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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

REGLEMENT

NO

/18/CEMACruMAC/COBAC

RELATIF AUX SERVICES DE PAIEMENT DANS LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
L'AFRIQUE CENRALE

UNION MONETAIRE DE

UAFRIQUE CENTRALE

COMITE MINISTERIEL

LE COMITE MINISTERIEL
Vu le -l raité révisé du 30 .ianvier 2009 de la Communauté Economique et Monétatre
de I'Afiique Ccntralc (CEMAC) ;

Vu la Convention régissant I'Union Monétaire de I'Atiique Centrale (UMAC)

en

vigueur;
Vu la Convention du l6 octobre 1990 porlant création d'unc Commission Bancaire de
I'Aliique Ccntrale (COBAC), son Annexc et ses textes subséquents :

Vu la Convention du l7 janvier 1992 portant harmonisation dc la réglemcntation
bancaire dans les Etats de I'Afiique Centrale, son Annexe et ses textes subséquents

Vu le règlement

n.0l/l

;

l/CEMAC/UMAC du l8 septembre 20ll relatif à l'exercice

de l'activité d'érnission de monnaie électronique

;

Vu le règlernent n" 0l/16/GEMAC/UMAC/CM du ll avril 2016 portant prévention ct
répression du blanchiment des capitaux ct du finanocn.]cnt du terrorisme et de la
prolifération cn Afrique Centrale ;

vu

le règlement n" 03/16/CEMAC/UMAC/CM du

systèmes, moyens et incidents de paielnents

2l

décembrc 2016 relatif aux

;

Vu le règlerncnt n'01/17ICEMAC/UMAC/COIIAC du 27 septembre 2017 relatif aux
conditions d'exercice ct de contrôle de I'activité dc microtlnance dans la CEMAC ,

Vu le règlerrent cI-MAC/UMAC/CM du

2l

décembre 20 18 portant rélbnne de Ia

réglernentation dcs changes dans les Etals de la CEMAC

;

Vu I'Acte unifbrrne OFIADA relatif au droit des sociétés
grouperncnt tl'interôt éconotnique

cornmerciales

et

du

:

Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopérativcs

;

Consi<lérant la nécessité d'assurer un meilleur développement et cncadrement dss
services de paiement, en vue de garantir la sécurité des lbnds et la confiance dU public
et de contribuer à une inclusion financière maîtrisée dans la CEMAC ;

Considérant que le développement des services de paiement dans la CEMAC exige un
cadre règlementaire approprié permettant d'assurer une surveillance et une
supervision adéquates par les autorités de contrôle compétentes en la matière ;
Considérant la nécessité de se conformer aux standards internationaux en matière de
supervision et de surveillance des systèmes et moyens de paiement ;

Vu les résolutions de la Commission Bancaire au cours de sa session du 20 septembre
2018 à Libreville relatives au projet du règlement CEMAC relatif aux services de
paiement

;

Après avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC délivré lors de sa
session extraordinaire du 19 décembre 2018 à Yaoundé, en République du
Cameroun i

Réuni en session ordinaire
Cameroun

le

2l

décembre 2018

à Yaoundé, en République

du

;

Sur proposition du Gouverneur de la BEAC ;

ADOPTE A L'UNANIMITE LE RBGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT

TITRE

:

I:

DISPOSITIONS GENERALES

Article l- Le présent

règlement fixe les conditions d'exercice et de contrôle des
services de paiernent dans la CEMAC.

est applicable aux prestataires de services de paiement qui exercent dans la
CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs distributeurs

Il

Le présent règlement s'applique également aux commissaires aux comptes des
prestataires de services de paiement.
Sont exclues du champ d'application du présent règlement

:

-

les opérations de paiement effectuées en espèces directement du payeur
bénéficiaire. sans I'intervention d'un intermédiaire ;

-

les opérations de paiement effectuées par la Banque
publics et les services financiers de la Poste.

au

Article 2- Au sens du présent règlcrnent, on entend par

:

t. Autorité monétaire nationale ou Autorité monétaire: le Ministre en charge
de la rnonnaic et du crédit de l'Etat d'irnolantation

:

2. Banque Centrale ou BEAC : la Banque des Etats dc l'Afriquc Centrale

;

3. Bénéficiaire : personne physique ou morale dcstinataire des tbnds fàisant I'objet
d'unc opération de paiemcnt ;
4. Client : pcrsonne physique ou morale qui. on vertu d'un contrat conolu avec
prestataire dc serviccs de paicment, utilise un servicc de paiement ;

: la Cornrnission Bancaire de l'Aliique

5. Commission Bancaire ou COBAC
Ccntrale:
6. Communauté ou CEMAC
l'Alrioue Centralo :

:

la Cornmunauté Econornique et Monétaire

de

7. Compte bancaire: colnpte ouvert et tenu dans ses livres par un établissement
de crédit ou de rnicroflnance au nonr d'une personnc physiquc ou moralc pour la
réalisation d'opérations de banque ou opérations connexes au scns dc I'Annexe
à la Convention du l7 .janvier 1992 ou d'opérations autorisées aux

élablissemcnts de microfinance au
0 l/l 7/CEMAC/UMAC/COIIAC, à l'exception
dc paicment visés à I'article 3 alinéa 6

sens du règlement n"

des opérations liées aux services

;

8. Compte de paiement: cornptc détenu au nom d'un ou plusicurs clients. dans
lcs livres d'un prestaLaire de services dc paienrent, aux flns de l'exécution
d'opérations dc paicmenl à I'exception dcs cellcs liées aux moycns de paiemcnts
et services visés aux articles 3 alinéa 6 et 7 alinéa I ;

r :

toutc personne physique ou morale
sous-d istributeu
proposant dcs services dc paicment à sa clicntèle, au nom ct pour lc corrpte d'un
ou plusicurs prestataires de service de paiernent agréé ;

9. Distributeur

et

10. Fonds: la monnaie fiduciairc (billets de banque et les pièces), la monnaic
scriplurale ct la monnaie électronique ;
11. Instrument de paiement : alternativemont ou cutnulativement, tout dispositil
pcrsonnalisé ou I'ensemble de procédures qui permettent à un client de dotrner
un ordrc de paierncnt ;
12. Ordre de paiement: instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à ult
prestataire de scrvices de paiement ordonnant l'exéctttion d'unc apération (le
palcment i
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13, Opération de paiement : action consistant à verser, transfërer ou retirer des
fbnds, indépendammcnt de toute obligation sous-.jacente entrc le payeur et lc
bénétlciairc, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ;
14. Partenaire technique: personne morale qui fburnit à un prestataire de
services de paiemcnt les services techniques ainsi quc lcs conditions rnatérielles
et logicielles pour le traiternent des opérations liées aux services de paiernent;
15. Payeur: personne physique ou morale qui ordonne ou autorise I'exécution
d'unc opération dc paiement ;
16. Prestataire de service de paiement : établisscment agréé qui fburnit à titre de
profession habituelle dcs services de paieu-rent.
17. Services de paiement: l'émission, Ia mise à disposition ou la gestion
d'instruments ou moyens dc paiement ou I'exécution d'ordres dc paien-rent, tel
que délini à l'article 3 du présent règlement.

