REPUBLIQ UE ISLAMIQUE DE MAUllITANIE

Honneu r - Frate r nité - Justice
BANQ UE C ENT RA LE DE MA URITANIE
L E GOUVERNEUR

Noua kchott le,

INSTRUCTION N° {l

1 5 FEB 2007

S IG RI2007

Modifian t cer ta ines dispositions de l'Instruction nOOOS/GRJ05
Relative aux Conditions d 'Agrément ct
Domaines d'Intervention des
Interm édiaires de Cha nge

Vu la loi na 73.118 du 30 mai 1973 porta nt créatio n de la BeM et fixant ses statuts
modifiée par la loi n° 74.118 du 8 ju in 1974 et la loi n° 75.332 du 26 déce mbre 1975 ;
Vu la loi na 95.0 I l du 17 Juillet 1995, abrogeant et remplaçant l'ordonnance 0°91.042
du 30 décembre 199 1, portant réglementation bancaire;
Vu la loi na 042/2004 du 25 j uillet 2004 , fixant le régime applicab le aux relations
financière s avec l'étranger et leur enreg istrement stat istique ;
Vu le décret n° 110/2006 du 13/9/2006 portant nomination du Gouverneur de la
Banque Centrale de Ma uritanie.

Le Gouverneur de la Banque Ce ntr ale de M auritanie ;

Décide :

Article I' " : Les sociétés de change dûment co nstituées et agréés par la BCM sont au torisées à
ouvrir des comptes en devises auprè s des banques ét rangères de leur cho ix.
L' ouverture de tels com ptes doit êt re portée, sans délai, à la co nnaissance de la SCM ijJ;.,J
(Dire ction du Cha nge et du Com mer ce Exté rieur), en précisant le nom de la banque
_~
domici liataire et les coordonnées du compte concerné.
( )

Article 2 : Les sociétés de change peuvent uti liser ces comptes pour recevoir ou émettre des
transferts de fonds, sur la base des j ustificatifs prévus par la réglementation en vigue ur.

Article 3 : Les sociétés de change doivent transmettre à la RCM (Direct ion du Change et du
Commerce Extérieur), au plus tard le t 0 de chaque mois :
des relevés authentifiés, émanant des banques domiciliataires et retraçant l' ensemble
des opérations passées sur leurs comptes au cours du mois précédant ;
une copi.e des documents ju stificatifs de touts les transferts effectués au cours du mois
concerne.
Article ~ : La présente instruction entre en vigueur pour compter de sa date de signature. Elle
annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires notamment ce lles contenues dans
l' Instruction nOOS/GRJ200S.
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