements de crédit
Article 21 L’autorisation préalable de la
COBAC est requise toutes les fois qu’un commissaire aux comptes, déjà agréé par l’autorité monétaire, est désigné pour certifier les
comptes d’un établissement de crédit.
Article 22 La COBAC s’assure que le commissaire aux comptes présente toutes les
garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement de crédit au sein duquel il est
appelé à exercer sa mission et de toutes personnes apparentées à cet établissement.
Elle apprécie également l’honorabilité du
commissaire aux comptes et s’assure de l’inexistence d’incompatibilités avec l’exercice
de cette fonction.
Article 23 La COBAC est saisie par une demande de l’établissement de crédit précisant
clairement leur rang, en l’occurrence premier
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant et deuxième commissaire aux comptes
titulaire ou suppléant. Sont joints à la demande, notamment :
— une copie certifiée de l’arrêté d’agrément en qualité de commissaire aux
comptes d’établissement de crédit ;
— la liste des établissements de crédit
de la CEMAC pour le compte desquels il exerce comme commissaire
aux comptes ;
— une expédition du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires portant désignation de l’intéressé en qualité de commissaires aux
comptes ;
— pour les personnes physiques :
a. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires
du pays dont il a la nationalité et
du pays de résidence ;
b. une déclaration sur l’honneur
par laquelle le commissaire aux
comptes atteste ne pas être frappé
par l’une des interdictions ou incompatibilités prévues par la ré-
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glementation en vigueur ;
c. une déclaration sur l’honneur
par laquelle le commissaire aux
comptes indique les liens sociaux, financiers ou d’affaires,
directs ou indirects, qu’il entretient avec l’établissement de crédit qu’il est appelé à contrôler ou
toute société liée ou apparentée,
et les liens de parenté avec les
dirigeants ou les actionnaires détenant au moins 5% du capital de
l’établissement de crédit.
pour les personnes morales :
—
a. une déclaration sur l’honneur
par laquelle le commissaire aux
comptes atteste qu’aucun des associés n’est frappé par l’une des
interdictions ou incompatibilités
prévues par la réglementation en
vigueur ;
b. une déclaration sur l’honneur
par laquelle le commissaire aux
comptes indique les liens sociaux, financiers ou d’affaires,
directs ou indirects, que la personne morale ou ses associés entretiennent avec l’établissement
de crédit qu’il est appelé à contrôler ou toute société liée ou apparentée, et les liens de parenté
avec les dirigeants ou les actionnaires détenant au moins 5% du
capital de l’établissement de crédit.
TITRE III
INFORMATION PREALABLE DE LA
COMMISSION BANCAIRE
Article 24 La modification de la structure du
conseil d’administration d’un établissement
de crédit est soumise à l’information préalable de la Commission Bancaire.
La désignation des administrateurs et le renouvellement de leur mandat sont soumis à
l’information préalable de la Commission
Bancaire dans le délai fixé par l’article 12 du
règlement 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC
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relatif au gouvernement d’entreprise dans les
établissements de crédit de la CEMAC.

NOTIFICATION D’INFORMATIONS A
LA COMMISSION BANCAIRE

Article 25 La COBAC apprécie le profil et
l’honorabilité des administrateurs désignés
et s’assure qu’ils sont en mesure de s’acquitter convenablement de leur mission. En particulier, elle vérifie que les administrateurs
désignés :
— possèdent les compétences requises
pour comprendre le fonctionnement de
l’établissement assujetti ;
— peuvent faire preuve d’intégrité suffisante dans l’exercice de leur mission ;
— ne sont pas frappés par l’une des interdictions et incompatibilités prévues
par la règlementation en vigueur.
Article 26 Le dossier d’information préalable pour la désignation en qualité de
membre du conseil d’administration doit
comporter les éléments d’information suivants pour chacun des administrateurs désignés :
— le procès-verbal du conseil d’administration ou de l’assemblée générale portant désignation de l’intéressé en qualité de membre du conseil d’administration ;
— un curriculum vitae rédigé en français,
dûment daté et signé ;
— un extrait du casier judiciaire datant de
moins de trois mois, délivré par les autorités compétentes du pays dont l’administrateur a la nationalité et de son
pays de résidence ;
— une copie certifiée conforme d’un document d’identité officiel (carte nationale d’identité ou passeport) en cours
de validité ;
— une déclaration sur l’honneur des
fonctions et mandats d’administrateur
exercés en dehors de l’établissement
concerné et par laquelle le futur administrateur atteste ne pas être frappé par
l’une des interdictions ou incompatibilités prévues par la réglementation en
vigueur.