TITRE 2 :
SERVICBS DE PAIEMENT

Article 3- Sont dcs services

de paiement, les activités suivantes, liées ou connexcs à
la mise à disposition ou à la gestion des moycns de paiemcnl déflnis à I'article 12 du
rèslcrncnt n' 03/l 6/CEMAC/UMAC/CM :

versement et le rctrait d'espèces sur un oompte
bancaire ou de paiernent et les opérations de gcstion y alïérentes ;

l. les services

pennettant

le

l'exécution des opérations de paiernent suivantes associées à un compte bancaire
ou de naie ment :
a.

lcs prélèvcrnents, y compris les prélèvernents autorisés unitairemenl;

b. les opérations dc paiement cfl'ectuées avec une carte
d ispositi l' similaire permettant dc réaliscr ces opérations ;

de paiement ou un

c. lcs vircments, ponctucls ou permanents;
l'exécution dcs opérations de paiernent suivantes associées à un crédit

:

a. les prélèverner-rts, y compris les prélèverncnts autorisés unitairernent;

b. les opérations de paiement effèctuées avcc unc carte cle paiement
dispositil- sim ilairc permettant de réaliser ces opérations ;

c. les virements, ponctuels ou permanents ;
4. la rnise à disposition d'instrurnents de paiernent ou I'acquisition d'ordrcs de
paiement;
5. les services dc transmission de fonds. ne faisant pas intervenir de cornpte soit du
payeur, soit du bénéflciairc ou des deux ;

6. I'érnission ct la gestion de Ia monnaie électronique.

Article 4- Une opération

dc paiement peut être ordonnéc

:

a) par Ie payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de
paiement;
b) par le payeur, qui donne un ordre de paiemcnt par I'intermédiaire du bénéficiaire

qui, après avoir recueilli I'ordre de paierrent du payeur, le transmet au
prcstataire dc scrviccs de paiernent du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire
de son proprc prestataire de services de paiemcnt ;

c) par le bénéficiaire, clui donne un ordre dc paicrnent au prcstataire de sen,ices
paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur
bénéficiaire ct, le cas échéant, par I'intermédiaire de son propre prestataire

de
au
de

services de paiement.

TITRE 3:
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET ACTIVITES
AUTORISEES

Article 5-

Sont habilités

à

cn qualité de prestataire de services de
de crédit, lcs établissements de microfinance et les
exercer

paiement. les établissemcnts
établissernents de paiement agréés ou habilités confbrmément aux dispositions du
présent règlcment.
Les prestataires de service de paiement peuvent fburnir un ou plusieurs des services de
paiement prévus à I'article 3 du présent règletnent.

Article 6- Lcs établissernents de paiement sont des établissernents qui, à titre de
profession habituelle, tburnissent exclusivement des services de paiement
scrvices connexes. dans les conditions fixées par le présent règlement.

et

des

réelcmentation relativc aux conditions d'exercico et à la supcrvision des
établissernents financiers s'applique mulatis mutandis aux établissepents de

La

paiement, saul' dérogation du préscnt règlemcnt et de ses textes subséquenfs.

La Cornnrissittn Bancaire fixe par règlcment les dérogations spécifi

.

aux règles
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d'exercice et de contrôle de chaque service de paiement.

Article 7-

Lcs établissements dc paiement ne pcuvent ni mettre à disposition, ni
gérer les moyens dc paicrnent carnbiaires. notamment le chèque. lc billet à ordre, la
lettre de change, ainsi que le crédit docuurentaire.
Sous réservc des dispositions de I'article 3-5 du préscnt règlernent, les établissemcnts
de paierncnt tiennent des comptes de paiemcrrt qui sont utilisés cxclusivement pour dcs
opérations dc paicme nt.

Article 8 :

Les établissenrents de paiement n'exercent pas I'activité de collccte de
dépôts. Les fbnds reçus par les établissements de paiement dc la part de clients restent
la propriété des olients ; ils ne constituent pas des dépôts au sens des articles 5 de
f 'Annexe à
la Convention du 1'7 .janvier 1992 et 2l du règlcment
n"0 I / I 7/CEMAC/UMAC/COBAC.

Article 9- I-es prestataires

de services de paiement ne sont pas autorisés à consentir.
sous quelle quc lbrrne que ce soit, des services dc crédit dans le cadre de l'émission et
de la gestion de monnaie électronique, ni à payer des intérêts sur les lbnds pcrçus en
contrepartie des unités de r.nonnaie électroniquc émises.

Toutefbis, lcs fbnds provenant d'un crédit oclroyé à un client par un établissement de
crédit ou de microfinance peuvent être utilisés pour acquérir des unités dc monnaie
électronicluc.

Article l0 : Les établisscments

dc paiement peuvent

:

l/ accorder le débit difltré dcs comptes de leurs clients, pour lcs opérations

de

paiement efI-cctuées avcc une carte de paiement ou un dispositif sirnilaire, dans lcs
conditions suivantcs :

-

le montant total des paiemcnts est débité du cornpte de paiement cn une seule
tbis, à une périodicité rnensuelle;

-

le montant total des paiements débités avec différé n'excède pas le plafbnd
autorisé de I'encours dc l'instrurnent de paiernent utilisé.

2/ consentir un paiement par crédit aux conditions suivantes

- lc crédit est autorisé

exclusivement dans
paicrnent d'un bien ou d'un service;

lc

:

cadre d'une opération

-

le montant total du crédit n'excèdc pas un Inontant de 100 000 tiancs CFA

-

le délai de remboursemcnt n'excède pas une durée de trois rnois.

de

;

[)ans la mise en æuvre dcs dispositions des alinéas précé<Je'nls, les cttablisselnents de

i.'
\

'

.o

paiement doivent respccter les règles relativcs au taux effèctif global et au taux
d'usure applicables aux établissements flnanciers.
I I - Outrc les services de paiernent, lcs établissements de paiemcnt sont
habilités à exercer la prestation dc scrvices connexes suivants:

Article

l. le placement de

rcssourccs, prélcvées de leurs fbnds propres, dans un ou
plusieurs types dc comptcs et d'actifs à laible risque, liquidcs et sûrs, tels quc
définis par règlcrnent de la COBAC ;

2. le changc de deviscs en vue d'un vcrscment en liancs CF-A dans un compte dc
parernent;

3.

la garantic de I'sxécution d'opérations de
prcstataircs de services de paiemcnt

4. la gestion et

paiement pour

le compte d'autres

;

I'cxploitation des automates et terminaux de paiement

;

). lcs services de gardc, d'enregistrement ct traitement de données pour le compte
d'autres prestataires de services de paiement.

Article 12- Les prestataircs de services de paiernent fburnissent

les services

de

paierrcnt dans lc strict respecl des dispositions dc la réglernentation des changes dans
les Iltats de la CEMAC.
Les établissements de microÏinance fburnissent les services de paiement dans lc strict
no 01117/Cll.MACl
respect des dispositions du règlement
IJMAC/COB^C relatif aux conditions d'exercicc et dc contrôle dc l'activité dc
microflnance dans la CE,MAC. notamuent cn ses articles l9 et23.

l-es services effcctués par lcs établissemcnts de paiemcnt. sont circonscrits à I'intérieur
de la CEMAC. I-es établissements de paierncnt peuvent recevoir, pour leur compte ou
pour le oompte de lcurs clicnts, des fonds transférés dcpuis l'cxtérieur dc la CEMAC.

TITRE 4:
REGLEMENTATION, SUPERVISION ET SURVEILLANCE

Article 13- I-a Commission Bancaire fixe.
serviccs de paiernent, lcs règlcs relatives

notamment, pour les prestataires de

:

-

à la configuration ct aux rnodalités lbnctionnelles des services de paiement, ainsi
qu'aux rapports .iuridiques entre les prestataires de scrvices de paiement et leurs
clients dans le cadre de la fburniture de ces serviccs i

-

aux modes d'administration et de sestion. notamment le nombre

dirigeants, ainsi qu'au gouvernemcnt d'entreprise dans ces établissements

;

-

aux exigenccs de capital rninirnurn

-

aux normes de gestion qu<: ces établisserncnts sont tenus de respecter en vue
notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, l'équilibrc de leur situation

:

financière et la pérennité de leurs activités

;

-

aux normes de protection de la clientèle

-

aux normes de supervision et de contrôle applicables à ces établissemcnts,

;

notarnlnent cn rnatière de contrôlc interne et de gestion des risques, de lutte contre
le blanchirnent de canitaux et le financement du terrorisme, de contrôle externe ;

-

au plan comptable, à la consolidation des comptcs et à la publicité des documents
comotablcs et autres inlormations de ces établissements.

Article 14- I-a Commission Bancaire est chargée de veiller au respect par les
prestataires de services de paiement des dispositions législatives et réglementaires
édictées par le Comité Ministériel de I'UMAC, par les Autorités monétaires
nationales, par la Banque Centralc ou par elle-mêmc et qui lcur sont applicables, et de
sanctionner les manquemcnts constates.
des prestataircs de services de paiement s'exerce à travers
des contrôles sur pièces et sur place de la Cor-nmission Bancaire.

