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1nstruction N°---fl...9...-/GRf07
Portant normes de transparence financière applicables a ux IMF

Le Gouvern eur de la Banque Centrale de Mauritanie,
Vu l'Ordonnance N° 2007-004 du 12 ja nvier 2007 portant statut de la Banque Centrale de
Maur itanie,
Vu l'Ordonnance N° 2007-005 du 12 ja nvier 2007 portan t réglement ation des Etab lissement
de Micro finance,
Vu l'Ordonnance N° 2007-020 du 13 mars 2007 portant réglementation des Etablisseme nts
de crédit,
Vu le Décret N° 019- 200 7 du 07 janvier 2007 portant nom ination du Gouv erneur de la
Banque Centrale de Mauritanie.

Déc id c
Article 1fr : Dispositions générales
La présente instruction s'applique aux IMF ainsi qu' à leurs unions ct fédérations pour les
résea ux d'I MF de la catégorie A.
Sauf dispositions particulières contenues dan s la présen te instru ction, les règles de
comp tabilisation et de transm ission des états financiers des étab lisse me nts de crédit sont
applicab les aux Institutions de Microfi nance .
SECTION 1. CA DR E CO M PT A BLE

I~ROVISOIIŒ ET

PRE SENT ATIO N Il F.S ETATS FIN ANCIE RS

Article 2 : Les IMF doi vent tenir une comptabilité comportant un bilan, un compte de
résultat, des états financiers annexes et un rapport annuel conform ément aux normes requise s
pour les établissements de créd it.
Dans l' attente d' un plan comptable spécifique aux Institutions de Microfinance, le cadre
comptable actuel demeure applicable à l' ensemble des IMF , sans préjudice des dispositions
particulières contenues dan s la présente instruction .
Articll' 3 : Consolidation comptable
Les IMF mutualistes orga nisées en réseaux réalisent des com ptes conso lidés par la structure
faîtière du réseau suivant la méthode de J'intégration globale. Ce lte consolidation comprend
l' organe faitier et l' en semble des institutions affiliées au réseau.
La co mptabilisation des participations dans d' autres étab lisseme nts de créd it ou entrep rises
est réalisée conformément au droit commun.