Article 27 Les modifications autres que
celles visées à l’article 5 ci-dessus ne sont
pas considérées comme affectant de manière
significative la situation de l’établissement
de crédit. Elles donnent lieu à une simple
notification à la Commission Bancaire dans
les formes et délais prescrits par le présent
règlement.
Article 28 Les établissements de crédit
doivent notifier à la Commission Bancaire,
dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de leur survenance,
les opérations ou évènements entraînant la
cessation des fonctions de dirigeants et des
commissaires aux comptes agréés ainsi que
les modifications relatives :
— à l’adresse du siège social ;
— à la dénomination sociale ou commerciale ;
— aux règles de calcul des droits de vote
attachés aux actions.

TITRE IV

Article 29 Les établissements de crédit sont
tenus, chaque année, de transmettre à la
Commission Bancaire, dans les quatre mois
suivant la clôture de l’exercice social :
— la liste de leurs actionnaires, avec indication de la part détenue par chacun
dans le capital social de l’établissement et les droits de vote afférents ;
— la liste de leurs administrateurs, avec
indication de leur qualité d’administrateur exécutif (ou non) ou indépendant,
ainsi que leurs adresses respectives ;
— les informations sur la situation financière des actionnaires qui détiennent
une participation représentant 5 % au
moins des droits de vote.
Ces informations comprennent :
— pour les personnes morales, à l’exception de l’Etat et des collectivités publiques : les statuts, la liste des actionnaires, les états financiers certifiés du
dernier exercice clos, le cas échéant
consolidés, et leurs notes annexes ainsi
que toute autre information relative à
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des faits susceptibles d’affecter leur situation financière ;
— pour les personnes physiques : une déclaration notariée de patrimoine. Cette
déclaration devra être certifiée par l’autorité consulaire si la personne concernée est d’une nationalité autre que
celle du pays de localisation de l’établissement pour les actionnaires étrangers.
La COBAC peut, le cas échéant, solliciter
toute pièce ou information complémentaire.
Article 30 En tant que de besoin, la
Commission Bancaire peut demander à tout
établissement assujetti de lui communiquer,
dans le délai qu’elle fixe, les informations
financières relatives aux actionnaires détenant moins de 5 % du capital social et aux
personnes sous le contrôle effectif desquelles
sont placées les personnes morales présentes
dans son capital.