Article l5- La supervision

La Comrrission Bancairc est habilitée à demander aux prestataires de services de
paiement, à leurs comtnissaires aux comptes, parlenaires techniques, distributeurs,
sous-distributeurs ct à toutc autre personne ou organisme dont le concours peut être
requis, tous renseignements ou justificatifs utiles à I'exercice de sa mission. Les
intéressés sont tenus de satisf'aire aux demandes qui leur sont adressées.

Article 16- Les prestataires de services de paiement qui ne satisfont pas dans les
délais irnpartis aux obligations prescrites dans le présent titre encourent des astreintes
dont lcs rnodalités de calcul et de recouvrement sont f-rxées confbrmément aux
dispositions de I'Annexe à la convention du lT.ianvier 1992, pour les établissements
de crédit et les établissenrents de paiernent, et du règlernent n"
0l/17ICIIMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017, pour les établissements de
rnicrotlnance.

Article 17- Lorsquc la collAC constate des dyslbnctionnemcnts dans la gestion ou le
contrôle d'un prestataire de services de paiernent, elle prcnd toutes les mesures
d'assainissement, de restructuration ou disciplinaires prévues par le règlement no

d'exploitation ou, le cas échéant, d'assurcr I'apurement du passifde l'établissement.

Article l8- La Banque Centrale fixe

-

les règlcs relatives

.

aux normes tcchniques et fonctionnelles applicables aux solutions technologiques
utilisécs cn vue de garantir la sécurité. I'efficacité et la fiabilité des scrvices de

oaicment:
au régimc juridiquc de l'érnission des moyens de paicment et de Ia conversion de
la monnaie éleotronique en monnaie scripturalc ou liduciaire ;

à I' intcropérabilité des
services de naiernent

-

systèmes ou platelbnnes techniques de fourniture des

:

aux plafonds des instruments de paiemcnt, des opérations de paiemcnt et des
fiais a fférents.

Article l9- La Banque Centrale

assure Ia surveillance de la confbrmité, de la sécurité
et de la disponibilité dcs solutions techniques de foumiture dcs services dc paiement
et de I'utilisation des rtoyens de paiement.

Conlbnr.rément à I'article 255 du règlemcnt n' 03/16/CEMAC/UMAC/CM. la Banquc
Centrale institue ou approuve les systèmes de paicrnent intcrbancaires de fbumiture
des serv ices de paiement.

EIle est habilitéc à dcmandcr aux prestataires de services de paietnent

tous
présent
prévue
au
renseignements ou.justificatif's utiles à I'exercice de la surveillance
artic le.

La Banque Ccntrale cornmunique à la coBAC les nranquemcnts rclevés dans le cadre
de la surveillance exercée en application du préscnt article aux lins :

-

de la mise en æuvre des mesures coercitives ou disciplinaires prévues par la
réslernentation.

-

ou. lc cas échéant, du retrait d'agrémenl, de la révocation de I'autorisation
préalable ou de I'avis de non-objection prévus aux titres 5 et 6 du présent
règlcment.

Lorsqu'un scrvice de paiement est fourni yia une solution de téléphonie mobile, la
Banque Centrale pcul recourir, pouf assurer la surveillance prévuc au présent article,
à l'organismc public chargé des missions de régulation, de contrôlc et de suivi des
activités des télécommunioations et des technologies de I'inlbrmation et de la
communication de I'Iitat d'implantation du prestataire de service de paiernenl

Article 20- l,a Cornmission Bancaire ct la Banque Centrale
ce oui la conccrne. la liste, la teneur, Ies

déterr-ninent,

délais de transmission des documents que les prestataires de services de paiement
sont tenus de leur adresser.

Les documents visés à I'alinéa précédent sont transmis à la COBAC qui, le
échéant. les cornmunioue à la BEAC.

cas

Article 2l - L'Autorité monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit, les
décisions relatives aux conditions d'implantation des agences et guichets, à
I'organisation de services communs, à toutes questions concernant I'organisation et le
fbnctionncment des prestataires de services de paiement, autres que celles relevant
des comoétenccs de la Comrnission Bancaire et de la Banque Centralc.

Article 22- Lc secret professionnel n'est pas opposable à l'Autorité rnonétaire, à la
Commission Bancaire et à la Banque Centrale dans I'exercice de leurs missions
prévues par le présent règlement.

TITRE 5:
AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
23 : L'exercice en qualité de prestataire de services de paiernent sur le
territoire de I'un des lltats de la CEMAC est subordonné à l'agrément de l'Autorité
Monétaire Nationale, délivré après avis confbrme dc la Cornmission Bancatre.
l,'anêté d'agrérnent dit le ou Ies scrvices de paiement que le prestatairc est habilité à
fburnir.

Article

L'exercice des fonctions de dirigeant ou de commissaire aux colnptes de prestataire
de services de paiernent est subordonné à I'agrémcnt de I'Autorité Monétaire, délivré
après avis confbme de la Comrnission Bancaire.

Les conditions et rnodalités d'ootroi d'agrément des prestataires de services de
paiement. de leurs dirigeants et commissaires aux colnptcs sont celles tixées, sous
réserve dcs dispositions du présent règlement ou de ses textes subséquents, par

:

-

)21|S1CEMAC/UMAC/COBAC du 27 nars 2015 et ses textes
d'application, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement ;

-

le règlemcnt n'01/17/CEMAC/UMAC/COI} AC du 27 scpternbre 2017
d'application, pour les établissements de microfinance.

le règlement

n'

eT

ses textes

Article 24- Outre les conditions fixées par les textes visés à I'articlc 23 du présent
règlement, la COBAC ne peut érnettre un avis fàvorable en vue de I'agrément d'un
prestataire de scrvices de paietnent que si les conditions d'exercice fixées par le
pri'sent règlernenI sont réun ies.

La COBAC s'assure de la cohérence entre les scn iccs dc paierncnt pour'lesquels
l'agrément est sollicité, la stratégie proposée, le prograrnmc d'actjfités que le
lL
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requérant prévoit de mettrc cn æuvre ct les moyens cnvisagés, notamment
I'adéquation des fbnds propres envisagés au profll de risque, afin de déterminer la
capacité de l'établissement à respecter les normes prudcntielles à la création et
ultérieurement.
Lorsquc la cohércnce viséc à I'alinéa précédent n'est pas établie, la COBÂC peut

:

-

exiger. dans un délai qu'elle fixe, lc rcnfbrcement des moyens envisagés par le
requérant : ou

-

requalifier la demande d'agrément en fbnction du plan d'a1làires présenté par le
requérant. Dans ce cas, le requérant est infbrmé par simple lettre qu'il dispose
d'un délai d'un mois pour donner son acccptation. L'absencc dc réponse dans ce
délai vaut refus.

A

défàut d'appliquer les mesures prévues à l'alinéa précédent, ou si le requérant
n'accepte pas la requalification, la COBAC émet un avis défavorable.

Pour les établisscments de paiernent,

la

COBAC s'assure notamment que

l'étab lissement .justifie d'un contrat do compte de cantonnement avec une ou plusieurs
banques, d'un contrat d'assurance ou d'une garantie bancaire, confonnes aux
exigences du titre 9 du présent règlement.

Article 25- Pour I'application de I'article 24 du présent règlement. la Commissron
Bancaire saisit Ia Elanque Ccntralc afin de recueillir son avis sur la confbrmité de la
solution technique envisagée pour la fourniture de chaque service de paiement,
notamment en matière dc :

-

normes tcchnioucs et lbnctionnelles

-

sécurité et el'flcacité des systèrnes d'infbrmation,

-

qualité des transmissions et de I'accès au réseau

-

interopérabilité dc la solution technique, le cas échéant.

I

;

Article 26- Lorsque la fburniture d'un service dc paientent cst envisagée via unc
solution de téléphonic mobile, la BEAC s'assure que l'établissernent ou son partenaire
technique justilie d'une autorisation dc I'organisme visé à I'article 19 du présent
règlement pour I'usage de la technologie spécifique à ce service.

Article 21- A comptcr de la date de saisine, la BEAC dispose d'un délai de trois mois
pour statuer et notiflcr son avis à la COBAC. L'abscnce de décision à I'expirafion de l
ce délai vaut avis favorable de Ia BEAC. L'avis rnotivé défàvorable dc la BEAC lie Ja .'
COBAC.