Article 4 : Compta bilisation des parts sociales des coop ératives financières
Les parts sociales des coopératives financières de base sont comptabilisées comme suit:
Sur un compte spécifique de dette à court terme auprè s de la clientèle, lorsque les parts
sociales sont remboursables à la demande du sociétaire sans que la société coopérative
ne puisse se prévaloir de l' insuffisance de ses fonds propres disponibles pour refuser
ou retarder le remboursement ;
en capital social, lorsque les statuts de la société coopérative ainsi que le règlement
financier du réseau prévoient un mécanisme permettant de bloquer le remboursement
des parts socia les aux sociétaires, notamment lorsque le ratio d'adéquation des fonds
propres de la société coopérative chute ou chuterait en dessous de 15 % .
Les parts sociales déte nues dans les unions ct fédérations sont comptabil isées en capital
social.
Article 5 : Comp ta bilisation des opérations de crédit à la clientèle
Les crédits des IMF à leur clientèle sont comptabilisés en créances saines ct en créances en
souffrance.
Les créances saines sont comptabilisées selon leur durée initiale.
Sont classés à court terme, les crédits dont la durée initiale est inférieure à un (1) an.
Sont classés à moyen terme, les crédits dont la durée initiale est comprise entre un ( 1) an ct
trois (3) ans.
Sont classés à long terme, les crédits dont la durée initiale excède trois (3) ans.
Articl e 6 : Durée ré sidu elle d es opérations
Lorsque le système d' information et de gestion de l' IMF ne permet pas le reclassement des
créances et dettes à la clientèle, et au secteur financier selon leur durée résiduelle, il est pris en
compte, pour le calcul du ratio de couverture des emplois à moyen et long terme, la durée
initiale des actifs ct des passifs, divisée par deux .
Toutefois cette méthode ne s' applique pas aux crédits à l'agricult ure, d'une durée initiale
supérieure à six mois et dont le capital est remboursable in fi ne.
Article 7 : Déclassement et provision des créances en souffrance
Est une créance en souffrance :
tout crédit dont une échéance au moins est impayée depui s 30 jours, ou
tout crédit qui a fait l'objet d'un rééchelonnement de l' échéancier initial, ou
tout crédit que l' on soupçonne d'être une créance compensée, servant à rembourser un
autre crédit en cour s au sein d'un établissement de crédit en Mauritanie, ou
les comptes courants ct autorisations de crédit dont le solde moyen mensuel est resté
débiteur pendant plus de six mois.
Pour ces opération s la not ion de créance en souffrance vient se substituer à celle de créance
immobilisée, douteuse, contentieuse ou irrécouvrab le. Les créances en souffrance sont
comptabilisées à la rubrique intitulée : Créances en souffrance
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Les créances en sou ffrance sont provisionnées co mme suit :
20 % lors du décla ssement, soit après 3D jo urs de retard de paiem ent ou po ur toute
autre raison mentionn ée à l' alinéa 1 ci-dess us,
50 % après deux (2) mois de déclassement,
100 % après cinq (5) mois de déclassement
Les concours con sentis à la clientèle dans le cadre de l' article 17 de l' O rdonnance N° 2007005 par les structures faîtières d' IMF bénéficiant d'une déro gati on de la Banqu e Centrale en
appli cation peuvent être déclassés ct provisionnés conform ément aux d isposit ions appl icables,
en la matière, aux banques mais pour les seuls crédi ts dont le montant excède le pla fond
autorisé pour les lMF.
Les états financiers de l'I MF doivent claire me nt di stinguer entre:
les crédits ne dépassant pas les plafonds aut ori sés pou r les structures faîtières d' f Ml",
les créances en souffra nce subj acentes et les pro vision s,
les créd its dont le montant dépasse ce lui auto risé pour les lM F, les créances
imm obili sées, litigieuses, douteuses et contentieuses subjace ntes et les pro vision s (tel s
que définis dans le plan comptable applicabl e),
Les IMF peu vent comptabili ser leurs cré ances impa yées de moins de 3D jours en créa nces
imm obilisées. Elles peuvent les provisionn er pour un montant ma ximal de 10 %.
Les décla sseme nts et pro vision s doivent être effectu és au moment de la constatation de la
dépréciation de l'actif.
Article 8 : Comptabilisation ct provision des intérêt s ct commission s
Les intérêts et co mm ission s dus mais impayés sont co mptabilisés sur un co mpte à part intitulé
« intérêts réservés » et provisionnés simultanéme nt à hauteur de 100 %.
Article 9 : Passation en pertes
Les créances en so uffra nce sont passées en pert es au plus tard 17 mors après leur
déclassem ent.
Les créd its passés en pertes font l' objet d'un suivi extra -comptable pendant au minimum 24
mois suppléme ntaires .
SECTION Il : UllLlGATlUNS DE CLARATIVES
Article 10 : Les lMF sont tenues d' adresser à la Banque Centrale, des documents comptables
périodiques ret raçan t en cours d'année leur situation act ive et passive et fournis sant des
rense ignements nécessaires tant à la survei llance du respec t de la réglementation q u'à
l'informati on des autorités monétair es, selon des formulaires-types étab lies par la Ban que
Centrale.
Elles doivent égaleme nt transmettre à la Banq ue Centra le leur bilan, co mpte de résultat et
autres doc ume nts ann uels.
Les documents compt ables doi vent être établis conformé ment aux prescripti on s du cadre
comptab le app licabl e et aux formu laires - types arrêtés par la Banque Centrale.
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Les docume nts périodiques sont fourn is selon une fréquence trim estriell e et arrêté s aux date s
ci-après:
3 1 mars;
30 juin ;
30 septembre;
3 1 décem bre.
Les docu men ts doivent être communiqués à la Banque Centrale au plus tard 30 j ours après la
fin des périodes susvisées .
Ce s docume nts com prennent nota mment :
la situation comptable retraçant les avoirs, les dettes et les engagements hors bilan à
l' égard des résidents et de s non rés idents;
un relevé des risques à la centrale des risques (d irects et par signature) consentis en
faveur de la clientèle. Ces déclarations doivent être faites conform ément aux rubriques
et modèles définis par l'instruction N° 005/GRl98 du 14 décembre 1998 ;
un état des incidents de paiemen t à la centra le des incident s de paiement des créa nces
en souffrance ct le cas échéa nt des crédits douteux et litigieux enregistrés sur la
clientèle. Ces déclaration s sont établies conforméme nt aux rubr iques et modèles
défin is par l' instruction N° 004/GRl9 8 d u 14 déce mbre 1998.
Les docu men ts annuels comprennent le bilan et le com pte de pertes ct profit s ce rtifiés par un
commissaire aux comptes et doivent être remis à la Banqu e Centrale avant le 30 j uin de
chaque année pou r les do cument s relatifs à l' exercice précédent.
Article Il : Les docum ents énumérés ci-dessous doivent être communiqués à la Banq ue
Centrale revêtus de la signature de la ou des perso nnes habilitées à cet effet. La signat ure doit
être acco mpagnée de l'indication du no m ct de la fonction exe rcée par son auteur dan s l' IMF.
Article 12 : C er tifica t ion des comptes
Chaque IMF non affiliée ou réseau d' IMF est tenue de faire ce rtifier ses comptes par un
commi ssa ire aux comptes agréé par la Banq ue Centrale.
Les états financiers des IMF de la catégorie A organi sées en réseau sont ce rtifiés sur une base
con solidée .
Le Comm issaire aux Comptes doit avoir la qualité d'expert comptable ag réé.
Il doit en outre être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Banque
Centrale pour la certificat ion des comptes des IMF.

