
c()il{n{uNÀt:1'Ë rlc()N()rIIQ L:}i
IiT

MOFiEI AI ttli tlE L'.lFItI Q U§ C 1:IiTrIALE

RE ( ; L li )'I E § r N' .ü f; 7r sli: n I t a c 1u 3I A c/ c oB A c

UNIOi§ N{ONETÂII1E
DIi L'AFIllQtiE cEF{TRÀLE

REI,ATIF A LÀ SL]PERVISIÛN DES IIOLDINGS
FlliAliCIL.RES l:T i\ LA SURVEILL;\NC§
TRAJ\ST:RONl.IE.RIr
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LE CO§IITE NTII\ISTERIËL

Vu le'liaitd ctu l6 mars 1994 instituant la Cçmmunauté Economique t:t Monétairs de

I'Afrique Ccntrale :

Vu I'Additif au Traité de !a CËMAC en datc du 5 juillet 1996, relatif au sr-stème

institutionlrel e,t juridiqr.re de la Communartté ;

Vu la Conr,entiçn 4u 05 juillet 1996 régissant l'Union I'tonétiiire de l'Ali'ique Centratl,

nôtamment en ses article§ 31. 3: et 3:l I

Vu la Convention du 16 octohrs i99ü pr:rtant création t1'une Commission Bancaire de

I'Aliique Centrale I

Vp 6 Copvcntion du 17 janvier 199? portant l:annonisatiort de la réglernentation

bancaire dans les litats dc I'Atiique Centrale ;

Vu l'article 37 de l'annexc à la Convcntion du 1? janvier 1992 portant harrnonisation

de la réglelnentation bancaire dans les Etats de I'Afïique Ccntraie ;

Vu le Règlemenr n*0liü2iCEMAC,rLiI{ACiCOBAC du 13 avril 2002, reiatif aux

cr:nelitionid'exçrcice et clc corltrôle de I'activité de n:icroflnance dans la CI:MAC ;

Ilèglernenr n' 02/09 CEh.IÂCI'U!\,{ACIICOBAC a§ribuânt {:ompétence à la COBAC

pour la concitision ci'accords de coopérâtion et d'Échangr-- d'infbnnations avec les

autorités de surveillance des sv§tèmes financiers :

Vu l'Acte ljnilbrnte OI{ADÂ relatif ar.r droit des socitités commerciales et du

groupement rl' interêt econotniquc I

Vu l'Aclr: Unilbrme ül"lAlli\ pünant harmotrisation et organisation i.les ctrmptabilités

des cnteprises ;

Colsidérant qu'un éldrnent essentiel rJu controle hatrciiire résicle dans la capacite dcs

agtorités dc surr.'eiller ult grûupe i:ancnirÊ sLlr ttne hase consolidéc, §n as§tlIi1rlt un sttivir
û/'f.
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adéquar et. h3 cas écheant" cn flppliquânl des norlnes pruderrtiellts appropriées à totts

r*, u*p..* rjss actir,irés lnenses 1]ar le grollpe birncaire à l'ôchellc rnoncliale :

clonsidérant que l'autorité tLr contrÔle ciu pal's d'origine et cell* du pa1's tl'accueil cI'un

gri'tpe ba,cairc transliontiàrc se dgivcirt de partager clcs inl'r:rmatiüIl§ et de cogpércr

en vue cl'as:;urcr *n cuntrô1e et6cace du gioupé et cie ses er1tités et de gérer les

sitriatious dc crise avcc etÏcacite :

ConsiçJérar1t qlte le Clor"niti de l]âle sur |e ContrÔle Baucaire a édicté utlc Convcrgt:nce

intcm*tionale cle lâ mesure ct des nrrrncs cle foncls pr$prts qui intègre clans le charnp

ci,application du clispositil. sur une hase consoliclée, ll)utc sociétd holding ii la tûtt d'un

gro,ip* hancairc. pou, grr*ntir la prist *11 cûlllpte dcs risqucs ri l'échclle du groupe ;