!:l

Le délai prévu à I'alinéa précédent n'est pas suspensif des délais lixés atrx a(icles

8
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du

règlernent

no

02115/CEMACfuMAC/COBAC
n"0 I / I 7/CEMAC/UMAC/COBAC.

et

5l

du

règlcmcnt

Article 28- La composition du dossicr de demandc d'agrérnent est fixée par
règlernent de la COBAC.

TITRE 6:
APPROBATION DE L'OFFRE ET DE L'EXTENSION DES ACTIVITES DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

Article 29- La lburniture par un prestataire de service de paiement. d'un service de
paiernent non visé dans son agrément (changernent ou extension d'activité), cst
sournise à I'autorisation préalable de la COBAC. L'établissement ne peut fburnir le
nouvcau scrvice qu'à oompter de la date de délivrance de I'autorisation préalable de
la COBAC,

L'utilisation d'une nouvelle solution techniquc pour un servicc de paiernent dont la
fourniture est autorisée à un prcstataire de services de paierncnt, est soumisc à
I'inlbrmation préalablc de la COIIAC. L'établissernent ne peut utiliser la solution
technique qu'à compter de la date de délivrancc de l'avis de non-ob.icction de la
COBAC.

Article 30- l,e dossier de dernande d'autorisalion ou d'inforrnation préalable est
adressé en double exernplaire par l'établissernent rcquéranl au Président de la
COIIAC. oontre décharse.

l,a composition du dossier dc dernande d'autorisation ou d'infbrmation préalable est
flxéc par règlement de la COBAC.

Article 3l- A conrpter dc la datc de réccption du dossier complet. la COBAC dispose
d'un délai de trois trois pour statucr et notifier sa décision ou son avis à
l'établissemcnt. L'absence de décision ou avis à I'expiration de ce délai vaut
autorisation préalable ou avis dc non-ob.iection.

Lorsque lc dossicr de demande d'autorisation ou d'inlbrmation préalable est
incomplet. la COBAC cn infbnne par écrit le requérant et l'invite à lburnir les
infbrmations ou pièccs manquantes. Dans ce cas, le délai de traiternent du dossier est
suspendu jusqu'à réception des in fbrmations ou pièces manquantes.

Dans le cadrc du proccssus d'instruction, la COBAC est habilitéc à dernander
I'établisscrnent requérant tous les renseignemcnts jugés utiles à l'examen du dossicr.

à

Article 32- l,a COBAC ne peut érnettre une autorisation préalable ou un avis de n0nobjection visés à l'article 29 du présent règlernent que si elle a l'assurance Que

-

:

l'établisselnent requérant présentc des garantics sulllsante's de respect

ocs

t2

c()nditions d'exercicc lixécs par le présent règlement l

-

la tburniture du service de paiement ou I'utilisation de la solution technique ne
met pas en péril la pérennité dc l'établissement.

La COBAC s'assure dc la cohérence entre le servicc de paierrent pour lequel
I'autorisation viséc à l'article 29 alinéa I du présent règlernent est sollicitée, la
stratégic proposée, le prograrnrne d'activités que le requérant prévoit de mettre en
æuvre et les moyens envisagés, notamment I'adéquation des lbnds propres cnvisagés
au profil de risquc. afln de déterminer la capacité de l'établissement à respecter les
normes nrudentielles au lancerncnt de I'activité et ultérieurcment.

l-orsque la cohérence visée à l'alinéa précédcnt n'est pas établie. la COBAC
peut exiger, dans un délai qu'elle fixc, le renforcement des moyens envisagés par le
requérant.

A défàut d'appliqucr les mesures prévues à I'alinéa préoédent la COBAC

émet un

avis défàvorable.

Article 33- Pour l'application de I'article 32 du présent règlcment, la Commisston
Bancaire saisit la Banque Centrale alin qu'elle se prononce sur la confbnnité de la
solution technique cnvisagée pour la fburniture du service de paiement, notalnment en
matière de :

-

normes techniques et fonctionnelles

-

sécurité et ef'llcacité des svstèmes d'infbrmation

;

-

qualité des transmissions et de I'accès au réseau

;

-

interopérab ilité de la solution technique. le cas échéant.

;

Article 34- Lorsque la fburniture du service de paicment est envisagéc via

une
solution de téléphonie rnobilc, la BEAC s'assure que l'établissemcnt justifie d'une
autorisation de l'organisme visé à I'article l9 du présent règlernent pour I'usage de la
tcchnologic spécilique à cc service.

Article 35- A compter de la date de réception du dossier, la BIjAC dispose d'un délai
de deux mois pour statuer et notifier son avis à la coBAC. L'absence de décision à
l'expiration de cc délai vaut avis favorable de la BEAC. l-'avis rnotivé défàvorable de
la BEAC lic la COBAC.

Articte 36- L'autorisation préalable ou I'avis de non-objection de la COBAC est
notifié (e) à I'établissernent requérant. avec ampliation à l'Autorité monétaire! à la
Direction Nationale de la BEAC et au Conseil National du Crédit. L'autQrisati€++ préalable ou I'avis de non-ob.iection est publié (c) par la COBAC dans aq 6ioins rm
des principaux organes de presse dc I'Etat d'implantation aux fiais de l'établissemgnt,

requérant.

I

'.,

'

lJ

' '.

'

Le refus d'autorisation préalable ou l'ob.jection dûrnent rnotivé (e) est notifié (e) à
l'établisscment rcquérant, avec ampliation à l'Àutorité monétaire, à la Dircction
Nationalc dc la BIIAC et au Conscil National du Crédit

La COBAC tient et rnet à .jour la liste des

prestataires de services de paiement
préalable
ou d'un avis dc non-obiection pour la fourniture
titulaires d'unc autorisation
de services de paiemcnt.

Article 37- Les établissements de crédit et dc r-nicrofinance dc la CEMAC cn activité
à la date d'cntrée cn vigueur du préscnt règlement, doivent déclarer à la Cor-nrnissron
Bancaire, dans un délai de six mois, Ies services de paiement qu'ils fbumissent et les
solutions techniques utilisées.

Sur la base de cette déclaration. la Cornrnission Bancaire prcnd acte des survices pour

lcsquels l'établissement dispose elÏèctivernent de I'agrément ou de l'autorisation
requise, ct notille à chacun de ces établissements, pour chaque servicc retcnu, lc
service correspondant au regard des services prévus à I'a(icle 3 du présent règlemcnt'
L'cxtension d'activité ou le changernent de solulion technique, visés à I'article 29 du
présent règlement, s'apprécient par rapport à la notification prévue à I'alinéa
nrécédent.

TITRE 7:
ATIONS

Article 38- L'ouvcfiure d'un compte de paiement ou Ia souscription à un service de
paiemenl est subordonnéc à la conclusion par lc prestataire dc services de paicment
ou son distributeur. le cas échéant, et le client, d'un ctxtrat qui établit clairement, de
fàçon bien lisible. à pcine de nullité

:

-

I'identif ication du prestataire de services dc paiernent

-

le cas échéant. l'idcntification du distributeur ou du sous distributeur de serv loes
de paiernent, dont la tnarque, le logo et la dénominaLion ou raison sociale

-

l'iclentité du clicnt. contbrme à un document offlciel en cours de validité présenté
nar le client :

-

les conditions d'utilisation des services de paiement

-

la description des usages possibles des services de paiement

-

les plafbnds appliqués aux opérations autorisécs

;

;

;

;

-

la tarification des services

;

les obligations et responsabilités respectives du client et du prestataire
services de paiement

de

;

les risques et les mesures de prudence inhérents

à

I'utilisation des services de

Dalement :

les modalités, les procédures et le délai d'opposition en cas de vol, de perte, de
falsification d'un instrument de paiement ou de demande de remboursenrent des

fonds;
les conditions et rnodalités de contestation des opérations effectuées ;
les conditions et modalités de restitution des fonds, y compris les frais éventuels

v afférents

-

:

les conditions et modalités de clôture du compte

;

- les éléments permettant I'identification et la

reconnaissance du réseau
prestataire
il adhère, constitué des
ou
auquel
d'acceptation des services du
distributeurs, des sous distributeurs et commerçants acceptant les opérations de
paiement effectuées avec les instruments de paiement émis par le prestataire,
dont la marque, le logo et la vitrophanie.

