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Instruction N"
/GR/2018
Portant relèvement du seuil des cessions de devises entre une banque
et sa clientèle en dehors du marché de change organisé

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie
Vu la Loi n" 73 du 30 mai 1973 portant création de la Banque Centrale de
Maur itanie
Vu la Loi N"2018-034 du 8 août 2018 portant statuts de la Banque Centrale de
Mauritanie ;
Vu la Loi 2004-042 du 25 j uillet 2004 fixant les relations fi nancières avec l'étranger
et leur enregistrement statistique;
Vu la Loi N"2018-036 bis du 16 août 2018 portant règlement des établissements
de crédit;
Vu l' Instruct ion N"001/GR/2007 du 10 janvier 2007 portant règlement du marché
et ses textes modificatifs
Vu le Décret N"003/2015 du 9 janvier 2015 portant nomination du Gouverneur de
la Ba nque Centrale de Mauritanie;
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Décide:
Article 1 : Les montants cumulés des achats ou ventes de devises, par banque et par
semaine, consentis à un même bénéficiaire en dehors des séances du marché de change
organisé, tels que définis à l'article premier de l'Instruction N" 6/GR/2017 en date du 27
novembre 2017, sont portés à USD 300.000 (trois cents mille) ou à un montant équivalent
en toute autre devise.
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Les montants ainsi dénoués doivent êt re ju sti fiés dans les mêmes condit ions que ceux
achetés ou vendus sur le marché de change organisé.
Article 2 : Toute violation des disposit ions de l' Arti cle 1 constitue une infr act ion passibl e
d' une pénalité équivalente à 3% de la contrevaleur en ouguiya du montant objet de la
t ransaction.
Le taux de change applicable pour la conversion en ouguiya desdits montants est le taux
de r éférence en vigueur au jo", de la
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Article 3 : Les banques sont t enues de communiquer à la Banque Centrale de Mauritanie

(Directi on en charge du change) une situation mensuelle détaillée des opérations d' achat
et de vent e de devises à leur clientèle et ce, au plus tard , le cinq (5) du mo is suivant le
mois de référence (modèles en annexes).
Article 4 : La présente inst ruct ion ent re en vigueur pour compter de sa date de signature.

Elle annule et remplace toutes disposit ions antérieures contraires ou faisant doub le
emploi notam ment J'Inst ruct ion N" 6/G R/2017 .
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Annexe 1
Situation des achats de devises à la clientèle
Banque:

Mols:

Client
Dat e de

l'opération
Nom

NNI

NIF

Nature
économiquede

l'opération
Activité
économique (Code " Produit")

Pays

Montant

Devise

Cours

Contrevaleur en

MRU

Annexe 2
Situation des ventes de devises à la client èle
Banque:

Mois:

Client
Date de
l'opération
Nom

Nature

économique de
l'opérat ion
Activité
NNI NIF
(Code
"Produit ")
économique

Cont re-

Pays

Montant

Devise

Cours

valeur en
MRU