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31 Dans le cadre de l’instruction des
dossiers relatifs aux modifications de situation des établissements de crédit, la COBAC
est habilitée à solliciter toute information ou
pièce supplémentaire qu’elle jugera utile.
Article 32 Toute modification de la situation
d’un établissement de crédit entrant dans
l’une des deux catégories visées au titre II
du présent règlement et qui serait réalisée
en infraction des dispositions du présent
règlement encourt annulation et expose l’établissement concerné aux sanctions prévues
par la réglementation en vigueur.
L’exercice des droits de vote relatifs
aux actions acquises en violation des dispositions de l’article 40 du règlement
02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et
complétant certaines conditions relatives à
l’exercice de la profession bancaire dans la
Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale et du présent règlement
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peut être interdit par décision motivée de la
COBAC ; les résolutions prises en violation
de cette interdiction sont réputées nulles et
non avenues.
Article 33 S’exposent à un refus, les demandes d’autorisation préalable pour la prise
de participation directe ou indirecte au capital
d’un établissement de crédit émanant :
— de personnes ayant bénéficié de
concours directs ou indirects d’un
établissement de crédit accordés, en
connaissance de cause, en violation du
processus décisionnel interne à l’établissement, en méconnaissance délibérée des limites fixées par la réglementation bancaire, ou ayant contribué à la
dégradation de la situation d’un autre
établissement de crédit de la CEMAC ;
— de personnes sur la signature desquelles le système bancaire et financier
de la CEMAC porte directement ou indirectement des créances douteuses ;
— de personnes ayant fait l’objet de l’une
des sanctions suivantes prononcée par
la COBAC : suspension, démission
d’office ou retrait d’agrément à titre
de mesure disciplinaire, sauf réhabilitation intervenue en leur faveur ou expiration du délai d’interdiction d’exercice attachée à ladite sanction.
Article 34 Toute personne installée dans des
juridictions à haut risque et non-coopératives
au sens du GAFI n’est pas autorisée à prendre
des participations dans un établissement de
crédit dans la CEMAC.
Il est interdit aux établissements de crédit implantés dans la CEMAC de souscrire
à des participations dans les établissements
implantés dans un paradis fiscal ou dans un
pays reconnu non coopératif tel que défini
par le GAFI.
Article 35 Les établissements de crédit qui
enfreignent les dispositions du présent règlement encourent les astreintes prévues par
l’article 48 de l’Annexe à la Convention
du 17 janvier 1992 portant harmonisation
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de la réglementation bancaire dans les
Etats de l’Afrique Centrale et aux sanctions prévues par l’article 19 du règlement
02/14/CEMAC/COBAC/CM du 25 avril
2014 relatif au traitement des établissements
de crédit en difficulté.
Article 36 Une instruction de la COBAC
prise en application du présent règlement
détermine les modèles de présentation de
certaines pièces exigées. La non-conformité
d’une pièce fournie par le requérant au modèle défini par ladite instruction rend cette
pièce irrecevable.

Article 37 Le présent règlement abroge
toutes les dispositions antérieures contraires.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet
2016.
Article 38 Le présent règlement sera notifié aux autorités monétaires, aux directions
nationales de la BEAC et aux associations
professionnelles des établissements de crédit.
Il est publié au Bulletin de la COBAC.
Article 39 Le Secrétaire Général de la
Commission Bancaire est chargé de l’exécution du présent règlement.

ANNEXE 2 : Statistiques bancaires

TABLE 10.8: Situation du secteur bancaire et qualité du portefeuille
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

2660930
1967567
3274248
316141
233454
224968

3069633
2381554
3846281
329997
252996
196312

3339076
2658573
4198995
322033
268917
234868

3537216
3078827
4601043
377401
300467
269033

3674974
3249385
4934284
450086
363176
322240

Centrafrique
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

119668
156276
195149
17705
15169
14478

102716
130330
171931
41360
38069
17802

120876
148256
188891
43624
42217
23855

139041
146011
197985
46560
38518
31487

146079
161520
214905
43379
35169
34689

Congo
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

1701689
740553
1932796
20975
13567
12570

1734851
1050849
2037619
23584
13408
13831

1990412
1114489
2361962
44904
29315
19217

1730186
1334253
2253843
89688
69008
37076

1480796
1376777
2145154
117049
63061
45228
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TABLE 10.8: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Gabon
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

1927681
1462814
2604335
55536
42280
46862

2055622
1740127
2690547
83453
51112
52537

2107709
1760183
2621544
141927
64422
76576

2103560
1681370
2751417
161187
92790
76257

2073768
1792565
2783635
173964
116287
104596

Guinée Equatoriale
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

1727364
668964
2003826
47597
38266
57096

1837151
887625
2111771
195220
92665
79813

1838891
1020811
2219738
212655
112646
96898

1611019
1203048
2015197
215815
135185
110900

1329039
1220383
1809995
318568
134287
123984
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TABLE 10.8: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Tchad
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

537404
428046
677946
37114
24000
21304

644767
546241
829216
59199
48575
35703

737201
630215
958671
83955
69060
52806

736261
663279
1034053
125514
87435
68733

721459
703163
1186143
164361
117998
86107

CEMAC
Dépôts
Crédits
Total bilan
Créances en souffrance
Créances douteuses
Provisions

