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INSTR UCT ION NO) /G RJ20U6
RE LATI V E A LA C O NST ITUTI ON
Il' UNE RESERVE O BLIGATO IRE EN Il EV IS ES

Le Go uve r neu r de la Ba nque C ent ra le de Ma urita nie;
Vu la loi nO 73.118 du 30 mai 1973 portant création de la BCM et fixant ses
statuts mod ifiée pa r la loi n° 74.118 du 8 juin 1974 et la lo i n° 75.332 du 26
déce mbre 1975 ;
Vu la loi n'' 95 .0 11 du 17 Juillet 1995, ab rogeant ct remplaçant l' ordonnance
11°91 .042 du 30 décembre 1991, porta nt rég lementat ion bancaire ;
Vu la lo i n'' 042/2004 du 25 j uillet 2004 , fixa nt le régime app licab le aux
relations financières avec l'étrange r et leur enreg istrement statistique;
Vu le déc ret 126/2004 du 26 j uillet 2004, portant no minat ion du Gouv erneur de la
Banqu e Ce ntra le de Mauritan ie.

Décide :

Les banq ues sont ten ues de constituer dans leurs comptes co urants auprès de la Banque
Cent rale de Mauritan ie (BCM) une réserve ob ligatoire sur les dépô ts en devi ses de leurs
clients réside nts et non résidents.
Article 2
L'assiette de la réser ve ob ligatoire en devises est co nstituée par la moyenne quotidie nne
des dépôts en dev ises à vue, à terme et autres sommes due s en devises à la cl ientèle,
mo ins les comptes spéciaux des proje ts financés sur ressources extér ieu res.
Le solde cu mulé , par dev ise, des co mptes des projets do it être constamment co nstitué
dan s un compte spéci fique à la BCM .
A rticle 3
La moye nne quoti dien ne des soldes de fin de j ourn ée de s comptes courants en devises de
chaque banq ue sur la période de constitution doit être au moins égal à sept pour cen t (7%)
de la moyenn e quotid ien ne de l'assiette défi nie à l'article 2 ci-dess us.
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Article 4

La période de constitution de la réserve obligatoire en devises s'étend sur deux semaines.
Article 5

Les banques doivent adresser à la Direction de la Supervision Bancaire et du
Refinancem ent de la BCM au plus tard deux (2) jours suivant la période de constitution
concernée un état de déclaration des réserves obligatoires con forme au modèle ci-joint,
faisant partie de la présente Instruction .
Article 6

Toute insuffisance constatée il la fin de la péri ode de constitution donne lieu à la
percepti on par la BCM d'une pénalité calculée sur le montant de l'insuffi sance, convertie
en MRO au cours vente de la n CM et au taux de la pension livrée de la BCM majoré de
dix ( 10) points de pourcentage sur la période de const ituti on.
Le cours de change et le taux de pension livrée sont ceux du dernier jo ur de la période de
constitution.
Article 7

Les dépôts à vue, à terme et les autres sommes dues en devises des client s sont déduits de
l' assiette de la réserve ob ligatoire en MRO.
Article 8

Lors de constat d'in fraction, la banque est informée et doit répondre dans un délai de 48
heures à part ir de la date de constat. A la fin de ces quarante huit (48) heures, la Direction
de la Supervision Bancaire ct Financière statue sur la répon se de la banqu e et peut
prélever le montant des pénalités par débit du compte courant de la banqu e concernée le
jour ouvrable suivant les quaran te huit (48) heures de délai .
Article 9
La présente Instruction entre en vigueur à compter du début du mois suivant sa signature.
Elle annule et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
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