~
,

Article 13 : Présentation des états financiers périodiques
Les états financiers conso lidés que doive nt envoyer les IMF mutualistes organisées en résea u
comprennent l' ensemble des mem bres du résea u.
To utefois, sur dérogation de la Banqu e Centra le acc ordée au cas par cas à la de mande de la
structure faîtière du réseau, la conso lidation peut exclure un nombre à détermin er d' agences
o u points de service, co mprenant une ce rtaine fraction du total de bilan , lorsque ces agences
ou points de service so nt localisées dan s des zones rurales pou r lesqu elles il exi ste un manqu e
avéré d'i nfrastructure s (électricité et télécommunications 1 Internet, voies rout ières
praticables).
-~-
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La même dérogation peut être accordée pour les IMF non mutu alistes po ur leurs agences et
points de service en zone rurale.
Le total de bilan ct de prod uit net bancaire écartés de la co nsolidation ne do it pas dépasser 10
% du bilan et du produ it net bancaire du dernier exe rcice clos, et ne peut viser que les états
périodiqu es à fourn ir sur une fréq uence au plus trimestrielle.
Articl e 14 : Les statuts de l' association professionnelle des IMF prévoient notamment en
matière de trans pare nce financière que :

•

Les états financiers annuels des IMF sont des docum ents publics ct con sultables auprès de
l'association profession nelle des IMF, qu i doit les conserve r pend ant une période d'au
moins dix ( 10) ans.

•

Les IMF doi vent envoyer à l' association professionnelle des IMF, dans les six (6) mois
q ui suivent la clô ture de l' exercice, leur Bilan, leur compte de résult at, leur rapport annuel
inclu ant le calc ul des nonnes prudentielles et des indicateur s de gest ion et le rapport du
commissaire aux comptes, sur support papier ct sur support informatique. Pour les
réseaux mutu alistes seuls les états financiers conso lidés so nt communiqués .

•

L'association professionnelle des IMF les mettra à disposition du pu blic sur son Site
Internet. L'ensemb le de ces documents sera librement accessible au téléch argement sur
ledit site.