Le contrat de souscription conclu avec chaque client énonce que le prestataire de
services de paiement est responsable, vis-à-vis du client, du bon dénouement des
opérations réalisées par un distributeur ou un sous distributeur'

Le client est infomé, par écrit, dans une langue officielle de I'Etat d'implantation,
sous une fblne claire et aisément compréhensible, des conditions du contlat avant
qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Article 39- Le compte de paiement tenu par un établissement de paiement ne

peut

présenter une position débitrice qu'en cas de crédit dûment consenti par le client.

Article 40- Les services de paiement sont foumis dans la limite des plafonds des
comptes, instruments, opérations de paiement et des frais afférents fixés par la
réglementation en vigueur.

Le c lient peut accepter ou rejeter la modification avant la date

entrée en vigueur. Le prestataire de services de paiement informe le client

-

que le client est réputé avoir accepté la modification

:

s'il ne notifie pas le

prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de
cette modification, qu'il ne I'accepte pas ;

-

qu'au cas où le client re.iette la modification, il a le droit de résilier le contrat sans
frais et avec effet à tout moment iusqu'à la date à laquelle la modification aurait
Ét6
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qlJt,'
!!!
'Ysw!.

Il

incombe au prestataire de services de paiement de prouver
exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.

qu'il satisfàit aux

Article 42- Toute opération de paiement ordonnée par un client donne lieu à la mise à
disposition, immédiate, au client/payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, des
informations suivantes

:

-

le nom du prestataire de services de paiement ;

-

le numéro de réference du distributeur ou du sous-distributeur, le cas échéant ,

-

la nature de I'opération et du service de paiement y afférent

-

le montant et les frais de l'opération ;

-

la date, I'heure et le numéro de référence de I'opération

-

I'identité du payeur, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l'initiateur

;

;

de

I'opération;

-

la conhrmation de la réussite de I'initiation de I'ordre de paiement.

Article 43- Le prestataire de services de paiement met à disposition du client les
moyens appropriés lui permettant de faire une opposition sur les instruments de
paiement en sa possession en cas de perte ou de vol et de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour empêcher toute utilisation du moyen de paiement dès
opposition.
Les services de paiement sont fournis conformément à la réglementation en vigueur

en matière de régime juridique des moyens de paiement et de protection
consommateurs des services financiers, notamment les règles relatives

-

au consentement et à l'autorisation d'une opération de paiement
à la réception d'un ordre de paiement ;

aux délais d'exécution d'un ordre de paiement

;

;

:

des

-

au refus d'exécuter un ordre de paiement ;

-

à la révocation d'un ordre de paiement

-

à la date de valeur d'une opération de paiement

-

;

;

aux responsabilités du client et du prestataire en cas de perte, vol, falsification
d'un instrument de paiement, d'opération de paiement non-autorisée ou mal
exécutée.

Article 44- Le prestataire de services de paiernent met en place un dispositif
permanent de veille, de réception et de traitement des réclarnations des clients.
Ce disoositif doit

:

être accessible par divers canaux à tout moment ;
engager l'établissement sur un délai de traitcment des réclamations

;

assurer la traçabilité des réclamations reçues et traitées.

TITRE 8 :
N DES

EXIGENC

INFORMATIONS ET DE REPORTING
Article 45- Dans le cadre des opérations et services de paiernent prévus par le présent
règlement, l'écrit sous fbrme électronique, notamment les documents et transmissions
électroniques, peut se substituer à l'écrit sur support papier et est reconnu comme
équivalent, notamment en ce qui concerne sa validité juridique et sa fbrce probatoire,
lorsqu'il est établi et maintenu selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout
moment, I'origine de l'écrit sous fbrme électronique et son intégrité au cours des
traitements et des transmissions électroniques.

Article 46- Toute solution technique utilisée pour la fourniture d'un service de
paiement doit satisfàire aux spécifications ou exigences visant à:
l'enregistrement et le traitement des opérations de paiement en temps

-

assurer une haute disponibilité de la plateforrne ;

-

assurer l'intégrité des messages

-

maintenir la confidentialité des informations

;

;

-

garantir I'authenticité des transactions

-

assurcr la non-répudiation des transactions.

;

Lc prestataire de scrvices de paiement doit notarnrnent

-

lnettre en place un dispositif éprouvé de continuité de ses opérations

-

mettre en Guvrc une stratégie de gcstion des risques définissant la politique, les
pratiques et procédures associées aux risques inhércnts au syslèmc et aux moyens
ou instrulnents de naiement mis à disoosition l

-

prouver l'existence d'unc piste d'audit pcrmettant d'assurer unc traçabilité des
opérations depuis I'origine de I'ordre de paiernent jusqu'à son dénouement.

;

Article 47-

Toute solution technique ou platefbnne de serviccs de paicment chotste
par tout prestatairc de serviccs de paiement doit être conlbnne aux exigences fixécs à
l'articlc 46 du présent règlement, accessible et interopérablc avec celles d'autres
prestataires de serviccs de paiement, dans des conditions objectives, nond iscrim inatoircs ct proport ionna'es.

La BEAC déflnit le contenu minimal et obligatoire de I'intcropérabilité des soluttons
tcchniques, des plateformes et systèmes de paiements mis en place ou utilisées par les
prestataires de services de paiement.

La compensation et le règlement des opérations liées aux serviccs de paiement ne
peuvent être réalisés que dans un systètre dc paiement autorisé ou organisé par la
Banquc Centrale, conformémcnt aux dispositions des articlcs 253 à 268 du règlemenl
n' 03/l 6/CI-MAC/UMAC/CM.

Article 48- Les fbnds reçus par un prestataire de services de paiemcnt de la pan

de

clients en vue dc la prestation de services de paiement sont distinctcment identiflés
dans la comptabilité de l'établissement, ainsi que dans celle de la banque
domiciliataire pour les établissernents de paiement, suivant les prescriptions édictécs
par règlernent dc la COBAC. L'intitulé de ces comptes mentionne I'origine et
I'aflèctation des sommcs qui y sont déposécs.

Article 49- Les fonds reçus par un établisscrnent de paiement de la part dc clients
doivent faire l'objet d'une réconoiliation quotidienne avec l'encours du cornptc de
cantonnelnent.

Article 50: Le prestataire de services de paiement assurc la conservalion

des

documents liés à l'identiflcation et à la traçabilité des opérations de paiemcnt sqr,unç-.
période de dix ans, à compter de la date de leur enregistrement ou de leur

Article 5l - I-es établissernents dc paiement sont

astreints
reporting à la Cornrnission Bancairc quc les établisscments

spécillcations particulièrcs erdictées par règlerncnt de la COtsAC.

TITRE 9:
PROTECTION DES FONDS ET NORMES PRUDENTIELLES
APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT

Article 52- Les fonds reçus par un établissernent de paicrr-rcnl de la part des clients

en

vue de la prestation dc scrvices dc paiement reslent la propriété des clients.

Ils ne doivent pas êtrr: utilisés pour le flnancement des bcsoins dc I'exploitation dudit
établisscn'rcnt ou des crédits consentis aux clients, tcls que définis à I'article l0 du
préscnt règlemen1.

Ils ne peuvcnt être utilisés qu'aux fins de réalisation d'opérations de paiement.

lls

sont prolégés contre tout recours d'autres créancicrs de l'établisserncnt de
paiernent, y compris en cas dc procédurc d'cxécution ou de procédure oollective
d'aoureurent du nassifouverte à I'cncontrc de l'établissement.

Article 53- Les lbnds reçus par un établissement de paiement de la part dc clients,
directemcnt ou par I' interrnédiaire de distributeurs ou sous distributeur, sont
domiciliés au plus tard le.jour suivant, s'ils n'ont pas cncore été remis au bénéficiaire,
dans un compte dc cantonnement, cxclusivcment dédié à cette fin, ouvert dans une ort
plusicurs banques dc la CljMAC.

