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Est promulguee 121loi nOOSS-200S/AN du 20 novembre 1008
pOl"tant reglementation bancaire au Burkina F2\cso.
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Vu la resolution n° OOl-Z007/AN du 04 juin 2007,
portant validation du mandat des deputes;

a delibere en sa seance du 20 novembre 2008
et adopte la loi dont la teneur suit :

Article 1 :

La presente lois'applique aux etablissements de credit exer~ant leur activite sur Ie
territoire du Burkina Faso, quels que soient leur statut juridique, Ie lieu de leur siege
social ou de leur principal etablissement dans l'Union monetaire ouest africaine, ci-
apres denommee "UMOA" et la nationalite des proprietaires de leur capital social ou
de leurs dirigeants. .

Article 2 :

Sont considerees comme etablissements de credit, les personnes morales qui
effectuent, a titre de profession habituelle, des operations de banque.

Constituent des operations de banque, au sens de la presente loi, la reception de
fonds du public, les operations de credit ainsi que la mise a disposition de la clientele
et la gestion de moyens de paiement.

Les etablissements de credit sont agrees en qualite de banque au d'etablissement
financier a caractere bancaire.

Article 3 :

Les banques sont habilitees a effectuer toutes les operations de banque definiesa
I'article 2, alinea 2.

Article 4:

Les etablissements financiers a caractere bancaire sont habilites a effectuer les
operations de banque pour lesquelles i1ssont agrees.



115sonLclasses! par instruction de la Banque centrale{ en diverses categories sclor: lei
nature des operations de banque qu'ils sont habilites a effectuer.

Article 5 :

Sont consideres comme fonds ret;us du public{ les fonds qU'une personne recueille
c'un tiers! n'Jt3mment SJU'::; fo;-me de d2fJ0~s!avec Ie droit d'en disposer pour son
propre compte, mais a charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d'une
emission de bons de caisse sont consideres comme ret;us du pUblic.

2) les fonds re~usdes dirigeants dune entreprise ainSI que des actionnait-E~s!
associes au societaires detenant dix pour cent (10%) au moins du capital
social;

3) les fonds re~us d'etablissements de credit a I'occasion d'operations de credit;

4) les fonds re~us du personnel d'une entreprise, a condition que leur montant
global reste inferieur a dix pour cent (10%) des capitaux propres de ladite
entreprise.

Constitue une operation de credit! pour I'application de la presente loi, tout acte par
lequel une personne, agissant a titre onereux :

2) prend! dans I'interet de celle-ci{ un engagement par signature tel qu'un aval,
un cautionnement au une garantie.

Sont assimiles a des operations de credit, Ie credit-bail et, de maniere generale,
toute operation de location assortie d'une option d'achat.

Article 7 :

Sont consideres comme moyens de paiement taus les instruments qui, quel que soit
Ie support au Ie procede technique utilise, permettent a toute personne de transferer
des fonds. II s'agit notamment des cheques bancaires, cheques de voyage, cartes de
paiement et de retrait{ virements au avis de prelevement, cartes de credit et
transferts electroniques de fonds.



Article § :
Les operations de credit-bail visees a I'article 6 concernent :

1) les operations de location de biens d'equipement ou de materiel ou d'outillage
qui, queUe que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilite
d'acquerlr, a une date convenue avec Ie proprietaire, tout ou partie des biens
loues, moyennant un prix arrete d'accord parties et prenant en compte les
paiements effectues a titre de loyers ;

2) les operations, queUe que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise
finance, pour son compte, I'achat et/ou la construction de biens immoblliers a
usage professionnel, afin de les donner en location a des personnes a la
demande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir proprietaires de tout
au partie, au plus tard a I'expiration du bail.

Article 9 :

Sous reserve, Ie cas echeant, du respect des autorisations et autres dispositions
Jegislatives et reglementaires specifiques, relatives a I'exercice de certaines activites
ou professions, les etablissements de credit sont egalement habilites a effectuer les
operations suivantes, considerees comme connexes a leurs activites :

3) operations de placement, a savoir les prises de participation dans des
entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs
mobilieres emises par des personnes publiques au privees ;

4) operations de conseil et d'assistance en matiere de gestion financiere, gestion
de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilieres et produits
financiers, operations d'ingenierie financiere et, de maniere generaIe, toutes
operations destinees a faciliter la creation et Ie developpement des
entreprises, notamment la recherche qe financements et de partenaires ;

5) operations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers' par les
etablissements financiers a caractere bancaire, habilites a effectuer des
operations de credit-bail;

6) operations d1ntermediation en tant que commissionnaires, courtiers ou
autrement dans tout au partie des operations de banque et des operations
vi sees au present article.



Les etablissements financiers de capital-risque et les etablissements finan:iers
d'investissement en fonds propres sont soumis aux dispositions de la pt-esente loi,
applicables aux etClblissements financiel"s a caractere bancair-e, sous reserve des
dispositions legislatives ou reglementaires qui leur sont specifiques.