8674736
5424220
10688300
495068
366736
377278

9444740
6736726
11687365
732813
496825
395998

10134165
7332527
12549801
849098
586577
504220

9857283
8106788
12853538
1016165
723403
593486

9426115
8503793
13074116
1267407
829978
716844
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TABLE 10.9: Encours de crédits par unité institutionnelle
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

39944
113005
1633451
104417
48326
224968

34482
144521
1906700
208845
48397
196312

31326
126102
2155849
251444
54750
234868

46650
194267
2404062
298244
65548
269033

34251
208684
2608172
303632
62361
322240

Centrafrique
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

22469
3128
126841
1646
0
14478

20435
3437
102635
2035
0
17802

26940
2895
114718
1925
0
23855

25487
3229
114008
1507
0
31487

25021
3364
131231
602
0
34689

Congo
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

8718
10876
644737
66185
6276
12570

8862
9503
775821
245086
7793
13831

15469
22489
978395
83909
9139
19217

22530
62684
1075617
138792
26732
37076

10195
84888
1138023
125138
5647
45228

Gabon
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

309446
40919
1051593
43756
0
46862

278533
86540
1232061
79846
0
52537

400030
43386
1259370
43293
0
76576

367829
45189
1195723
55126
414
76257

577511
41957
1085584
63582
3903
104596

Guinée Equatoriale
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

3485
10278
607156
43520
0
57096

3987
13288
812211
53558
0
79813

4698
8654
959880
43770
0
96898

6215
7702
1094907
91376
0
110900

13517
7594
1135624
58921
0
123984
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TABLE 10.9: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Tchad
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

35909
11634
353952
20563
0
21304

60441
16336
446030
16845
0
35703

47712
38580
512185
26543
0
52806

42131
59797
541360
12581
0
68733

43037
55781
572245
20474
20
86107

CEMAC
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Crédit-bail
Créances rattachées et autres

419971
189840
4417730
280087
54602
377278

406740
273625
5275458
606215
56190
395998

526175
242106
5980397
450884
63889
504220

510842
372868
6425677
597626
92694
593486

703532
402268
6670879
572349
71931
716844
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TABLE 10.10: Encours de dépôts par unité institutionnelle
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

339486
201636
1856135
83230
180442

380264
201848
2153451
150526
183544

413119
244021
2411076
98242
172618

482984
287224
2466279
108916
191812

507288
280383
2561869
120091
205344

Centrafrique
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

13531
1793
92324
6320
5701

7124
538
83946
5611
5497

11310
1312
97220
4611
6423

14101
523
113669
4866
5882

14418
608
120473
4134
6447

Congo
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

24247
345840
1259576
20761
51264

70307
184029
1387633
33811
59068

59599
343585
1498091
34217
54920

52448
105303
1484223
25219
62993

41220
114786
1246277
22895
55616

Gabon
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

122954
109640
1574320
43113
77655

177689
54863
1707674
43630
71764

253780
66788
1630990
37790
118358

264358
69133
1634622
50397
85049

300457
51248
1581039
70838
70187

Guinée Equatoriale
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

243578
72578
1338640
47679
24889

220342
92108
1446602
62089
16010

503725
64419
1210797
38039
21911

392981
64328
1098685
32682
22343

285840
67581
916157
35679
23782

Tchad
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

117500
24664
358401
25783
11057

187678
19645
395849
25066
16529

146117
25194
510855
26808
28227

145683
21006
522187
10488
36898

123794
24128
521726
14375
37436
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TABLE 10.10: (suite)