En complémcnl de I'obligation de cantonnement prévuc à I'alinéa précédcnt.

la

COBAC peut égalenrent exiger que l'établissemcnt de paiemenl assure la couverturc
dcs fbnds reçus en vue de la prestation de services dc paiement, par un contral
d'assurancc ou une garantic à prcrnièrc dcnrande d'un établissement de crédit non
associé à l'établissernent de paicmenl.

Article 54- Le cornpte de cantonncmcnt prévu à l'article 53 du préscnt règlcrncnt fait
I'objct d'Lrne convention de compte spécifique dûrnent signéc par l'établissement de
paiernent et la banque domiciliataire. Ce contrat prévoit au tninimum dcs clauses
rolatives aux éléments ci-après

:

-

les modalités de son ibnclionnement;

-

les modalités de gestion dcs fonds par la banquc

;

les modalités d'information de l'établissernent de paiemcnt sur les
ayant al'fècté le cornpte dc cantonnement ;
la taritication applicable.

Lc compte de cantonnement répond aux caractéristiques ci-après

:

être global : son solde correspond à la sommc des fonds reçus de la clientèle et
non remis aux bénéficiaires au plus tard le iour ouvrable suivant celui où ils ont
été reçus ;

-

il

cst identifié distincternent dc tout autre compte ouvert par
l'établissement de paiement lui apparlenant et que son intitulé mentionne

être séparé:

I'aflèctation des sommes qui y sont déposées

-

;

être individualisé: l'établissement de paiement dispose, à tout moment. de
ventilation par titulaire de conrple de paiement.

sa

[.c compte de cantonnenrent est rémunéré par la banque donriciliataire au profit de
l'établissernent de paiement, selon les modalités convcnues dans la convention
régissant le compte de cantonnement.

Article 55- La souscription à un nouveau contrat de compte de oantonnemcnt, à un
nouveau contrat d'assurance ou de garantie, la rnoditication d'ttn contrat de compte de
cantonnement, d'un contrat d'assurancc ou de garantie, prévus à I'article 53 du
présent règler.ncnt, sont notifiés à la COBAC dans le délai d'un mois à compter de
lcur survenance.

Comn-rission L]ancaire ordonne la résolution des nouveaux contrats ou
nrodifications lorsqu'elle estime que ces changements ne sont pas conlbnnes ou ne
permettent pas le respect des dispositions du présent règlement.

[,a

Article 56-'fout établisserncnt dc paiement dispose en pcrmanence d'une trésorertc
sufflsante pour couvrir les besoins en liquidité de ses clients.
établisscn-rents dc paienrent se dotent d'un dispositif adéquat de lutte
contre le blanchirnent de capitaux et le financetnent du terrorisme, conforme au
répression du
0 I / I 6/CIIMAC/UMAC/CM portant prévention
règlemcnt
prolifération
en
blanchirrent des capilaux ct du financement du terrorisme et dc la

Article 57- Les

n"

ct

Afrique Centrale.
Pour toute souscription à un cornpte bancaire ou de paiement ou opération de
paiemcnt, lc prcstataire de services de paiement, le distributeur ou sous-distributeur
accomplit lcs diligences relatives à la connaissancc de la clientèle, notamment
I'idcntiflcation certaine du donneur d'ordrc et du bénéficiaire, la connaissancc de ses
activités, ainsi quc I'origino des ibnds. lls sont tenus. en cas de doute, d'cffèctuer une
déclaration de soupçons aux autorités compétentes
La COBAC fixc par règlement les obligations spécit'iques en matière de
blanchiment de capitaux et le financement du terrorismc ct de la
applicables aux prestataires de services de paiement.

Article 58- Les règles rclatives aux normes de gestion que les établissernents

dc
leur

paiement sont tenus dc respecter en vue notamment de garantir leur liquidité,
solvabilité, l'équilibre de leur situation linancièrc et la pérennité de Ieurs activités
sont flxées oar rèslement de la COBAC.

TITRE IO:
EXTERNALISATION DES FONCTIONS OPERATIONNELLES
ESSENTIELLES

Article 59- Au sens du présent règlcmcnt, unc fonction opérationnelle est considérée
corrme essenticlle lorsqu'une anotnalie ou une défaillance dans son exercice est
susceptible de nuire sérieusement à la capacité du prestataire dc services de paiement
de se confbrmer de rnanière continue à la réglernentation en vigueur, à ses
perfbrrnances financières, ou à la fiabilité ou à Ia continuité dc ses services de
paierncnt.
l.'extcrna lisation d'une fbnction opérationnelle esscnliellc consiste, pour un
prestataire de services de paiernent, à conficr à un tiers, personne physique ne faisant
pas partie de son personnel ou personne rnoralc diflérenlc dudit établissemcnt, de
rnanière durable et ii titre habituel, la réalisation de prestations de services relevant de
de laditc fbnction par sous-traitance, nrandat ou délégation.

Article 60- Un prestataire de service de paiement peut extcrnaliscr la réalisation
d'une fbnction opérationnelle cssentielle auprès d'un partenairc tcchniquc.

l'outcfois, la réalisation d'une fonction concourant de façon substantielle à

la
prestation cles services de paiement ou aux services conncxcs, tels que définis aux

articles

3 et 12 du présent règlement, ne peut être externalisée

qu'auprès d'un

établissemcnt agréé pour fournir lesdits serviccs.

La réalisation des activités relatives au contrôle permanent, à I'audit internc, au
contrôle de la conformité ct à la gestion des risques ne peut être externalisée
qu'auprès d'une entité du groupe bancaire auquel appartient lc prestataire de service
de paietnent.

I-orsqu'un prestataire de services de paiernent recourt à I'assistance technique d'un
tiers, les prestations fburnies dans cc cadrc ne se traduisent pas par une externalisation
des activités concernées au sens des dispositions de I'article 59 du présent règlemcnt.

Article 6l- l,e prestatairc de services dc paiemcnt est rcsponsablc de la confbrrnité du
dispositif technique cxternalisé aux exigcnces du présent règlement.

Lo prestataire de services dc paiemcnt qui externalise [a réalisation d'une
opérationnelle essentiel le

-

:

s'assure oue son svstètne de contrôle interne inolut les activités external

-

se dote dc

dispositils de contrôle de leurs activités cxtcrnalisécs.

Article 62- La Cornmission Bancaire précisc par

règlenrent
d'extcrnalisation des activités et de recours à I'assistance technique.

lcs

conditions

Lcs prestataires de services de paiement transmettent à la Commission llancairc, dans
les conditions fixées par règlement dc Ia COBAC, les infbrmations relatives à la
réalisation des fonctions ooérationnelles essenticllcs externalisées et à I'assistanoe
technioue.

La COBAC pcut s'opposer ou ordonner la suspension ou I'arrôt d'une externalisatton
ou d'une assislance lechniquc auprès d'un partenaire technique lorsque :

-

elle cstime quc l'activité de ce partcnaire technique met en péril la pérennité du
preslataire dc scrvices de paiement;
elle cstime qr.lc lc partenaire tcchnique ne présentc pas des garanties suffisantes
de respeot des conditions d'exercice fixées par le présent règlement,
notamment en matière de protcction des intérôts des clients, contrôle intcmc et
gcstion des risques, traçabilité des opérations, lutte contrc le blanchinrent de
capitaux e1 le financcment du lcrrorisme ;

elle constate que le partenaire technique ou ses dirigeants

responsables,

tombent sous le coup des incompatibilités prévucs à I'articlc

du règlcment

5l

n' 02l15/CEMAC/UMAC.
TITRE 1I

:

Article 63- Le prestataire de services de paiement est habilité à recourir. dans

les

limites de son agrérnent, sous sa responsabilité et son contrôle. aux services d'unc ou
de plusieurs pcrsonncs rnorales ou physiques, dénommées distributeurs ou sousdistributeurs, en vuc de comtnercialiser les contrats et la firurniture dc certains
services de paicment. Le distributeur ou sou s-distributeur agit au nom ot pour lc
compte du prestataire de services de paiement.