SECTION III . TRANSPARENC E SUR L ES T AUX Il 'I NT ER ET S ET CONIHTl ONS Il I:S
OPERATIONS

Article 15 : Les IMF doivent afficher le Taux Annuel Effectif Globa l (TAEG) pour cha que
produit financier proposé à leur clientèle,
dans un endroit visible de tous les clients, dan s les age nce s de l'I MF,
sur les contrats entre l'I MF et le clie nt, pour le se ul taux applicab le audit contrat.
La règle d' affichage s'applique aux contrats de crédi t ainsi qu ' aux opé rations de crédit
islamique.
Le TAEG doit être affiché en français et en arabe.
L'ensem ble des conditions des opé rations li la cli entèle, et notamment les frais d'ouvert ure et
de ferm etur e des comptes, de vente de livrets d 'épargne, de rémunéra tion des com ptes de
dépôt, etc. sont affichés dan s les mêmes conditions dans les locaux de l'I MF et commu niqués
dans les trente (30) j ours qui suivent toute mod ifi cation, à l' Association professionnelle des
IM F.
L' association profe ssionnelle des IMF met l' ensemb le des informations à disposition du
public sur so n site Internet, en conservant une historicité de dix ( 10) ans .

Article 16 : Le TAEG es t ca lculé scion la formule figurant en Annexe à la pré sente
instruc tion.
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SECTION IV. INDICATE UR S DE SUIVI ET DE PERFORMANC E
Article 17 : Indicateurs de suivi à fournir à chaque arrêté comptable
Les IMF doivent calculer les ratios ci-dessous selon la fréqu ence imposée, ct sont tenues de
les communiquer à la Banque Centrale en même temps que les états financiers périodiques.
Des circulaires de la Banq ue Centrale pourront étab lir, autant que de besoin, des formulairestypes pour le calcul ct la présentation des ratios ; J' absence de circulaire ne fait pas obstacle à
l'application par les IMF des obligations prévues à la présente section.
Article 18: Montant moyen
Lorsqu' il est indiqué de prendre au numérateur ou au dénominateur un montant moyen, il est
effectué la moyenne suivante:
MM = (mo ntant à la date N + montant à la date N moins l an) / 2
Article 19 : Indicateurs de qu alité du portefeuille
Les six ratios indicateurs de la qualité du porte feuill e sont:
1 à 3. Portefeuille à Risque
PAR 30 = (Encours des Crédits ayant des Impayés excé dant 30 jou rs + Encours des autres
créances venant d' être déclassées en souffrance) / Encours Total du Portefeuille Brut de
Crédits
PAR 90= Encours des C réd its en souffrance dep uis 2 mors et plus / Encours Total du
Portefeuille Brut de Crédits
PAR 180= Encours des Crédits en souffrance depui s 5 mo is et plus / Enco urs Total du
Portefeui lle Brut de Crédits
En sus du calcul des PAR 30, PAR 90 et PAR 180, IïM F doit établir une balance âgée
distinguant entre : les crédits en retard de 30 à 90 jours, les crédits en retard de 90 à 180 jours,
les crédits en retard de 180 jo urs et plus.
4.
Ratio Dotation aux Provisions
DPr = Dotation aux Provisions pour Créances en souffrance / Encours Moyen du Portefeuille
Brut de Crédits
5.
Ratio Couver t ur e de Risque
CRi = Provisions pou r Créances en souffrance / (Enco urs des Crédits en souffrance)
6.
Ratio Pertes sur C réa nces
l' Cr = Créances passés en Pertes / Encours Moyen du Portefeui lle Brut de Crédi ts
Art ide 211 : Indicateurs d'efficacité ct de productivité
Les quatre indicateurs d' effi cacit é et de prod uctivité sont:
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1. Rati o C ha rges d ' Exploitation
CEx = Charges d' Exploitation (Charges de Personnel + Charges Administratives +
Amortissements) / Encours Moyen Brut du Portefeuille de Crédits
Les perdiem ct autres fra is engagés en faveur des élus (administrateurs, membres des comités
de crédit ct de contrôle, etc.) sont incluses dans les charges administratives.
2. Coût par E m pr unteur
Cem = Charges d' Exploitation (Charges de Personnel + Charges Administratives +
Amortissement) / Nombre Moyen d' Emprunteurs
3. Predu cfivit è du Personn el
Ppe = Nombre d' Emprunteurs (exclusion faite des Crédits à la consommation et des Crédits
sur gage) / Nombre Total du Personnel

Il n' est pas pris en compte:
les crédits à la consommation aux salariés, garantis par une cession de salaire ou de
rémunération et/ou une domiciliation du salaire entre les mains de l'I MF,
les prêts sur gage réel avec dépossession, ct en particulier les prêts sur gage de bijoux,
lesquels peuvent être instruits et décaissés dans l'heure après estimation du bien, sans
évaluation du proje t économique éventuel du débiteur.