Sont considerees comme etablissements financiers de capital-risque et
c~:::J!i':'::;2lil2n~sf;iiJilCiers d'inves~jssement en fonds propres, au sens de la
reglementation sur les entreprises d'investissement a capital fixe, les entreprises a
capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou
assimilees, au renforcement des fonds propres et assimiles d'autres entreprises.

1) a la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, denommee, ci-apres, "Ia
Banque centrale" ;

3) aux institutions financieres internationales, ni aux institutions publiques
etrangeres d'aide ou de cooperation, dont I'activite sur Ie territoire du Burkina
Faso est autorisee par des traites, accords ou conventions internationales
au>~quelsfait partie Ie Burkina Faso ;

4) aux Societes de gestion et d'intermediation ainsi qu'aux autres acteurs agrees
du marche financier regional de l'Ufvl0A ;

5) aux systemes financiers decentralises, notamment les institutions mutualistes
ou cooperatives d'epargne et de credit non agreees en qualite d'etablissement
de credit et soumises a un regime particulier, sous reserve des dispositions
des articles 54 et 104 ;

6) a la Societe nationale des postes (SONAPOST) et aux services financiers des
postes et telecommunications, sous reserve des dispositions de I'article 54.

Les articles 31 a 33 de la presente loi ne s'appliquent pas aux etablissements de
credit publics a statut special dont la liste est arr€tee par Ie Conseil des ministres de
I'UMOA.

Article 12 :

Ne sont pas consideres comme etablissements de credit:

1) les entreprises d'assurance, de reassurance et les organismes de retraite ;
2) les nota ires et les officiers ministeriels dans Ie cadre de leurs fonctions.



Toutefois, les personnes visees au present article sont soumises aux dispositions de
I'article 103.

TITRE II: AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMEl"n D!:5 ETABLISSEM::NTS
DE CREDIT

Article 13 : .

Nul ne peut, sans avoir ete prealablement agree et inscrit sur la Iiste des banques ou
sur celie des etablissements financiers a caractere bancaire, exercer I'aetivite definie
a I'article 2, ni se prevaloir de la qualite de banque, de banquier au d'etablissement
financier a caractere bancaire, ni creer I~apparencede. cette qualite, notamment p'ar
I'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou etablissement financier
dans sa denomination sociaIe, son nom commercial, sa pUbliclte ou, d'une maniere
quelconque, dans son activite.

Article 14 :

Les interdictions definies it I'article 13 ne font pas obstacle a ce qu'une entreprise,
quelle que salt sa nature, puisse notamment dans I'exercice de son activite
professionnelle :

3) proceder a des operations de tresorerie avec des societes ayant avec ene,
directement ou indireetement, des liens de capital conferant a I'une des
entreprises Iiees, un pouvoir de contrale effeetif sur les autres ;

4) emettre des valeurs mobilieres ainsi que des titres de creances negociables,
conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur ;

5) emettre des bans et cartes delivres pour I'achat, aupres d'elle, d'un bien ou
d'un service determine.

Article 15 :

Les demandes d'agrement sont adressees au ministre charge des finances et
deposees aupres de la Banque centrale qui les instruit. Celle·ci verifie sl les
personnes morales qui demandent I'agrement satisfont aux conditions et obligations
prevues aux articles 25, 26, 29, 34 et 36. Elle s'assure de I'adequation de la forme
juridique de I'entreprise a I'activite de banque ou d'etablissement financier a
caractere bancaire.



La Banque centl-ale examine notamment Ie progl'ammc d'activites de cette entreprise
et les moyens techniques et financiers qu'elle prevoit de mettre en 02uvre ainsi que
son plan de developpement du reseau de sLiccursales; d'agences ou de gUichets, a
I'echelle nationale et communautaire. Elle apprecie egalement l'aptitude de
l'entreprise requerante a realiser ses objectifs de developpement, dans des
conditions compatibles avec Ie bon fonctionnement du systeme bancaire et une
protection suffisante de la clientele.

La Banque centrale obtient tous renseignements sur la qualite des persannes avant
assure I'apport des capitaux et, Ie cas echeant, sur celie de leurs garants ainsi que
sur I'honorabilite et I'experience des personnes appelees a diriger, administrer ou
gerer I'etablissement de credit et ses agences.

Une instruction de la Banque centrale determine ies pieces a joindre a la demande
d'agrement.

Article 16 :

L'agrement est prononce par arrete du ministre charge des finances, apres avis
canforme de la Commission bancaire de I'UMOA, ci-apres denommee "Ia Commission
bancaire".

L'agrement est repute avoir ete refuse s'i1 n'est pas prononce dans un delai de six
mois a compter de la reception de la demande par la Banque centrale, sauf avis
contraire donne au demandeur.

L'agrement peut etre limite a I'exercice de certaines operations definies par I'objet
social du demandeur.

L'agrement est constate par I'inscription sur la liste des banques ou sur celie des
etablissements financiers a caractere bancaire.

Ces listes sont etablies et tenues a jour par la Commission bancaire qui affecte un
numero d'inscription a chaque banque ou etablissement financier a caractere
bancaire.

