¼.;..,JI ~)'1 •.,u~I
Republique lslamique de Mauritanie

..l:a,i\ ..., JI
Le Gouverneur

'-""'\;u,Jl l,if'",_,,.ll S:,;.,11
IIAHQUE CENTRAL£ DE MAURITAHlE

Nouakchott, le

27 MA I 2020

Circulaire N°0.5JGR/2020 Relative aux
Mesures specifiques prises dans le contexte du COVID -19

A Messieurs les Presidents et Directeurs Generaux des Banques

Jans le contexte de la pandemie du COVID-19, les banques sont appelees amaintenir
des niveaux de fonds propres suffisants pour contrer les effets negatifs de cette
pandemie. Dans ce cadre, ii vous est demande de requerir l'autorisation de la Banque
Centrale, prealablement atoute distribution de dividendes, au titre de l'exercice
2019.
Aussi, er. ce qui concerne le portefeuille de credit, les banques doivent observer une
vigi!ance particuliere a l'egard du risque de contrepartie conformement aux textes en
vigueur et aux procedures internes d'octroi de credit, et faire les evaluations
r.ccessair1Ss Ge le1,r-, portefeuilles respectifs afin de suivre de maniere reguJiere
l'irnpact de Ii!. ,;rise actuelle. Vos organes, dans r;ette periode, doivent jouer pleinement ·
1eur role d&fini par la reglementation en vigueur, de garants de la solidite financiere de
l'etablissement, de son organisation, de sa maitrise des risques, de son controle
interr.e, et de son systeme de gouvernance.
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?ar ~illeL1rs, et dan~ !e cadre du suivi et de !'evaluation de l'impact de cette pandemie
COVID-19 s~r les banques, notamment la tresorerie, les depots et les credits,• les
b:mques sont lenues, jusqu'a nouvel ordre, de declarer en plus du reporting habituel
u:, nouvGa:J reporting specifique acette periode ala Banque Centrale (notamment a
Ii::! Direction Ger.erale de la Supervision Bancaire et Financie,e), detai!!e comme suit :
1. Reporting quotidien (suivi de !'evolution de la tresorerie) · les banques doivent
ccmmuniquer la situation de leurs encaisses arretees ala fin de chaque journee
co11forml-1 nent al'annexe 1 au plus tard le lendemain a12HOO;
2. Reporting hebdomadaire (suivi de !'evolution des depots et des credits) : les
banques doivent communiquer suivant l'annexe N° 2, l'encours de credits
(directs et indiiects) et de depots (vendredi ou demier jour ouvrable de la
semaine de reference) et ce au plus lard 2 jours ouvrables apres la date d'arrete;
3. Reporting mensuel (suivi de !'evolution de la situation du portefeuille
engagements):
3.1. Etat des engagements (directs et hors bilan) accordes au cours du mois
/annexe 3);
:1.2. Eta! des impayes (annexe 4) ;
3.3. Ela! des creances restructurees (annexe 5).
1

Les banques doivent veiller ala transmission de ces etats ala Direction Generale en charge de
la supervision dans les delais indiques.
La presente circulaire entre en vigueur pour campier de sa date de signature. Elle annule et
remplace toutes dispositions anterieures contraires.

Cheikh El Kebir Moulay Taher
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ANNEXE 1: FORMULAIRE DECLARATION QUOTIDIENNE DES ENCAISSES

Banque:

Date xx/xx/2020
Banque declarante

············

Encaisses

··· ···· ·· ···
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ANNEXE 2: FORMULAIRE DECLARATION HEBDOMADAIRE DES DEPOTS ET CREDITS

Banque:

Date (dernier jour ouvrable de chaque semaine

xx/xx/2020

IDepots de la clientele
Encours de credits direct nets
Encours des engaqements par siqnature
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ANNEXE 3-A : ETAT DES CREDITS ACCORDES AU COURS DU MOIS_ ... 2020

Banque:

N° compte

Client

Groupe

Type de credit {Debit compte/Credit
amortissable)

Montant

Duree en mois {Pour les credits
amortissables)

Objet du
financement

Secteur
d'activite

BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE
DIRECTION GENERALE DE LA SUPERVISION BANCAIRE

ANNEXE 3-8: ETAT DES CREDITS INDIRECTS ACCORDES AU COURS DU MOIS ... 2020

Banque:

N° compte

Client

Groupe

Type d'engagement pas signature)

Montant

Objet

Secteur
d'activite
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ANNEXE 4: ENCOURS IMPAYES SUR PRET AMORTISSABLE AU
XX/XX/2020

Banque :

N° compte

client

Total impayes
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ANNEXE 5 : DETAIL ENC OURS CREANCES RESTRUCTUREES ARRETES AU XX/XX/2020

Banque:
N° compte

montant

client

8

duree
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