-t. Productivit é des Agents de C ré dit :
PAC = Nombre d ' Emprunteurs (exclusion faite des Crédits à la consommation ct des Créd its
sur gage) / Nombre d'Agents de Crédit
Article 2 1 : Indicat eurs de ges tio n fin an cièr e

Les trois indicateurs de gestion financière sont:
1.

Rati o Cha rges d e Fina nce me nt
Cfi = Charges d' Intérêts ct de Commissions / Encours Moyen du Portefeuille Brut de Crédits

Les intérêts et commissions versés à la clientèle sont inclus dans le calcul du ratio.
2.
Ratio Co ûts des Ressou rces Fina nciè res
CRF = Charges d'Intérêts et de Commissions / Valeur Moyenne des Ressources Financières
3.
Ra tio Dett es/F onds Prop res
DFP = Total des Dettes / Total des Fonds Propres
Article 22 : Indicat eurs de re nta bilité

Les trois indicateurs de rentabilité sont:

~
r

1.
ARûE

Ren ta bil ité des Fonds Propres
= Résultat Net avant subventions / Fonds Propres Moyens

Les subventions comprennent les subventions d'explo itation & équilibre et les quote-part de
subvention d'équipement & investissement virées au compte de résultat.
2.
Renta bil it é de s Actifs
AROA = Résultat Net avant subventions / Actifs Moyens
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3.
Rendem ent du Portefeuille
RRP ~ Produits d' Intérêts el de Commissions 1 Encours Moyen du Portefeuill e Brut de
Cré d its
Article 23 : Indicateurs socia ux

Les trois indicateurs socia ux sont:
J. Indicateur de gen re

IG) = Nombre de femm es emprunteuses 1 nombre de crédits consentis dan s l' année
IG2 = Nombre de femmes clientes 1 nombre total de clients ou socié taires
Pour les IMF A sont clie nts l' ensemble des sociétaires.
Pour les IMF B ct C sont clients l' ensemble des personne s possédant un compte dans !'I MF.
2. Indicat eur urbain 1 rural

IRU = Nombre de clients « ruraux » / nombre total de clients
3. 1\1001aot moyen de créd it
M M e = Encours global des crédits octroyés dans l' année 1 nomb re de crédi ts octroyés dans
l' année
SECTION V. NO RM ES il E CONTRO LE INT ERNE ET il E CERT IF ICATION ilES ETATS
FINANC IE RS

Article 24 : Principes du cont rôle interne

Les IMF sont tenues de respecter les princ ipes du contrôle interne appl icables aux
établ isse ments de crédit, en y apportant les adaptations nécessaires à leur activité, à leur taille
et à leurs lieux d' implantation et, s'agissant des IMF de la catégorie A, à leur mode de gestion
impliquant des représentants de la clientèle dans les organes de gestion et de contrôle.
Ar ticle 25 : De l' inspec teur généra l de s IM F mu tu ali stes