La liste des banques et celie des etablissements financiers a caractere bancaire ainsi
que les modifications dont elles font I'objet, y compris les radiations~ sont publiees au
Journal officiel du Faso, a la diligence de la Commission bancaire.

Les etablissements financiers a caractere bancaire, classes dans une categorie, ne
peuvent exercer les activites d'une autre categorie sans une autorisation prealable
accordee comme en matiere d'agrement.
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Le retralt de cette autorisation est prononce comme en matiere de retrait
d'agrement.

Article 18 :
Un etablissement de credit ayant obtenu I'agrement dans un Etat membre de l'UMOA
et qui desire ouvrir dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ou
filiales qui bem§ficieraient de cet agrement doit, prealablement a I'ouverture desdites
succursales et/ou filiales, notifier son intention sous forme de declaration. La
declaration d'intention est adressee a la Commission bancaire et deposee aupres de
la Banque centrale.

La Banque centrale adresse cople de la declaration au ministre charge des finances
du pays d'accueil et a celui du pays d'origine, pour information.

'. I;(_i "~,

La Bcmque centrale determine, par voie' crinStructiorl", les infor~atio~s que d~it '
contenir la declaration ainsi que les documents a y joindre, en particulier, une
presentation du projet d'implantation comprenant notamment des renseignements
sur les activites envisagees, les dirigeants, la structure organisation nelle,
I'organisation du contrale interne et Ie cas echeant, la constitution du capital
minimum exige avant Ie debut des activites.

La declaration dlntention est instruite par la Commission bancaire. L'autorisation au
Ie refus d'installation est notifle par la Commission bancaire qui en informe au
prealable Ie ministre charge des finances du pays d'origine et du pays d'accueil de
I'etablissement de credit.

L'autorisation ou Ie refus d'installation est notifle dans un delai de trois mois a
compter de la date de depat de la declaration d'intention et du dossier complet de
demande d'etablissement aupres de la Banque centrale.

L'autorisation dlnstallation est constatee par 11nscription sur la Iiste des banques ou
sur celie des etablissements finanCiers a caractere bancaire, dans les conditions
definies a I'article 16.

Article 19 :

Les banques et les etablissements financiers a caractere bancaire doivent faire
figurer leur numero d'inscription sur la Iiste des banques ou sur celie des
etablissements financiers a caractere bancaire, dans les memes conditions, sur les
memes documents et sous peine des memes sanctions qu'en matiere de Registre du
commerce et du credit mobilier.



Article 20 :

Le retrait d'agn§ment, a la demande de I'etablissement de credit interesse ou lorsqu'il
est constate que ledit etablissement de credit n'exel-ce c.lUcunc activite depuis au
moins un an, est prononce par arrete du ministre charge des finances, apres avis
conforme de la Commission bancaire.

S::;: p~:jJjlc2 des dispo.:;itiolls des articles 39 et 40, toute decision de transfert du
siege social d1unetablissement de credit hors de /'UMOA ou toute operation de fusion
par absorption, scission ou creation d1une societe nouvelle, ayant pour resultat de
transferer Ie siege social hors de I'UMOA ou sa disparition, entralne Ie retrait de
/'agrement.

Le retrait d'agrement ou d'autorisation d'installation pour infraction a la
n~~glementation bancaire ou a ,routes qutres legislaJions applica,bles"" aux
etablissements de credit est prononce dans les conditions prevues a I'article 66.'

Le retrait d'agrement ou d'autorisation d'installation est constate par la radiation de
la Iiste des banques ou de celie des etablissements financiers a caractere bancaire.

Les demandes de retrait d'agrement ou d'autorisation d'installation sont adressees au
ministre charge des finances et deposees aupres de la Banque centrale. Elles doivent
comporter notamment Ie plan de liquidation, Ie plan de remboursement des
deposants, Ie plan de dedommaqement du personnel et la strategie de traitement
des creances de I'etablissement de credit.

Les etablissements de credit doivent cesser leur activite dans Ie delai fixe par la
decision de retrait d'agrement.

Article 23 :

La Commission bancaire peut decider que Ie retrait de I'agrement accorde a un
etablissement de credit entralne Ie retrait de I'autorisation d'installation des filiales
dudit etablissement de credit creees dans un ou plusieurs Etats membres de I'UMOA,
compte tenu de leurs liens financiers et juridiques particuliers et des consequences
qui peuvent decouler de ce retrait.

La Commission bancaire informe, Ie cas echeant, la Banque centrale et Ie ministre
charge des finances de l'Etat d'implantation de la filiale concernee, de la decision
d'extension a celle-ci du retrait de I'agrement de la societe-mere.

En cas de poursuite des activites des flliales, celles-ci doivent solliciter un agrement
dans les conditions definies par une instruction de la Banque centrale.
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Toutefois, Ie retrait de I'agrement d'un etablissement de credit s'etend
automatiquement OUX SUC:C:UI'Si:I!es.