CEMAC
Etat
Entreprises publiques
Secteur privé
Non résidents
Non ventillés

2012

2013

2014

2015

2016

861296
756151
6479396
226886
351008

1043404
553031
7175155
320733
352412

1387650
745319
7359029
239707
402457

1352555
547517
7319665
232568
404977

1273017
538734
6947541
268012
398812

Tchad
2012
2013
2014
2015
2016

10974
12124
17920
35477
47067

2255
5684
6729
1954
2590

52489
77042
62517
36491
45238

Gabon
2012
2013
2014
2015
2016

Guinée Equatoriale
2012
2013
2014
2015
2016

183096
157749
214337
185193
187581

10377
6348
10216
4678
5300

Centrafrique
2012
2013
2014
2015
2016

Congo
2012
2013
2014
2015
2016

137053
202644
229505
233936
247125

Cameroun
2012
2013
2014
2015
2016

Branche 1

26851
21603
22802
31269
37879

9211
29883
6786
47293
9302

117738
58696
60699
59411
38380

16046
11275
17287
42394
127691

7137
5701
1433
1289
1286

56011
77021
116646
104948
109375

Branche 2

29466
36843
43800
46568
50289

27573
31848
31490
2577
6310

34349
38348
39593
44585
48829

9209
16031
23361
39644
70026

4356
5591
5699
3564
3343

349925
467489
516601
561330
587874

Branche 3

11989
9760
21444
15401
55935

37397
47103
56825
64476
77685

36916
88356
63368
79762
67763

74331
98449
88881
83711
80022

2237
6288
6848
5441
3051

97093
104481
105097
106830
101037

Branche 4

46201
48480
57263
39580
58663

345629
264663
482473
705740
614679

126051
150684
128780
134084
149520

71662
95718
110642
139715
161626

3073
4235
9940
2845
4741

71151
76726
78846
135861
131510

Branche 5

73534
85316
119684
76850
85743

68417
307681
208772
105236
208316

105924
150097
148216
135565
115864

92101
96575
135387
177144
177160

17752
10457
12189
16019
22135

279724
338717
427991
502939
577408

Branche 6

TABLE 10.11: Crédits par secteur d’activité

55524
44704
62278
43694
41534

29952
40795
66403
53958
35198

519196
515202
664088
621026
710343

70972
88415
89424
116025
172562

24712
11011
10067
11183
16462

163075
194048
211958
309317
396152

Branche 7

15615
28669
25945
21528
31105

6013
24128
24480
14462
12335

139610
130094
123020
118723
158364

13403
15958
24725
23834
74945

29015
4952
7845
12005
13958

123864
166129
153218
146146
149030

Branche 8

31070
42402
27205
26429
74647

30833
61459
63657
80939
160870

99769
140895
132576
133233
127290

22078
22999
78897
129968
72652

19005
23800
17017
17245
16210

243055
326769
265642
350654
347822

Branche 9

89479
174636
200918
301782
194986

63639
16242
25616
52083
29450

161087
247738
276358
244128
247957

111893
190569
228586
221780
93779

35131
48466
63230
68357
72855

255297
125926
198206
192605
136821

NCA

31353
35114
25761
17290
13690

43520
53558
43770
71482
58921

52582
79827
46866
56859
59082

65721
245535
88736
140216
140207

1289
1692
1994
1604
876

114571
214591
261011
298665
370588

RDM

138

396244
461591
541224
497729
534901

232994
204179
225653
286604
323913

Branche 2
454878
596150
660544
698268
766671

Branche 3
259963
354437
342463
355621
385493

Branche 4
663767
640506
867944
1157825
1120739

Branche 5
637452
988843
1052239
1013753
1186626

Branche 6
863431
894175
1104218
1155203
1372251

Branche 7

Branche 1 - Agriculture, élevage, chasse, sylviculture et pêche
Branche 2 - Industries extractives
Branche 3 - Industries manufacturières
Branche 4 – Production - distribution d’électricité - gaz - vapeur - eau
Branche 5 - Bâtiment et travaux publics
Branche 6 - Commerce gros et détail - restauration et hôtel
Branche 7 - Transports activités des auxiliaires de transports et télécommunications
Branche 8 - Activités des institutions financières - affaires immobilières - production des services destinés aux entreprises
Branche 9 - Production de services destinés à la collectivité, de services sociaux et de services personnels
NCA - Non classé ailleurs
RDM - Reste du monde

CEMAC
2012
2013
2014
2015
2016

Branche 1

TABLE 10.11: (suite)