Tout e IMF de la catégo rie A, organisée en réseau ou indé pendante, don t le total de bilan
excède deux cent cinquante (250) millions d'Ouguîyas doit se doter d'un inspecteur général
salarié. Pour les réseaux cel ui-ci est localisé au sein de l'organe faîtier.
L'inspecteur général est nommé par l'i nstance co mpéten te de l'or gane faiticr, puis agréé par
la Banqu e Centra le. Il ne peut être relevé de ses fonct ions par l'I MF sans l' accord préalab le de
la Banque Centra le.
L' insp ecteur général est responsable de la mise en œ uvre de la politique d'inspection et de
supervis ion des entités mem bres du réseau, élaborée et ado ptée par les instances compétentes.
Il dispose de to us pouvoirs pour inspecter tout e entité membre du réseau ct a accès à
l' ensem ble des document s comptables, j uridiques ou autres du réseau . Dans le cadre de ses
fonctio ns, il a tout e autorité hiérarchique sur les inspec teu rs qui sont affectés à son service.
Il envo ie ses rapport s au Co nseil li' Administration, à la Direction Généra le, le cas échéant à
l'organe de co ntrô le o u conse il de surveillance, et à la Banque Centrale à laquell e il signale
dans les meilleurs délais tou t fait anorm al significatif, et notamm ent :
tou t fait susceptible de qual ifi cation pénale,
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toute fraude comptable manife ste, tout déto urnement de fonds par tout moyen,
to ut crédit fictif ou toute co llusion fraudu leuse en vue de l'octroi de crédit ou du non
remboursement de crédit s en cours,
Il rend compte de son act ion à l'organe de contrôle ou con seil de surve illance, o u en so n
absence, simultanément au directeur général ct au conseil d'admini stration de l' organe faîtier.
Il produit un rapport ann uel, transmi s à la direction générale, au conseil d'admini stration, à
l'assemblée générale, aux commissaires aux comptes et à la Banque Centrale, dan s le mois
qui suit la clôture de l'exercice comptable . Ce rapport comprend notamment :
l'état des diligence s effectuées, et notamment la liste des inspections réalisée s,
les anomalies signific atives constatées.
Article 26 : Définition d 'un dirigeant social, rôle ct fonction s
Les diri geants de " IMF sont ceux défini s à l'article 37 alinéa 2 de l' ord onnance N° 20 07-005
portant réglementation des IMF. Ils assurent la direction effecti ve de l' IM F et notamment la
direction hiéra rchique de l'ensemble des salariés de l'IMF ou du réseau , sous réserve,
de s di spositions part iculières relatives à l'inspecteur général el aux inspecteurs affectés à
so n service,
d u respect de l'autorité fonctionnelle de s différents organes des entit és membres du
réseau .
Les statuts désignent les dirigeants responsab les au sens de l'Ordonnance N° 2007-005,
préci sent les conditions de leur nomination et révocation ainsi que la répartition de leur s
pou voirs respectifs, dans le respec t du droit des personnes morales appli cabl e.
Le premi er dirigeant respo nsable de J'I MF ou du réseau s'engage person nell ement sur les
comptes de l' exercice, qu'i l signe.
SECTI ON VI : SUI'ERV ISION il ES IM F l' AR LA BANQUE CENTRALE

Ar ticle 27: La Banque Centrale assure le contrôle permanent sur pièces et sur place des IMF.
Dans le cadre du pou voir qui lui est conféré, la Banque Centrale est habilit ée :
A procéder à l'anal yse des docum ents, situations et rapport s qu e les IMF sont tenues
de lui adre sser.
Opérer des inspections sur place dan s les IMF avec les pou voirs les plu s étendus ;
A demander et à recevoir des IMF tou s les documents et renseignements qui leur
so nt demandées par elle et par l'i ntennédiaire de ses inspecteurs.

'>
/

Article 28 : Superv ision prud enti elle
La supervision prud entielle a pour objectif principal la sécurité de J'épargne de s membres ou
du publi c. Dans ce cadre la Banque Centrale veill e notamment au respect de s prin cipes de
bonne gestion édictés par la réglem entation et les pratiques couramment adm ises dans le
secteur.
Les contrôles portent sur tous les aspect s de l'activité de la gestion el de J'or gani sati on des
IMF et en parti cul ier sur le respe ct des dispositions léga les et règlementaire s o u statutaires, la
rigueur de s opérations comptables, la validité des actifs figurant au bilan et en hors bilan ,
l'équilibre financier et la rentabilité.
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Article 29 : Supervision a xée sur la transparence financière
La supervision axée sur la tran sparence financière a pour objet de vérifier la qua lité des
comptes fournis afin de donner aux acteurs, ct en part iculier au secteur fina ncier, les moyens
de prendre des décision s adaptées.
Elle s' appuie sur les normes de tran sparence financ ière, la certi ficat ion des comptes et limite
les missions de contrôle sur place à des vérifica tions de la qua lité du tra vail des commissaires
aux comptes et à l' absence d' infraction s péna les.
Elle s' applique aux IMf de la catégorie C ainsi qu'aux IMf de la ca tégorie H, non habilitées à
recevo ir des fonds du public.
Article 30 : Sans préj udice des autres sanctions, les ame ndes qui peuvent être infligées aux
IM F pour les infractio ns commises sont les suivantes:
1 000 à 5 000 UM / jour en cas de retard dans la com munication d'un document légal
ou règlementaire, à la Banque Cen trale ;
cinq mille à ce nt mille ou guiyas (5.000 UM à 100.000 UM) en cas de refus de
comm unication de document ou de renseignem ent ct toute dissimulation de
renseignement ou de communication de renseignement sciemment inex act à la Banqu e
Cen trale;
Un mon tant égal aux dépassements con statés en cas d'infract ion aux articl es relatifs à
la tran sparence des conditions des opérations ct notamment à la co mmunication du