Article 24:

Le ministre charge des finances prend et notifie aux etablissements de credit, les
actes reglementaires requis par les decisions et les avis conformes de la Commission
bancaire, dans les conditions prevues par I'article 37 de I'annexe a la Convention
regissant la Commission bancaire.

TiTRE III: DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT

Article 25 :

Nul ne peut diriger, administrer ou gerer un etablissement de credit ou une de ses
agences, sri! n'a pas la nationalite burkinabe ou celie d'un Etat membre de ,tUMOA, a
moins qU'i1 ne jouisse, en vertu d'une convention d'etablissernent, d'une assimilation
aux ressortissants du Burkina Faso.

Le ministre charge des finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission
bancaire, des derogations individuelles aux dispositions de I'alinea precedent.

Les dirigeants pour lesquels la derogation est sollicitee doivent etre titulaires d'au
moins une martrise ou d'un diplorne equivalent et justifier d'une experience
professionnelle de cinq ans au molns dans Ie domaine bancaire, financier ou dans
tout autre domaine de competence juge compatible avec les fonctions envisagees.

Tout irigeant ou administrateur, ayant obtenu la derogation a la condition de
nation lite, pour exercer dans un etablissement de credit dans un Etat membre de
/'UMO , n'est pas tenu de solliciter une nouvelle derogation, lorsqul1 change de
foncti , d'etablissement au de pays.

Toute ondamnation pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en
ecritur publique, pour faux ou usage de faux en ecriture privee, de commerce ou de
banque pour vol, pour escroquerie ou delits punis des peines de I'escroquerie, pour
abus d confiance, pour banqueroute, pour detournement de deniers publics/ pour
soustra tion par depositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour
corrupti n, pour emission de cheques sans provision, pour infraction a la
regleme tation des relations financieres exterieures, pour infraction a la legislation
contre I blanchiment de capitaux, pour atteinte au credit de /'Etat ou pour recel de
choses btenues a l'aide de ces infractions ou toute condamnation pour infraction
assimile par la loi a Irune de celles enumerees ci-dessus, emporte de plein droit
interdicti n :



1) de diriqer, administrer ou gcrcr un etablissernenL ue c.:r8cJiLuu une de ses
agences;

Toute condamnation pour tentative ou complicite dans la commission des infractions
enumerees ci-dessus emporte les memes interdictions.

Les memes interdictions s'appliquent aux faillis non rehabilitesl aux officiers
ministerie!s destitues et aux dirigeants suspendus ou demis en application de I'article
66. "'",," 'i""'"""

Les interdictions ci-dessus s'appliquent de plein droit lorsque la condamnationl la
faillite, la destitution 1 la suspension ou la demission a ete prononcee a l'etranger.
Dans ce casl Ie ministere public ou I'interesse peut saisir la juridiction competente
d'une demande tendant a faire constater que les conditions d'application des
interdictions ci-dessus sont ou non reunies ; Ie tribunal statue apres verification de la
regularite et de la legalite de la decision etrangerel I'interesse dQment appele en
Chambre de Conseil. La decision ne peut faire I'objet que d'un recours en cassation.

Lorsque la decisionl dont resulte I'une des interdictions visees au present article, est
ulterieurement rapportee ou infirmee, I'interdiction cesse de plein droit, a condition
que la nouvelle decision ne :iuiL pas susceptible de voies de recours.

Article 27 :

Quiconque contrevient a I'une des interdictions edictees par les articles 25 et 26 sera
puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de dix millions
(10.000.000) a vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces
deux peines seulement.

Quiconque aura ete condamne pour I'un des faits prevus a I'article 26, alineas 1 et 2
et a I'article 27 ne pourra etre employe, a quelque titre que ce soit, par un
etablissement de credit. Les dispositions de I'article 261 alineas 4 et 5, sont
applicables a cette interdiction.

En cas d'infraction a cette interdictionl I'auteur est passible des peines prevues a
I'article 27 et I'employeur, d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) a
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.



Article 29 :

Tout etablissement de credit doit deposer et tenir a jour aupres de la Commission
bancaire et du greffier charge de la tenue du registre du commerce et du credit
mobilier, la Iiste des personnes exer~ant des fonctions de direction, d'administration
ou de gerance de I'etablissement de credit ou de ses agences. Tout projet de
modification de la Iiste susvisee doit etre notiFrea la Commission bancaire au moins
trente jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.

Le greffier transmet copie de la Iiste susvisee et de ses modifications sous hUitaine,
sur papier Iibre, au procureur du Faso.

Article 30 :

Les personnes qui concourent a la direction, a !'administration, a la -gerance, au
contrale ouau fonctionnement des etablissements de credit, sont tenues au secret
professionnel, sous reserve des dispositions de I'article 53, dernler alinea.

II est interdit aux memes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont
elles ont connaissance dans Ie cadre de leur activite, pour realiser directement ou
indirectement des operations pour leur propre compte ou en faire beneficier d'autres
personnes.

Article 31 :

Les banques sont constituees sous forme de societes anonymes a capital fixe ou, par
autorisation speciale du ministre charge des finances donnee apres avis conforme de
la Commission bancaire, sous la forme de societes cooperatives ou mutualistes a
capital variable.

