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Relative aux Positions de C ha nge des Banques

- Vu la Loi N°73- 118 du 30 Mai 1973 porta nt la création de la Banque Centrale de Maur itanie ;
- Vu l' Ordonnance N°00412007 du 12 Janvie r 2007 portant Statut de la Banque Centra le de
Mauritanie ;
- Vu l'Ordonnance N° 2007-020 du 13 mars 2007 relative au établissements de crédits abrogeant
et remplaçant Ja loi W95.0 JI du 17 j uillet 1995 ;
- Vu la loi N° 042/2004 du 25 j uillet 2004 , fixant le régime applicable aux relati ons financières
avec l'étranger et leur enregistrement statist ique ;
- Vu le décret N° 19/2007 du 07 février 2007 confirmant le décret N° l 10/2006 du 13 septembre
2006, portant nom ination du Gouverneur de la Banque Centra le de Mauritanie.

Décide
Article 1 : La présente Instruction a pour objet de défin ir les moda lités d'application par les
banques des normes prudentielles fixées par la Banq ue Centrale de Mauritanie (BCM) sous forme
de ratios entre leurs positions de change nettes et leurs fonds propres nets.
Article 2 : La position de change nette dans chaque devise est défin ie comme étant la différence
entre la somme des avo irs et la somme des engagements libellés dans une même devi se. Elle est
déterm inée à partir des éléments suivants:
- Les é léments d'act if ct de passif libellés dans une même devise, y compri s les avoirs en
billets de banque étrangers, chèques de voyage et les intérêts courus à payer et à
recevoir ;
- les opérations de change au comptant et à terme inscr ites en hors- bilan;
- les aut res éléments du hors- bilan nets des Déposits et autre s garanties dûment
constitués dans la même devise, à hauteur de vingt cinq pour cent (25 %).
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A.-ticle 3 : Sont excl us de s éléments défin is à l'article 2 ci-dessus :
~

les éléments dont les risques de change sont supportés par l'Etat ;

- les positions structurelles, c'est à dire les immobilisations corporelle s et incorporell es,
les litres de part icipation, les litres de filia les ainsi que la dotat ion de s succursa les à
l'étran ger.
A r ticle 4 : Les éléments de calcul des fond s propres nets pris en considération pou r l' application
de la présente Instruction sont ceux prév us dans l'Instruction sur le ratio de couverture des
risqu es.
Article 5 : La position de change nette globale est mesurée, en totalisant la som me des positions
de change nette s dans chaque devise, courtes ou longues, par le montant le plu s élevé en valeur
ab so lue.
Article 6: Les banques sont tenues de respecter en moyenne hebdomadaire :
• Un rapport maximum entre le montant de la position de change nette longue ou cou rte
par dev ise et le montant de s fond s propres nets.
• Un rapport maximum entre la position nette globale, qui est définie comme étant la
plus élevée des som mes des posit ions nett es par devi se longue ou courte, et le mont ant
de s fond s propres nets.
Les niveau x de ces rapports sont fixés conformément au calendrier c i-ap rès:

Ech ëanci ers

Niveau des ratios
Niveau des posi ti on s de
Niveau des positions de
change individuelles
ch an ge g lobales

Jusau'au 30 iuin 2008

20%

40%

Du 1er luillet 2008 au 31 décembre 2008

15%

30%

A oartir du 1er ianvier 2009

10%

20%

De plu s, les banques so nt tenues de maintenir en perm anence ces mêmes rapport s, dans des
lim ites n'excédant pas deux (2) points de pourcentage les max imums hebdomad aires prescrits .
Les moyennes hebdom ada ires sont calc ulées comme la moyenn e arithm éti que des rapports
quotidiens.
A r ticle 7 : Les banques sont tenues de déclarer à la SeM, Direction de la Supervision Bancaire
et Financ ière, le lundi à quinze heures (15 Il 00) au plu s tard , leur s positions de change nettes

quotidi ennes de la se ma ine précédente , établie s selon le modèle ci-joint et faisant partie de la
présente Instru ction.
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Art icle 8 : Tout dépassement de la position de change nette max imum autorisée par devise ou
global e devra faire l'objet d 'une régulari sation dan s les quarante huit (48) heures ouvrabl es
suivant le jour du dépassem ent.
Art icle 9: No nobstant toute autre sanction disciplinaire o u pécuniaire prévu e par la
réglementation en vigueur, les infractions éventue lles se rapportant aux décl aration s quotidienn es
ci-de ssus est passible d'une pénalité déterminée selon le barème ci-après :
- retard dan s la soum ission des déclarations : quinze mill e Ouguiya (15.000 MRO)
par j our de retard ;
- refus de déclaration quotidienne: quarante mille ougui ya (40 000 MRO) par j our ;
- fausse décl arat ion : cinq pour cent (5%) du montant de la di fférence entre le
montant déclaré et le montant réel de chacun e des rubriqu es retenues dans la
décl aration .
De plus, tout dépassement du niveau max imum autori sé des positions de changes nettes par
dev ise (ou globale seulement en cas de non dépassement en devi se) qu i n' aur a pas été régulari sé
dan s les quara nte huit (48) heures ouvrabl es suivant la date du dépassement sera passibl e d'une
pénalité équi valant à deux pour cent (2%) du montant du dépassement par jour de retard .
Art icle 10 : Une banque est considérée en situation de récid ive si elle co mmet la mê me infraction
trois fois de suite dans une semaine. Dans ce cas, la peine prévue est doublée pour chaque journée
d ' infraction sans cumul.
Art icle 11 : Lors de con stat d 'infraction , la banque est informée et do it répondre dans un délai de
quarante huit (48) heures à partir de la date de constat. A la fin de ces quarante huit (48) heures,
la Direction de la Supervision Bancaire et Financi ère statue sur la réponse de la banque et peut
prélever le montant des péna lités par débit du compte courant de la banqu e concernée le jour
ouvr able su ivant les quarante huit (48) heur es de délai.
Article 12 : La présente Instruction entre en vigueur à la date de sa notificat ion aux banq ues.
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ëosrnoa DE CHANGE DU

NOM DE L'ETABLISSEMENT :

Devises

Posi tio n nett e au co mpta nt
(1)
(Avoirs - Engagements)

Pos iti on nett e à te rme
(2)
{Montants fi recevoir - montants fi
payer )

Garanti es el

Total de la position

assimilés

en devise

(3)

(1) ... (2) ... (3)

.

Contre valeur MRO (calculée sur la base
des taux officiels du Jour de la SeM)

• à hauteur de
25%

Montant tot al
enMRO

% par rapp ort aux FPN

Position
Ind ividuelle
Lonoue

Po sition

Individuelle
Courte

EUR
USD
YEN
NOK
DKK
SEK
SAR
AED
e NY
KWD

Total des Position s Ion ues
Somme des po~~~lons de change

Fonds pr:'s~res nets

~:\~~~I
4 5"
• Par définit ion la position de change globale est la

valeur la olus élevée

Total des Positions Courtes