Ti\EG ;
cent mille à un million d'ougui yas (10 0.000 UM à 1.000 .00 0 UM) en cas de refus
d'obtem pérer à une injonction de la Banque Centrale o u de sc soumettre aux
opération s de contrôle ct d' inspection.
Article 31 : Les sanctions susce ptibles d'être prises par la Banque Centrale à l'e ncontre des
IMF et de leurs diri geants pour non respect des textes législatifs et règlementaires en vigueur
san s préjudice des sanctions pénales ou autres app licables en vertu de s textes en vigueur sont:
L'averti ssement ou le blâme ;
Une amende do nt le montant peut atteind re cinq (5) fois le montant de l' infraction
reco uvrée au profit du Tré sor ;
La suspension d'un ou de plusieurs dirigeant s pour une durée maxi male de 6 (six)
m or s ;

La nom ination d'un administrateur pro visoire ;
Le retrait d' agrément ou d'enreg istrement et la radiation de la liste des IMF ;
La liquidation.
Article 32: La Banque Centrale peut, par déci sion moti vée, mettre so us administration
provisoire toute IMF lor sque sa gestion met en péril sa situation financi ère et, pour les IMF de
la catégo rie A, les intérêts de ses membres.

-

Article 33 : La présente instruction ann ule ct remp lace toutes di spositions co ntraires o u
faisant double emploi avec elle et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
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ANNEXE

Formule de calcul du Taux Annuel Effectif Global- TA EG
Article 1er : Le taux annuel effecti f global d'un prêt ou de toute conventi on dissimu lant un
prêt d'arge nt consent i, est calculé sur une base annuelle. C'est un taux proportionnel au taux
de période du prêt et à terme échu.
Article 2 : Le taux annuel effectif global, le taux de période et la duré e de période doivent être
noti fiés par écrit à l'emprunteur en même temps que le taux d'i ntérê t nominal du prêt ct toute s
les perceptio ns affé rentes à ce prêt.

Articl e 3 : Le taux de période est déterminé sur une base actuarielle, selon la formule
mathématique joi nte en annexe, à partir d'une période unitaire correspondant à la pér iodicité
des versements dus par l'emprunteur. Il équilibre, scion la méthode des intérêts composés,
d'une part, les sommes prêtées et, d'aut re part, les rembou rsements et charge s dus par
l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérê ts, frais et rém unérati ons de toute nature, à
l'exclusion des impôts et taxes payés, ainsi que des frais suivants:
les frais payables par l'emprunteur du fait de l'inexécution de l'une quelconque de ses
obligations figura nt da ns le contrat de prêt;
les frais de transfert de fonds. ainsi que les frais relatifs au mainti en d'un compte
dest iné à recevoir les prélèvements effectués au titre de l'amorti ssement en principal
d u prêt, du règlement des intérêts et des autres charges, sous réserve que ces frai s ne
soient pas anormalement é levés.
Article" : Lorsque la fréquence de s versement s est irrégulière, la période unita ire est celle
q ui correspond au plus petit intervalle de temp s séparant deu x versements. Cet interv alle ne
peut toutefo is être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont réalisés avec une
périod icité autre qu'annuelle, le taux annuel effectif est déterm iné en multip liant le taux de
périod e par le rapport entre la d urée de j'année civile et celle de la période unitaire . Le rapport
est calculé, le cas échéant, avec une précision de deux déc imales.
Article 5 : Dans le cas d'un découvert en compte, le montant du crédit retenu pour le calcul
du taux annuel effecti f global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y relatifs.
A cet effet , chacun des soldes débiteurs successifs inscrits en compte au cours de l'intervalle
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Si la créance prend la forme d'une ouvert ure de ligne de crédit, le taux ann uel effectif globa l
est déterminé sur la totali té des tirage s e ffectués par l'emprunteur.
Article 6 : Dans le cas d'une opératio n d'escom pte, le taux de période est obtenu à partir du
rapport entre les intérêts et t'ra is divers du s par l'emp runteur au titre de l'escompte, d'une part,
et le montant de l'effet escompté, d'autre part. La période est égale au nombre de jo urs de
calend rier, de la date de mise à dispositio n des fonds exclue j usq u'à la date d'échéance de
l'effet incluse : un minimum de dix jours est décompté.