Elles doivent avoir leur siege social sur Ie territoire d'un des Etats membres de
I'UMOA.



Les etablissements financiers a caractere bancaire sont constitues sous forme de
societes anonymes a capital fixe, de societes a responsabilite Iimitee Ol! de societes
cooperatives ou mutualistes a capital variable.

Une instruction de la Banque centrale precise, en cas de besoin, la forme juridique
que doivent adopter les diverses categories d'etablissements financiers a caraetere
bancaire.

Les actions emises par les etablissements de credit avant leur siege sociaL au Burkina
Faso doivent revetir la forme nominative.

Le capital social des banques ayant leur siege social au Burkina Faso ne peut etre
inferieur au montanr minimal fixe par Ie Conseil des ministres de I'U~IJOA.

Le capital social des etablissements financiers a caractere bancaire ayant leur siege
social au Burkina Faso ne peut etre inferieur au montant minimal fixe par .Ie Conseil
des ministres de I'UMOA. Ce minimum peut etre different selon res diverses
categories d'etablissements financiers a caractere bancaire.

Toutefois, pour un etablissement de credit donne, la decision d'agrement peut fixer
un montant minimal superieur a celui vise aux alineas 1 et 2 du present article.

Le capital social doit etre integralement Iibere au jour de I'agrement de
I'etablissement de credit a concurrence du montant minimal exige dans la decision
d'agrement. Le capital libere doit rester a tout moment employe dans les Etats
membres de I'UMOA.

Article 35 :

Les etablissements de credit, qui doivent accroitre leur capital social pour se
conformer a la reglementation en vigueur, disposent d'un delai de six mois a cet
effet, a compter de la date de la decision du Conseil des ministres de I'UMOA fixant
Ie montant du capital social.



Article 36 :

Les fonds propres de base d'un etablissement de credit doivent, a tout moment, etre
au moins egaux au montant minimal determine en application de I'article 34, sans
pouvoir etre inferleurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait etre rendu
obligatoire en vertu de I'article 56.

Une instruction de la Banque centrale definit les fonds propres de base et les fonds
propres effectifs, pour I'application du present article et des articles 45 et 56.

Article 37 :

Les etablissements de credit, dotes de la personnalite morale, sont tenus de
constituer une reserve speciale, incluantJR~~~ reserve legale eventuellement exigee:"'P-
par'les~ loTset reglementS en vigueur, alimentee par un prelevement annuel sur les
benefices nets realises, apres imputation d'un eventuel report a nouveau deficitaire.
Le montant de ce prelevement est fixe par une instruction de la Banque centrale.

La reserve speciale peut servir a I'apurement des pertes, a condition que toutes les
autres reserves disponibles soient prealablement utilisees.

Article 38 :

Les personnes physiques, visees a I'article 105, doivent justifier d'un cautionnement
bancaire donne par une banque agreee dans Pun des Etats membres de "UMOA,
pour une somme egale au montant minimum determine par une instruction de la
Banque centrale.

Article 39 :

Sont subordonnees a I'autorisation prealable du ministre charge des finances, les
operations suivantes relatives aux etablissements de credit ayant leur siege social au
Burkina Faso :

1) toute modification de la forme juridique, de la denomination sociale ou du
nom commercial;

3) toute operation de fusion par absorption ou creation d'une societe nouvelle ou
de scission ;



5) toute prise Oll cession de participation qui aurait pOLWeffet de porter 12
participation d'une meme personnel directement au par personne interposee
au d'un meme groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-deja de
la minorite de blocage, puis au-dela de la majorite des droits de vote dans
I'etablissement de credit ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces
seuils.

Est considere comme minorite de blocage Ie nombre de voi>~pouvant faire obstacle ~J

une modification des statuts de I'etablissementde credit.

Sont notamment considerees comme personnes interposees par rapport a une meme
personne physique ou morale:

1) les personnes mOiales dans lesquelles cette personne detient la majorite des
droits de vote;

2) les filiales a participation majoritaire, c'est-a-dire les societes dans lesquelles
les societes visees a I'alinea precedent detiennent la majorite des droits de
vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutee a celie de la personne
physique ou morale dont il s'agit, detient la majorite des droits de vote; .

Sont egalement subordonnees a l'autorisation prealable du ministre charge des·
finances:

1) toute cession par un etablissement de credit de plus de vingt pour cent (20
%) de son actif correspondant a ses operations au Burkina Faso ;

2) toute mise en gerance au cessation de I'ensemble de ses activites au Burkina
Faso.

Article 41 :

Les autorisations prea/ables prevues au present chapitre sont accordees comme en
matiere d'agrement.

Les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessions ou mises en
gerance de guichets ou d'agences d'etablissement de Cl"editau Burkina Faso doivent
etre notifies au ministre charge des finances, a la Commission bancaire et a la
Banque centrale.