La lburniturc dc sct-viocs de versement et de retrait, dans le cadre d'un service de
paiemcnt. au nom ct pour le compte d'un prestataire de service de paiement. n'est
autorisée qu'aux distributeurs et sous-d istributeurs dûrnent habilités confcrrmément au
nrésent rèelement.

Le distributeur ou sous-distributcur ne commcrcialise les contrats

et
paiement que dans la lirnite des stipulations de la convention avcc le p
services de oaiement ct sous le contrôle de celui-ci.

))

Le sous-dislributeur est mandaté dircctement par un ou plusieurs prestataircs
serviccs de paiement ou, le cas échéant, par leurs distributeurs dans la limite

de

du
nrandat conllé par le prestataire de services de paiernent. Le sous-d istributeur ne peut
ni déléguer ni mandater une autre personne pour otÏrir des scrvices de paienrent pour
lesquels il a été mandaté.

Le distributeur comrnercialise les contrats et services de paiement dans les conditions
suivantes:

pour l'ouverture d'un comptc de paiement: lc distributeur collecte les
documents et infbrrnations affërents aux obligations prévues à I'article 57,
établit un contrat confbrtnétnent aux dispositions do I'artiole 38 du présent
règlement, puis cornmuniquc ces documents et infbrmations au prcstataire de
service de paiement pour la création du cornpte

;

pour lcs serviccs visés aux alinéas I et 5 de I'article 3 du présent règlement : le
distributeur cffèctuc les opérations par le truchement d'un compte dont il est
titulaire dans les livres du prestataire de services de paicmcnt ;
pour les services visés aux alinéas 2,3 et 6 de l'article 3 du préscnt règletncnt:
le distributeur rcçoit l'ordre de paiement, collccte les docutnents et inftlrmations
affercnts aux obligations prévues à I'article 57 du présent règlement, puis les
communique au prestataire de service de paiement pour la réalisation de
I'opération de paiement ;

pour les services visés à I'alinéa 4 de I'arricle 3 du présent règlement: le
distributeur ne fburnit un instrument de paiement qu'au titulaire d'un compte
bancaire ou de paienrent auquel sera rattaché I'instrument.

Le sous-distributeur ne fournit que les services visés aux alinéas I et 5 de I'article

3

du présent règlernent, dans les mêrnes conditions que les distributcurs.

Article 64- Le prestataire de services de paiernent s'assure que

:

istributcurs âpportent au public, par tout moyen
approprié, notamment par voie d'aif.ichage de rnanièrc visible et lisible, les
infbrmations relatives à la raison sociale, au logo, au noln colnmercial ainsi qu'ri
l'adresse du prestataire de services de paiement;

-

les distributeurs ct

-

les distributeurs et sous-distributcurs appliquent les prescriptions en n-ralière dc
sécurité ct de vigilance, dé{inies dans le cadrc de leur rclation comtnerciale, y
compris les rresures relatives à la lutte contrc le blanchimcnt de capitaux et lc
llnancement du terrorisme.

sous-d

Le prcstatairc de scrv ices
risques. en vue d'identificr
avec les exigences de scs

distributeurs. Il elïèctuc un contrôle permancnt des distributeurs et sous-distributeurs
ct en cornmunique les résultats à la COBAC. En cas de constat de défaillance, il prend
lcs rnesurcs de redressernent qui s'imposent.

Le prestataire de services de paiernent est responsablc, à l'égard de ses clients ct des
tiers. des opérations réalisées par ses distributeurs et sous-distributeurs, dans le cadre
de la fourniturc de services pour lesquels ils ont été mandatés. A cc titrc, il cst
responsable de l'intégrité, de la fiabilité, de la sécurité, dc la confidentialité et de la
traçabilité des transactions réalisées par chacun de ses distributeurs et sousdistributeurs.

Article 65- Les distributeurs et sous-distributeurs apportent le concours nécessaire au
prcstatairc de serviccs de paiement pour assurer la traçabililé des transaotions.
un journal des opérations enregistrant lcs fiaudes relevées et
les réclamations des clients, notamment, pour chaque tiaude ou réclamation: la date,
le rnontant. la contreDartie. la nature de la fraude ou la motivation de la réclamation.

lls sont tenus de détenir

Dans le cadre de la urise en ceuvre des mesures relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux ct le financement du terrorisme, lcs distributcurs et sousdistributeurs informcnt l'établissement émetteur des opérations suspectes qul on1 un
lien avec les services de paiement.

Article 66- La Cornmission Bancaire précise par règlernent les conditions dc recours
aux

d

istributeurs et sous-d islributeurs.

Lc prestataire comrnunique à la Commission Bancaire, dans les conditions lixées par
règlernent de la COUAC, les infbrrnations relatives à I'activité dc ses distributeurs et
sous-distributeurs.
La COBAC s'oppose ou ordonne la suspension ou I'arrôt du mandat d'un distributeur
ou sous-distrihulcur lorsquc '

-

elle estirne que l'activité de ce distributeur ou sous-distributeur lnet en péril la
pérennité du prestataire de scrvices dc paietnent

-

elle estirre que le distributeur ou sous-distributeur ne présente pas des garantles
sufTsantcs de rcspect des conditions d'exercice fixécs par le présent règlement.
notamment en matière de protcction des intérêts des clients, contrôle interne ct
gcstion des risques, traçabilité des opérations, luttc contre le blanchirnent dc
capitaux et le flnanccment du terrorisme

-

;

;

elle constate quc le distributcur ou sous-distributeur personne physique ou
ou ses dirigeants responsables, tombent sous le coup des incompatibilités
l'article 5l du rèelcrnent n" 02l15/CEMAC/UMAC.

TITRE

I2:

CESSATION DE L'ACTTVITE

Article 67- Lcs conditions

et rnodalités de retrait d'agrément dcs établisscrncnts de
paicrnent. dc leurs dirigeanls et commissaires aux comples sonl cclles fixées par lc

rùglement

n'

02l15/CITMAC/IJMAC/COIIAC

du 27 nars 2015 rnodiflant

et
cornplétant ccrtaines condilions relatives à l'cxercice dc la profèssion bancaire dans la
CEMAC et ses tcxtes subséquents pour les établisserrents flnanciers, sous réserve des

dispositions du présont règlcurent.

Articlc 68- La

révocation de I'autorisation préalable ou dc l'avis de non-ob.icction
prévus au titre 6 du présent règlement, est prononcéc par la COBAC, soit d'ofÏce. soit
à la dernandc dc la l]anque Centrale, soit à la demandc du prestataire de servioes de
palement.

Article 69- Lorsquc la COIIAC prend I'initialive dc la révocation de I'autorisation
préalable ou dc I'avis de non-obicction, ellc sollicite I'avis de la Banque Centralc.

Le rnotif'dc la révocation ct le dossier y relatil, sont comtnuniqués à la Ill-AC qui
dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'abscncc cle décision ri I'cxpiration
de ce délai vaut avis tàvorabre.

Article 70- Lorsque la Banque centrale sollicite la révocation dc l'autorisation
préalable ou de I'avis dc non-ob.iection, ellc saisit Ia Comrnission Bancairc à qLIi elle
communique le motif dc la révocation et le dossier y relatif .

Article 7l- l,a révocation de I'autorisation préalable ou de I'avis dc non-ob.iection
prononcée d'o f'licc lorsque

est

'

-

l'élablisscrnen t n'a pas fait usage de son droit dc fburnir Ie scrvice dc paietrcnt
ou d'utiliscr la solution tcchnique dans un délai de douze mois à comptcr de la
délivrance de l'autorisation préalable ou dc I'avis de non-objection :

-

l'établisscurcnt ne fburnit plus le service de paiernent ou n'utilise plus la solution
technique depuis au moins six mois ;
l'établissernent ne rcrnplit plus les conditions au vu dcsquclles l'autorisation
préalable ou tle l'avis de non-obiection lui a été délivré (c), notatrrnent les
exigences techniques llxécs au titre 8 du présent règlcment ;

-

il

est établi quc les inlbrmations sur la basc dcsquclles l'autorisation préalablc ou
de l'avis de non-objection a été délivréc sont làusses ou incxrctcs.
,,,
:/"r, \...... .