•
Article 7 : Dans le ca s d'un prêt subordonné à la constitution d'une épargne préa lab le, le taux
annuel effectif glo ba l est calcul é sans prend re en compte la phase d'épargne ; toutefois il est
calculé à partir du montant net de l' épargne bloquée pendant !a durée du prêt.
Article 8 : Le calcul du taux effec tif global est effectué au moment de la con clusion d u
co ntrat de crédit, en sc plaça nt da ns l'hypothèse où le con trat reste valab le pendan t la durée
co nve nue et où le prêteur et l'empr unteur remplissent leurs ob ligations dan s les délais ct aux
dates convenus .

Article 9 : Lorsque le contrat de prêt comporte des cla uses de révision de taux et du niveau
des perception s d iverses, prises cn compte pour la détermi nat ion du taux annue l effectif
g lobal , le taux an nuel effectif globa l est calculé au mo ment de la concl usion du co ntrat en
co nsidérant q ue le taux et les perception s dive rses demeurent fixes j usqu'au tenu e du co ntrat
de prêt.
Le taux an nuel effec tif global est recalculé à chaque modi ficat ion du taux ou du niveau de s
percep tions afféren tes au prêt. Il est expressément notifié à l'emp runteu r.

Formule de calcul du taux annuel effectif global

1 - Calcul du taux de période (i)
k'en '

l
kwl

Pk
{1 +i)tk

~

l
k'e l

Rk'
{1+i)tk'

où :
k est le numéro d'o rdre d 'un prêt;
k' est le numéro d'ordre d'un remboursement o u d' un règlement de charges;
Pk est le mont ant du prêt nvk:
Rk' est le mo ntant du remboursement ou du paiement de charges nsk' ;
L désigne la sommatio n;
n est le numéro d'o rdre du de rn ier prêt;
n' est le numé ro d'o rdre du dern ier remboursement o u du dern ier règleme nt de charge s;
tk est l'intervalle de tem ps séparant la date du pre mier prêt ct celles des prêt s ultérieur s n" 2 à
n; il est ex primé en nombre de périodes unitaires ;
tk' est J'intervall e de temps, exprimé en nombre de périodes unitai res, séparant la date du
premier prêt et celle des remboursements ou paie me nts de charges n'' 1 à n';
i est le taux de péri ode ou taux actuariel; il peu t être calculé, soit de mani ère algébrique, so it
par approx imations successives, so it par un programme d'ordinateur lorsqu e les autres tenues
de l'équat ion sont connus.
N.Il. :
1 - Les versements e ffectu és de part et d'autre ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas
nécessairem en t versés à des intervalle s réguliers et égaux .
2 - La date initia le du prêt est celle du premier prêt.
3 - L'intervalle de temps utilisé pour le calc ul du TEG correspond à la durée de la période
unitaire. Il peut être ex primé en mois ou en frac tions de mois, en tri mestres ou en fractio ns de
tri mestre, en semestres ou en fractions de semestre, en années ou en fractions d 'année.

•
Il - Ca lcu l c.Ju taux effectif global
TEG année civile

- -

=

- - - --

- --

i période unitai re
ou TEG = (i) X ( Rapport année civile sur période unitaire)
ou TEG = (Taux de période) * (nombre de périodes unitaires dan s "année civile)

où :
TEG est le taux effectif global et i est Je taux de période.
N.n. : Si la période unitaire est égale à l'annee. le TEG correspond au taux de période.
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