Article 43 :

II est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte au pour Ie compte
d'autrui, a des activites commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf
dans la mesure ou ces operations sont necessaires ou accessoires a I'exercice de leur
activite bancaire ou necessaires au recouvrement de leurs creances.

Article 44:

II est interdlt aux banques d'acquerir I.eurs propres ..aetions au de consentir des
credits contre affectation en garantle de leurs propres actions.

Article 45 :

II est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des credits aux
personnes qui participent a leur c!.irection, administration, gerance, contrale au
fanctionnement, pour un montant global excedant un pourcentage de leurs fonds
prapres effectifs, qui sera arrete par line instruction de la Banque centrale. Cette
interdiction s'applique aux actionnaires ou associes qui detiennent chacun
directement au indirectement dix paur cent (10%) au pius des droits de vote au sein
de la banque.

La meme interdiction s'applique aux credits consentis aux entreprises privees dans
lesquelles les personnes visees ci-dessus exercent des fonctions de direction,
d'administration au de gerance ou detiennent plus du quart (25%) du capital social.

Quel qu'en soit Ie montant, tout pret ou garantie consent! par une banque a ses
dirigeants, a ses principaux actionnaires ou associes ou aux entreprises privees dans
lesquelles les personnes visees ci-dessus exercent des fonctions de direction,
d'administration ou de gerance au detiennent plus du quart du capital social, devra
etre approuve a I'unanimite par les membres du Conseil d'administration de la
banque et sera mentionne dans Ie rapport annuel des cummissaires aux comptes a
I'assemblee des 8ctiannaires.

Article 46 :

Le ministre charge des finances peut, apres avis conforme de la Commission
bancaire, accorder des derogations individuellp.s et temporalres aux diSpositions de la
presenl~ section.



Les operations des diverses categories d'etablissements financiers a caractere
bancaire sont reglementees par une instruction de la Banque centrale} en fonction de
la nature de leur activite et sous reserve des dispositions de I'article 56.

Article 48 :

II est interdit aux etablissements financiers a caractere bancaire d'accorder
directement ou indirectement des credits aux personnes qui participent a leur
direction} administration, gerance} controle ou fonctionnement} pour un montant
global excedant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs} qui sera arrete par
unednstruction de la Banque centrale.Cette:int~{dictions'applique aux actionnaires:, [1":',1":::"1;1

ou associes qui detiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10%)
ou plus des droits de vote au sein de I'etablissement financier.

La meme interdiction s'applique aux credits consentis aux entreprises privees dans
lesquelles les personnes visees ci-dessus exercent des fonctions de direction}
d'administration ou de gerance ou detiennent plus du quart (25%) du capital social.

Quel qu'en soit Ie montant} tout pret ou garantie consenti par un etablissement
financier a caractere bancaire a ses dirigeants} a ses principaux actionnaires ou
associes ou aux entreprises privees dans lesquelles les personnes visees ci-dessus
exercent des fonctions de direction} d'administration ou de gerance ou detiennent
plus du quart du capital social} devra etre approuve a l'un::Jnimit~} par les membres
du Conseil d'administration ou de I'organe competent de I'etablissement financier et
sera mentionne dans Ie rapport annuel des commissaires aux comptes a I'assemblee
des actionnaires.

Le ministre charge des finances peut} apres avis conforme de la Commission
bancaire, accorder des derogations individuelles et temporaires aux dispositions du
present article.

Artide 49 :

Les etablissements financiers a caractere bancaire ne peuvent recevoir de depots de
fonds du public que dans Ie cadre de leur activite et s'ils y ont ete autorises par
decret et dans les conditions fixees par ledit decret, apres avis conforme de la
Banque centrale.



COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE
CENiRALE ET DE LA COMMISSION BAN CAIRE

Article 50 :

Les etablissements de credit doivent tenlr a leur siege social, principal etablissement
ou agence principale, une comptabillte particuliere des operations qU'i1straltent sur Ie
territoire du Burkina Faso.

Iis sont tenus d'etablir leurs comptes sous une forme consolidee et combinee,
conformement aux dispositions comptables et autres regles arretees par la Banque
centrale.

Article 51 :

Les etablissemehts de
chaque annee.

""', ....
. .

cr€dlt doivent arreter leurs comptes au 31 decembre de

Avant Ie 30 juin de I'annee suivante, les etablissements de credit doivent
communiquer a la Banque centrale et a la Commission bancaire, leurs comptes
annuels, dans les delais et conditions prescrits par la Banque centrale.

Ces comptes doivent etre certifies reguliers et sinceres par un ou plusieurs
commissaire (5) aux comptes, choi5is sur la Iiste des commissaires aux comptes
agrees par la cour d'appel ou tout autre organisme habilite en tenant lieu. Le choix
du commissaire aux comptes est soumis a I'approbation de la Commission bancaire.

Les banques doivent designer au moins deux commissaires aux comptes ~t deux
suppleants ainsi que les etablissements financiers a caraetere bancaire faisant
pUbliquement appel a I'epargne.