Considérant que plusieurs dtablissements cle crdelit ilnplantis dans la CEMAC sont

contrirlés par des irÙldings. ccs erltités trchappant à la supen'ision de la COIIAC :

C-lonsiclérant qus nombre cl'dtablissem§'nts assulcrtis à la L-OI]AC sottt contrôkrs par

des entitÉs clonriciliées httrs de la (lllN{AC qui ne ftrnt pas l'objc1 dc contrôle par une

autoritd carnpétente daus leur pat.s cl'originc. situation truisatlt gra\r§n"ient aux objecti{b

d'une survcillattr,:e prudentielle :

çonsiciérant qus l'cxtensiotr hors cic la f'liMAC des activités tl'un étahlissetnent

assujctti à la COBAC n'est à cc jr--:ur seiumise à aucun dr,lit de regard dr-' l'Organe de

snpervision ;

Qu'il conr.ient dès lors d'ritsntlre lr champ de compétencc de la COBAC à toute entité

contrôlant un établissen:ent qui lui est assujetti I

eg,il convient dgalen:ent. en l'ahsencc d'un contrôle par tttre autorité compétente dans

te pays cl'originl d'une üîltre'risc lnüre" de coilrblcl çç I'ide" polenticlicment à haut

,isqoc, cn coisidérant la COIiÂC commr l'auloritÉ de contrÔls sur base consolidée de

l'cnsemtrle du grouPc ;

eu,il cgnr,icnt tle soumstire à I'autorisation préalablt' dc la COBAC, I'implantation

d'un Établisseülcnt en dehi:rs de la L-}IN'IAC :

eu'il conligrt. clans ces cr:ndirir;ns, iic doter la COBAC cles pouvoirs necessaires au

contrÔlc des Établissclrrellt§ assujettis qui s'inrplantent htrs CEMAC ;

Vu lcs tlÉlihératictis tie la COBAC
rclatives au projet du rùglenr*n1

surveiIlance lranstiotttière ;

ari cours tlc sa ssssiotl du 2l tnars 2014 à Yacttrndé

Cl-1h4AC relatif aux holdings financières et ri la

Âprr-is avis rlu Conseil d'Atlrninistratiorr tie la Banqui] tles }itats de l'Afritir"re Ccntrall
ériris lors de sa sé*nce clu 19 dc3ccnrbre ?tll+-.i l)ouala; q--
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Réuni en sa ssssion du ?7 rnars 2t')15- à YaoundÉ:

Sur proposition du Gcul'enreur dt la BIAC ;

I]ITR§ PB§l\lIER

IIES DEFt|'ilTIOli§

Articlc 1"'.- Au sr"ns du présent règlement' on entend par :

a) holding filancière : entitÉ qui. queis que soient §on stflttlt juridique. sa

délomination et le lieu cie son siùge social, ÊNerce de rnaniêre ultime.

directernent ou indirccttüter]t. un contrôle exclusil'. un contrôle conj0int ou uRe

influence notable sur un etabiissernent assu-ictti I

établissements assujettis : irtablissenlenls cle crédit. étahlissernenTs de

microl-rnance ct holdings iinancières soltmises par la COtsAC à une

suryeillance prçdcntielle sur Lrase crxrsolidée :

contrôle exclusif : un investisseur crlntrôle dc manière exclusive une entité

lorsqu'il cst exp*sé. r-)u â des droits, à des rendements variables en raison de ses

liens avec I'entilÉ ct qu'il a Ia capacitÉ d'inlluer sur ces rendements du fait du

pouvoir qu'il détien1 sur cclle-ci ; étant précisé que :

- le rcndement peut êtrc pr:sitifou négatit'.

