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BANQUECENTRALEDEMAURITANIE

Nou akchott, le

2 ] SE PT 2020

Ob

Instruction N°
iG- 2020
Portant modificatlo partielle de l'instruction N°05/GRl2020
relative aux sanction ap licables aux établissements e cré it

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mau ritanie:

Vu la loi r~ o73 du 30 mai 1973 portant création de la Banque Centrale de Mauritanie ;
Vu la loi W201 8-034 du 8 août 2018 portant statuts de la Banqu e Centrale de
Mauritanie;
Vu la ioi W2018-036 bis du 16 août 2018 portant règlement des établissements de
crédit;
Vu Ip. décret W08-201.0/PR du 21 janvier 2020 portant nomination du Gouverneur de
:a 2.o.nque Centrale de Mauritanie;
\/u l'instrucüon WOS/GR/2020 du 30 juin 2020 relative aux sanctions applicables aux
établissements de crédit ;
Vu ies dé libèratious du Conseil Prudentiel de Résolution et de Stabil ité Financière en
date du 29 juin 2020 :
DECIDE:
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Article premier: Toute insuffisance dans la constitution de la réserve oblig atoire en ouguiya
donne lieu, et ce sans préjudice des sanctions prévu es par la loi W2 018-036 bis du 16 aoû t
2018 portant réglementation des établissements de crédit, à l'application d'une pén alité sur 18
montant de j'insuffisance moyenne durant la période de constitution, conformément aux
tli<) po$iti o n ~ de l'inslrucfion W7/GR/2ü17 du 27 novem bre 2017 fixant les conditions de
constitution des réserves obligatoires en ouguiya.
Article 2 : La présente instruction annule et remplace toute disposition antérieure co ntraire,
notamment les dispositions relatives aux sanctions sur l'in suffisance de réserves obligatoi res
en ouguiya de i'inslruction WOS/GR/2ü20.
Elle entre en vigueur à compter de sa date de sign ature.
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