Les etablissements financiers a caractere bancaire ne faisant pas publiquement appel
a "epargne dont Ie total du bilan attelnt un seuil fixe par une instruction de la
Banque centrale, doivent egalement designer au moins deux commissaires aux
comptes et deux suppleants.

Les commissaires aux comptes, nommes par I'assemblee generale ordinaire,
disposent d'un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les comptes annuels de chaque etablissement de credit sont pUblies au Journal
officiel du Faso, a la diligence de la Banque centrale. Les frais de cette publication
sont a fa charge de I'etablissement de credit.



Les etablissements de cr-edit doivent, en cours d'exercice, dresser des situations
selon la periodi:ite et dans les conditions prescrites pClr la Banque centrale. Ces
situations sont communiquees a cette derniere et a la Commission bancair-e.

Les etablissements de credit doivent fournir, a toute requisition de la Banque
centrale, les renseignements, eclaircissements, justifications et documents juges
utiles pour I'examen de leur situation, I'appreciation de leurs risques, "etablissement
de listes de cheques et effets de commerce impayes et d'autres incidents de
paiement et generalement pour I'exercice par la Banque centrale de ses attributions.

Les etablissements""Qe credit sont tenus,a toutedemanrrte' de la Commission
bancaire, de fournir a cette derniere tous documents, renseignements,
eclaircissements et justifications juges utiles a I'exercice de ses attributions.

A la requete de la Commission bancaire, tout commissaire aux comptes d'un
etablissement de credit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et
autres pieces ainsi que tous renseignements juges utiles a I'accomplissement de sa
mission.

Le secret professionnel nlest opposable ni a la Commission bancaire, ni a la Banque
centrale, ni a I'autorite judiciaire agissant dans Ie cadre d'une procedure penale.

Les dispositions de I'article 53 sont applicables aux systemes financiers decentralises
et a la Societe nationale des postes (SONAPOST) en ce qui concerne les operations
de ses services financiers et de cheques postaux.

Article 55 :

Les etablissements de credit doivent, dans Ie mois qui suit leur inscription sur la liste
des banques ou sur celie des etablissements financiers a caractere bancaire, adherer
a l'Assnr.intion nmfessinnnelle des bd[\lJUe~ eL 8Ldblissernenls nnClnciers.

Les statuts de cette association sont soumis a I'approbation du ministre charge des
finances. L'approbation est don nee apres avis de la Commission bancaire.



Article 56:
Le Conseil des ministres de I'UMOA est habilite a prendre to utes dispositions
concernant:

1) Ie, respect, par les etablissements de credit, d'un rapport entre les divers
elements de leurs ressources et emplois au Ie respect de plafond au de
minimum pour Ie montant de certains de leurs emplois ;

2) les conditions dans lesquelles les etablissements de credit peuvent prendre
des participations;

3) les normes de gestion que les etablissements decre.ditdoivent.respecterie-n
vue notamment de garantir leur Iiquidite,' ieur solvabilite, la division de leurs
risques et I'equilibre de leur structure financiere.

La Banque centrale est habilitee a prendre toutes dispositions concernant les
instruments et les regles de la politique du credit applicables aux etablissements de
credit, notamment la constitution de reserves obligatoires deposees aupres de la
Banque centrale ainsi que les taux et conditions des operations effectuees par les
etablissements de credit avec leur clientele. Elle peut instituer des dispositions
particulieres en faveur de certains etablissements a statut special, notamment les
etablissements ne recourant pas a I'usage du taux d'interet et pratiquant Ie systeme
de partage des profits et des pertes.

Lcs dispositions prevues au present article peuvent etre differentes pour les banques
et les diverses categories d'etablissements financiers a caractere bancaire. Elles
peuvent egalement prevoir des derogations individuelles et temporaires accordees
par la Commission bancaire.

Ces dispositions sont notifiees par la Banque centrale aux etablissements de credit.

La Commission bancaire peut egalement fixer desnormes differentes selon la
situation individuelle de chaque etablissement de credit.

Des instructions de la Banque centrale determinent les modalites d'application de ces
disposltiol')s.

Article 57 :

Les etablissements de credit sont tenus de se conformer aux decisions que Ie Conseil
des ministres de I'UMOA, la Banque centrale et la Commission bancaire prennent,
dans I'exercice des pouvoirs qui leur sont conferes par Ie traite de l'Union monetaire
ouest africaine, les statuts de la Banque centrale, la convention regissant la
Commission bancaire et la presente 101.



Article 58 :

Les decisions de la Commission bancaire sont executoir"es de plein droit sur Ie
territoire du Burkina FasG.
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Les etablissements de credit ne peuvent s'opposer aux controles effectues par la
,;~"h Commission bancaireet la Banque centrale/ conformement aux ,dispositions en

vigueur sur Ie territoire du Burkina Faso.

Article 60 :

La Commission bancaire peut decider la mise sous administration provisoire d'un
etablissement de credit/ dans les cas prevus a I'article 31 de I'annexe a la convention
regissant la Commission bancaire ou lorsque lagestion de l'etablissement de credit
met en peril les fonds re;:us en depot ou rend non Iiquides les creances de la Banque
centrale. Elle notifie sa decision au ministre charge des finances qui nom me un
administrateur provisoire auquel i1 confere les pouvoirs necessaires a la direction/
I'administration ou la gerance de I'etablissement concerne.