- le pouvoir est caractérisÉ no{amment par des droits eflectifs qui conferent à

l'investisscur la capacitÉ actuelle de diriger les activités qui aflectent

signilicativemcnl le rr:trdemenl de l' cntité'
- le contrôle cxclusit'cst présumé k'rrsqu'un invcstisseur détient. directetnent

ou indircctement. la majoritrt dcs droits cle lote :

rontrôlc conjoint: parrage du contrôle d'une entité par un nombrc limité tle
pafiies, en vertll tJ'un accrlrel. et dont lcrs décisions relatives aux activités

pertinentss erigent iln consentemünt unanitne des parties qui partsgent le

contrôle ;

inlluence notablc : pouvoir de participsr aux décisions de politiques llnancièrc

et opérationnclie cle l'entité. sans toutrlois exercer un contrÔle exclusif ou 1111

contrôle conjoint sur cçs politiclries I l'influence nolable Èst présumée lorsqu'un

invcstisssur dtrtient. clire,;temcnt ou inilirettement. plus dt: 2A )\, des droits de

lrot§ ;

groupe : I'ensernble conrposé de I'etrreprisc màrc. des filiales. des entrepriscs

ci

d)

c)



itssgçiées, clCS COentreprises ct tjes Cntreprises c6mlnune§ I

g.) pa),§ cl'originc : pil),s dc locnlisatiorr du siege sociai dc la holding financière.

TITFE 2

DES HÛLDIT{GS FINANCIERHS

Article 2.- I'outc holding l'inancière irnplantée dans la CIEN{AC est soumise à la
sun.cillüncc prudentielle sur basc cortsolidÉe dc la COBAII et doit sc conformer au

présclt règluiment air:si qu'atl respect de l'cnstmble de la règlementalion hancaire

applicable-à I'rxccption tir-.s riispositi*ns règlementaires dont slle serait ibrmellement

clispensie par lnstruction de la L'tlmmission IJaneaire .

Article 3.- U1 établissement assujctti. tjliale d'unc holding l'rnancière irnplantée hors

de la CEMAC. doit apportcr la preur r' que cctte holding financière thit I'objet d'une

surr,eillanee prudentiellr sur base coilsolidce par l'autoritc' de supen'ision bancaire cle

son prl)s d'origine.

A dé{but d'appr;rter une tellc preu\:c. la COISAC d*,ient ipso.f"acto le supen'iseur §ur

basc ci:nsolidÉe de l'ens*rublc clu groupe. I-a holding financière est alors t§nue de ss

conl'on1er au présent règlemcnt iiinsi qu'au rcspect dt I'ensemble de la reglenrentatiou

bancairc, à I'cxccption dss dispositions règlernentaires dont elle se.rait fr:rmcllcment

ctrispcnsée par Instruction de la Corrttnission Bancaire.

Articte 4.- Lcs Illialcs assujetties silnt tenucs rjr lorirnir à ki COBAC, cn tant quÊ de

tresoin, toute infï-rrm{}tion relative à cette holding llnancièr*. Elles doivellt notammenl

cornmuniquer les infornrations relatives aux a)'ants droit Écononriques flnaux de cetlc

holciilg, à sa situation financièrc ct à sa sun'eillance prudenticlle à l'Élranger,

Ârtiele 5.- t,e non-rr,-spslt, par une hokling financitlre assrtjettie de ses obligations

règl*mcnraires, place. rlc fait les filiales assujettirs du grr:upe en infraction par rapport

ii la règlt:mentatiûn prudentielie.

Article 6.- Une Dêcision de la Conunission Batrcaire niatÉrialise l'inclusion d'unc

holcling lluancière dans le pÉrimetrc des établissemi:nts assqiettis. L'ette Décision est

lotifiée aux Autorités mondtaires nationales des pa,vs cottcemés, à la Direction

Nationale de la BEAC eies pa)'s concernes. à la holding llnancière concernée et à ses

filiales situées dans la CI":N4AC].

Artirlc 7.- La C'OilALl étahlit. rnet à jour et pulrlie. selon des nrodalités ct une

périoclicitc à tietfînir par lnstn:ction- 1a liste eles holdings lhnancièrcs assuietties.