327520
369930
359233
336698
439737

Branche 8
445810
618324
584994
738468
799491

Branche 9
716526
803577
992914
1080735
775848

NCA
309036
630317
468138
586116
643364

RDM
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TABLE 10.12: Encours des titres détenus par les banques
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

13094
21309
70233
61813
1527
167976

13568
0
117689
159752
4155
295164

18093
720
128474
188925
403
336615

18628
11016
124656
231675
403
386378

16666
0
164691
506163
447
687967

Centrafrique
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

147
0
2292
859
405
3703

53
0
644
603
414
1714

54
0
500
4210
91
4855

54
0
859
14224
91
15228

109
0
6567
17293
84
24053

Congo
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

164
2750
19789
21273
0
43976

1173
0
19336
40141
0
60650

1154
3546
11403
39707
0
55810

2109
163
37282
53735
0
93289

1902
0
80974
136781
0
219657

Gabon
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

11853
742
45090
18417
394
76496

9912
1179
38092
62930
1
112114

8712
3068
34857
81121
1
127759

6740
2600
61805
82266
1
153412

7158
0
87565
162123
1
256847

Guinée Equatoriale
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

191
0
9579
1277
0
11047

1384
0
21639
3441
0
26464

5559
0
29548
5989
0
41096

5549
0
26696
23792
0
56037

5175
4773
30073
68687
0
108708
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TABLE 10.12: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Tchad
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

764
2149
5377
20950
611
29851

770
2149
20118
25809
243
49089

854
5099
8172
48799
180
63104

954
3050
13974
116317
180
134475

1210
3000
46967
274693
180
326050

CEMAC
Participation
Activité de portefeuille
Investissement
Placement et transaction
En souffrance
Total

26213
26950
152360
124589
2937
333049

26860
3328
217518
292676
4813
545195

34426
12433
212954
368751
675
629239

34034
16829
265272
522009
675
838819

32220
7773
416837
1165740
712
1623282

TABLE 10.13: Ratios prudentiels
Solvabilité
Tier 1 Ensemble

Liquidité
Liquidité Transformation

Cameroun
2012
2013
2014
2015
2016

5.7
6.7
9.1
9.3
7.6

5.6
7.6
10.2
10.1
9.0

162
128
139
148
149

32
42
50
63
69

Centrafrique
2012
2013
2014
2015
2016

21.5
37.4
40.3
36.7
30.8

22.7
39.1
41.9
37.4
32.0

114
149
203
276
220

396
96
114
130
160

Congo
2012
2013
2014
2015
2016

11.8
10.3
13.7
17.7
17.1

12.7
11.9
16.0
19.5
18.9

172
143
183
116
104

115
102
88
111
108
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TABLE 10.13: (suite)
Solvabilité
Tier 1 Ensemble

Liquidité
Liquidité Transformation

Gabon
2012
2013
2014
2015
2016

10.1
12.0
8.8
8.0
7.7

10.7
12.0
8.8
7.8
7.7

143
118
113
148
134

99
65
72
95
50

Guinée Equatoriale
2012
2013
2014
2015
2016

24.5
22.5
26.2
24.4
27.9

24.5
22.1
25.5
23.8
27.3

283
220
194
201
158

601
101
121
133
86

Tchad
2012
2013
2014
2015
2016

15.3
20.0
12.0
13.2
11.8

18.1
22.0
13.2
14.6
13.2

147
139
153
142
155

118
102
98
84
68
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TABLE 10.13: (suite)
Solvabilité
Tier 1 Ensemble
CEMAC
2012
2013
2014
2015
2016

11.6
12.3
12.6
13.2
12.4

Liquidité
Liquidité Transformation

12.1
13.0
13.4
13.8
13.3

183
150
156
152
141

91
70
75
91
77

TABLE 10.14: Structure du produit net bancaire
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