Article 72- La décision tle révocation de l'autorisation préalrblc ou dc I'rvis du'nonoh.iecti,rn cst prunonci'e par lu CO13AC dans un délai tl'un rnois u cornpter de :

::
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,'

.

la notiflcation à la COBAC de I'avis de la Banque Centrale, quand la révocation
dc l'autorisation préalablc ou dc l'avis de non-ob.icction est prononcée à
l'initiative de la COBAC :

-

la réception dc la demande du Gouverneur de la BEAC ou de l'établissement,
quand la révocation dc I'autorisation préalable ou de I'avis de non-objection est
sollicitée oar ccux-ci.

La révocation de I'autorisation préalable ou de I'avis de non-ob.iection emporte
cessation de la fburniturc du service de paiement.

Article 73- La révocation dc l'autorisation préalable ou de I'avis de non-objeotion
dûment motivée est notifiée à l'établissement concerné, avec amplialion à I'Autorité
monétaire, à la Direction Nationale de la BEAC et au Conseil National du Crédit. Elle
est publiée au.lournal OfTciel et dans au moins un des principaux organcs dc presse
de I'Etat d' itrplantation.

TITRE 13:
RESTITUTION DES FONDS

Article 74- Les dispositions du présent article s'appliquent aux seruices de paientent
visés à l'articlc 3-6 du présent règlernent.
Article 75- Le prestataire de services de paiement restitue, à la demande du client, à
tout mom(jnt ct à la valcur nominale, les fonds reçus en vue de la prestation de
scrvices de oaiement.

La restitution s'etl'cctue en lrancs cFA, en espèces, par chèque ou par vircment sur un
compte bancaire ou de paierncnt. selon la préférence exprinrée par le clicnt.

Lorsque la restitution est demandée avant I'cxpiration du contrat, le client peut
demander la restitution des fbnds en tout ou en partle.
Lorsque la restitution est demandée par le client à la date d'expiration du contrat ou
dans un délai d'un mois après celle-ci, la totalité des fbnds détenus est rcstituée.
Lorsque la restitution est efleotuéc par un distributeur, le prestataire dc service dc
paiernent assume I'entière responsabilité du bon déroulelîent de I'opération.

Article 76- La restitution des fonds peut donncr lieu au prélèvement de liais si
contrat le prévoit ct uniquement dans l'un des cas suivants

-

:

la restitution est demandée avant I'expiration du contrat

;

le

Article 77- Au lerme d'un délai d'un tnois à compter de l'expiration du contrat, le
prestataire de services de paiernent est tenu dc virer dans un compte ouvert à cet eflet
dans ses livres, les lbnds non réclamés par le client, déduction 1àitc, le cas échéant,
des fiais de restitution dans les conditions prévues à l'article 76 du préscnt règlemcnt.
Le prestataire de serviccs de paiernent tient à jour la listc des clients non remboursés
ct dcs sommes dues. La tcnue du cornpte visé à l'alinéa précédent doit être conlbrme
aux règles d'identification ct dc traçabilité fixées à I'article 48 du présent règlement.

Article 78- A compter de la notificalion du retrait d'agrément ou de la révocation dc
I'autorisation préalable, le prestataire de services de paiement

:

-

infbrrne sans délai, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toutc
pcrsonne titulaire d'un compte dans ses livres en vue de prestations dc services
de paiement, de la ccssation de son activité et du délai de retrait desdits tbnds
par les clients ;

-

dans un délai de deux mois, tient à disposition des clients, en vue de leur
restitution. sans frais. les fbnds non utilisés.

dc
révocation oc
A l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de la révocation
au
Trésor
paiernent
lranslère
I'autorisation préalable. lc prestataire de services de

public, après conversiolt éventuelletnent, les fonds non réclaurés par les clients et non
encore restitués, en indiquant pour chaque client, I'identité, la réfërence de
I'instrument de paiemcnt et le montant.

A

ta clôture de la liquidation, le liquidateur du prestataire de services de paiement
transfère au'frésor public, après conversion éventuellement. lcs lbnds non réclamés
par les clients et non encore restitués, en indiquant pour chaque clicnt, I'identité, Ia
rélërence de I'instrutnent de paiernent ct le lnontant.
-l-résor public
sont cantonnés dans un compte spécial. lls
Les lbnds transférés au
pcuvent êtro réclarrés par le client au plus tard dix ans après la date de leur
transrnission au Trésor public par le prestataire de services dc paiernent. A
l'expiration de ce délai de réclamation les lbnds transférés et non réclamés devicnnent
la propriété du 1'résor public.

TITRE 14:

Article 79- Il est interdit à toute personne physique ou tnorale qui ne bénéficie pas de
la qualité de prestataire de serviccs de paiement de lburnir, à tirre de profèssion
habituelle, un service de paiement tel que défini au titre 2 du présent règlement.

Article 80- Il cst interdit à t()utc personnc physiquc ou tnoralc autre qu'un prestatair
de services dc paicment {'utilisei une dénomination. une raison sociale, une pribJ.liité:
ou d,une tàçon générale des expressions susceptibles de làire croire qu'iÇIl'bi est
habilitée à lburnir des services dc paiement, ou de créer unc confusion à ce suJotl

.

L'interdiction édictée à I'alinéa précédent ne Iàit pas obstacle aux actions

de

communication des distributeurs des prestataires de services de paiement, liées à la
fourniture de services de paiernent, sous réserve que le prestataire y soit clairement
mentionné cornme l'établissement asréé à fburnir ces services.

Article 8l- Il est interdit à tout établissement de paietnent d'utiliser une
dénornination, une raison sociale, une publicité ou d'une laçon générale des
expressions susceptibles de faire croire qu'il est agréé en qualité d'établissement de
crédit ou de microfinance, ou de créer une confusion à ce suiet.

Article 82- Les sanctions prévues à I'article 45 de I'Annexe à la Convention du l7
ianvier i992 sont applicables cn cas de violation des dispositions du présent titre.

TITRE 15:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 83- Les établissements de crédit et de microflnance de la CEMAC, en activité
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui fburnissent des services de
paiernent, disposent d'une période transitoire de douze mois, pour se conformer aux
dispositions du présent règlement.

Article 84- Les entreprises qui fburnissent dans la CEMAC des services de paiement
à titrc de profèssion habituelle, sans agrément en qualité d'établissement de crédit,
d'établissement de microfinance ou d'établissement de paiement, disposent d'un délai
de douze mois à compter de I'entrée en vigueur du présent règlernent pour solliciter
un agrément et se conformer au règlement.

la réglemcntation en vigueur,
I'Autorité rnonétaire est habilitée à procéder à la fèrrreture d'office des
établissements qui fournissent à titre de prolèssion habituelle des services de

Sans pré.ludice des mesures et sanctions prévues par

paiernent, sur le territoirc de son Etat, sans avoir été agréés conlbrmément au présent
règleu'rent.

Article 85- La Cornrnission Bancaire et la Banque Centrale prennent toutes lcs

dispositions pour I'accomplissement hannonieux et efllcace des missions qui leurs
sont confiées par le présent règlement, le cas échéant, en collaboration avec les
organismes visés à l'article 19 du présent règlement.

Article 86- L'arricle 193 du règlernent n'03/16/cEMAC/UMAC/CM est rnodifié
cornme suit

:

La monnaie électronique esl u
forme ëlectronique, y compris informatique o
sur l'ëmetteur, qui est ëmise à la voleur nom
<

Article

193 :

-"

'r'r'
' l

'.,'':|,., "-*.-'..

a

d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale
autre que son émetteur, sans faire intervenir de compte bancaire dans la transaction.
Les conditions d'ëmission et gestion de la monnaie ëlectronique sont définies par un
texte

particulier.

>>.

Article 87- Le présent règlement abroge toutes dispositions antérieures
notamment

contraires,

:

-

les articles 194 et 195 du règlement n" 03/16/CEMAC/UMAC/CM du
décembre 20 16 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement ;

-

le règlement n'01/11/CEMAC/UMAC/COBAC du 18 septembre 2011 relatif à
I'exercice de I'activité d'émission de monnaie électronique.
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Article 88- Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1"'janvier 2019. Il est
publié au Bulletin Officiel de la Communauté Economique et Monétaire de I'Afrique
Centrale./-
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