Article .8.- Par dérl-rgation à I'articlc i" lorsilu'rtn groilpe e.\crüe une activitd hartcairc' 
,

dans plusieurs pays ou ronrs. la sun,cillai:üe sur hasc consoiidie i:eut être attribuee à IY
t"
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l,ar.rloritÉ cornpétente tlc l'État. ou de la zone çù lc groupe exÈr§e la plus -erande 
pilrtie

dc ses activitcs bancaires. I.e-s motjalitds c1'attribution d'une tclle rcsponsabilitÉ seront

.olnr'*nu*, entre la COBAC ct I'Organe dc supervision du pa,vs ou de la zntre

.o,,,.*rnC*, en application cl* reglernent atlribuant compélence à la COBAC pour la

conclusion d,accords dc coopiraiion et d'échange cf inl'ormatiôns avec les autoritÉs de

surveillance des s1'stèrrres llnanciers.

TITRf, 3

I}E LA SURVEILLANCE TRA§SFROI§TIE,RE

Article 9.- Lorsqu'un établissernctlt assujetti silue dans la CLTMAC envisage de créer

une llliale en clehr:rs de la CIllr{AC. ou d'acquÉrir au moins un dixième du capital

evou dcs clroits de vote ri'une entitÉ siluée hors de la CIIMAC, ou d'acquérir une

liacriol queiconque dg capital etiou cles clroits de vote d'une cntilé qui lui perr:rettrait

dc détenir au rnoins un dixiàmc du capital e#ou cles droits de vtite de iaelite entité- il

6*it obtclir I'autorisation préaiabk: cle la COBÂC. l.es conditiot]s d'«:btcntion de cette

autorisalion scrünt tixées par l{èglernertl de la COIIAC'

Article 10.- La CüBAC esr hatrilitée ii linriter. par clécision motivée et aprÔs audition

des dirigeants dcs étahlisserlents assujettis conccrnés. l'étctrdue des activités que le

groups lonsgliclé peut menûr er lcs sites sur lesquels il peut les mençr, y cornpris à

ixiger ta fcrmeture ou Ia cession d'établissernents à l'étranger si elle considère

noùrr',n-,rnt que la sûrcté et la solidité de l'établissernent et du grûupe baneaire sont

menacécs parce quc les actir,ités en question Èxposent I'établissemcnt ou Ie groupe

bancaire à des risqucs excessifs ûu ne sont pas e§rrectenrcnt gérées.

TITITE 4

DES DISPOSITIONS FI§ALES

Arlicle 11.- Seront passibk:s des sanctinns prér'ues par la règlenrenialiolt en vigueur,

lcs Établisserr:ents nssuiettis ct leurs dirigeanls qui sontreviendraitnt au présent

règlcment.
a delaut d'exécution pâr la nraison rnère de I'injorrction ou de ia sanction inlIigée par

la COIIAC. ertte derniùre est hebilitÉc à interdirc aux ôtablissements assrtjettis silués

dans la CEMÂC la distribution à leur group* d'appartenânce dcs clividendes et le

rernboursenlent des fiais et redevance d'assistance technique" à deniander l'ér'iction

du-s adrninistrateurs rcprésentant Ia maisotr mùre et à interdire la rrialisation de

ccrtaincs opdrations âvcË cettc denrièrc. sans préjudice de l'application aux filiales des

sanctions prér,ues par l'ar"ticle'15 de l'annexe à ia tonvention du 16 octobre I99ü

portant création d'unc Comnrission iSancaire de l'Ali'iquc Centrale.



Article 13.- I-c pres*nt llèglerrrent qui entre cn vigueur à compter de sa date de

signatr:re. serâ puL'rlié au lluJlc'tin Olticiel de la ComnrunautÉ Ec-i:nomiclue et

Monctaire dc I'A liiquc ('cntral{r,,

I'
I

Article 12.- l.,es dispositions du préscnt

rlée ision du Cor.nité Ministiri*l tle l'l rnion

l'unanimité de scs tttettrbr,-'s. sr'rr propo:ition
saisi à cet ellet par le (icuverneur.

6

Rùgltrnr:nt peuvenl êtrc modihées pâr

lv{unitairc de 1'Afrique Ccntr*le. prise à

du Conseil d'Administration dc la BEAC

Yaoundé, le 27 rnars 2015
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