−435
116464
4255
92674
10721
223679

728
125677
4580
111234
11155
253374

−1739
153210
5602
124876
14072
296021

−3725
167084
9009
131805
18761
322934

−3794
172195
5868
132402
27832
334503

Centrafrique
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

−126
14965
0
7965
91
22895

−143
10548
0
5198
−6
15597

−607
9902
0
6035
−4
15326

−783
9945
0
8305
281
17748

−112
10399
0
8626
590
19503

Congo
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

9494
51025
1153
46592
214
108478

6815
67488
1194
53453
881
129831

5922
77053
888
54756
158
138777

7464
92590
1278
72439
131
173902

4126
93665
770
57930
1536
158027

Gabon
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

−312
94749
0
66379
2449
163265

299
106356
0
75359
6159
188173

−3585
117205
−114
73933
7006
194445

−1893
103815
45
68757
7881
178605

−4876
120526
−12
81797
11234
208669
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TABLE 10.14: (suite)

Guinée Equatoriale
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

2012

2013

2014

2015

2016

−728
66692
6
34853
671
101494

−1407
75098
5
44708
546
118950

−1644
83215
0
45531
1479
128581

−3198
64090
0
46293
2190
109375

234
73295
0
33840
2146
109515
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TABLE 10.14: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Tchad
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

358
35873
8
21571
−539
57271

−562
43300
22
26280
142
69182

−1533
53269
0
26779
−2091
76424

−1840
54469
0
28025
2691
83345

1332
50885
59
27046
4913
84235

CEMAC
Opérations de trésorie et interbancaire
Opérations avec la clientèle
Crédit-bail et location
Opérations diverses
Opérations sur titres
Produit net bancaire

8251
379768
5422
270034
13607
677082

5730
428467
5801
316232
18877
775107

−3186
493854
6376
331910
20620
849574

−3975
491993
10332
355624
31935
885909

−3090
520965
6685
341641
48251
914452
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TABLE 10.15: Soldes caractéristiques de gestion
2012

2013

2014

2015

2016

Cameroun
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

223679
150694
83203
51477
51905
27258

253374
171014
95230
122593
128369
103193

296021
202567
117949
63688
69646
37109

322934
221335
127411
71476
72240
42736

334503
232365
140587
76778
36313
5088

Centrafrique
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

22895
16174
9548
8859
8011
7934

15597
10156
4022
−2641
−3167
−3167

15326
9737
3758
−840
−575
−791

17748
11720
5092
−1957
−2086
−2580

19503
13988
6625
1599
456
122

Congo
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

108478
75421
49871
38102
36911
26049

129831
89684
53975
45077
47966
34263

138777
93453
54395
45568
45625
34736

173902
123856
80435
49610
48442
35539

158027
109898
64147
35688
33744
22845

Gabon
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

163265
121414
65480
55450
53457
36144

188173
135827
73400
60805
62569
44477

194445
134470
63875
52905
46545
33893

178605
127181
55089
39657
30024
12869

208669
150063
77155
51425
56429
35582

Guinée Equatoriale
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

101494
101373
67948
42954
39697
25790

118950
91556
71452
38443
37579
27495

128581
100219
77199
38981
37629
28621

109375
79569
55712
34158
33917
25338

109515
78966
52548
26986
26316
19829
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TABLE 10.15: (suite)
2012

2013

2014

2015

2016

Tchad
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

57271
41022
22518
15211
13406
10131

69182
50290
29820
19827
17821
12372

76424
55701
34417
20103
18377
14465

83345
61103
37460
16532
14988
10814

84235
61770
36860
13587
12333
9352

CEMAC
Produit Net Bancaire
Produit global d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat courant
Résultat avant impôt
Résultat net

677082
506098
298568
212053
203387
133306

775107
548527
327899
284104
291137
218633

849574
596147
351593
220405
217247
148033

885909
624764
361199
209476
197525
124716

914452
647050
377922
206063
165591
92818

ANNEXE 3 : Statistiques des EMF

Cameroun
Centrafrique
Congo
Gabon
Guinée Équatoriale
Tchad
CEMAC

2012
418391
9883
328636
20698
6322
783929

2013
474854
9786
259433
32561
8100
784734

2014
551047
13128
296253
31731
8751
900910

2015
724160
15601
286459
36861
11101
1074182

TABLE 10.16 – Évolution des dépôts des EMF

2016
764459
17892
230179
40322
9967
1062819
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