L'administrateur provisoire est designe/ dans - un delai maximal de sept jours
calendaires a compteI' de la date de reception par Ie ministre charge des finances de
ladite decision/ sur une liste dressee a cet effet par la Commission bancaire.

La decision de nomination fixe les conditions de remuneration de I'administrateur
provisoire.

La prorogation de la duree du mandat de I'administrateur provisoire et la levee de
I'administration provisoire sont prononcees par Ie ministre charge des finances, dans
les memes formes.

L'administrateur provisoire nomme aupres d'un etablissement de credit/ au lieu de
son siege social, organise I'administration provisoire des succursales etablies dans les
autres Etats membres de I'UMOA et qui ont beneficie de I'agrement dudit
etablissement.

L'administrateur provisoire nomme aupres d'un etablissement de credit/ au lieu de
son siege social/ coordonne I'administration provisoire des filiales etablies dans les
autr.es Hats membres de ,'urvlOA et qui ont beneficie de I'agrement dudit
etablissement.



II peut etre nomme, dans les memes formes, par Ie minlstre charge des finances de
l'Etat concerne, un administrateur provisolre secondaire aupres des flliales installees
sur Ie territoire des autres Etats membres de I'UMOA.

Article 61 :

L'administrateur provisoire doit presenter a la Commission bancaire et a la Banque
centrale, au moins une fois taus les trois mois, un rapport sur les operations qu'll a
accomplies ainsi que sur /'evolution de la situation financiere de I'etablissement de
credit. II dolt, en outre, presenter a la Commission bancaire et a la Banque centrale,
au cours d'une periode n'excedant pas une annee a compter de la date de sa
designation, un rapport preclsant la nature, I'origine et I'importance des difficultes de
I'etablissement de credit ainsi que les mesures 5usceptibles d'assurer son
redressement ou a defaut, constater la cessation des paiements.

.".-:.

L'administr~teur. provisoire doit accomplir· sa'ri1fSsi'o-n 'da"ns . 'Ie delai imparti,
conformement aux termes de reference de son mandat.

Article 62 :

La Commission bancaire peut decider la mise en liquidation d'un etablissement de
credit ou d'une entreprise, dans les cas prevus a I'article 32 de I'annexe a la
convention regissant la Commission bancaire. Elle notifie sa decision au ministre
charge des finances de l'Etat concerne qui nomme un Iiquidateur aupres de
I'etablissement de credit ou de I'entreprise concerne.

Le Iiquidateur est designe, dans un delai maximal de sept jours calendaires a
compter de la date de reception par Ie ministre charge des finances de ladite
decision, sur une Iiste dressee a cet effet par la Commission bancaire.

Le Iiquidateur nomme aupres d'un etablissement de credit, au lieu de son siege
social, organise la liquidation des succursales duditetablissement etablies dans les
autres Etats membres de I'UMOA et qui ont beneficie de son agrement.

Le Iiquidateur nomme aupres d'un etablissement de credit, au lieu de son siege
social, organise la liquidation des filiales dudit etablissement etablies dans les autres
Etats membres de "UMOA, en cas d'extension a celles-ci du retrait d'agrement de la
maison mere, en application des dispositions de I'article 23, alinea 1 de la presente
loi.

II peut etre nomme, Ie cas echeant, dans les memes formes, par Ie ministre charge
des finances de l'Etat concerne, un liquidateur secondaire aupres des filiales
installees sur Ie territoire des autres Etats membres de I'UMOA.



La Commission bancair"epeut prendre b I'encontre d'un etablissement de credit des
mesures administratives} conformement au): dispositions de I'article 27 de l'annexe a
la convention n§gissant la Commission bcH1c2lire.

Article 64:

Le President de la Commission bancaire peut} en tant que de besoin} inviter les
actionnaires} associes ou societaires d'un etablissement de credit en difficulte} a
apporter leur concours a son redressement.

Ilpeut, en outre, inviter I~ensemble des:,adG~n:nts dE: l'Association .professionnelle·t~19;
des banques et etablissements financiers a examiner les conditions dans lesquelles ils
pourraient apporter leur concours au redressement de I'etablissement de credit.

Arti:le 65 :

Les etablissements de credit agrees dans I/UMO/\ adherent a un systeme de garantie
des depots.

Article 66 :

Les sanctions disciplinaires pour infraction a la n~~glementationbancaire ou a toutes
autres legislations applicables aux etablissements de credit sont prononcees par la
Commission bancaire, conformement aux dispositions des articles 28 et suivants de
I'annexe a la convention regissant ladite Commission.

Article 67 :

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de dix
millions (10.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces
deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers,
aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alinea 1.
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En cas de nkidive, Ie maximum de la peIne sera porte a cinq ans d'emprisonnement
et a trois cent millions (300,000,000) de francs CFAd'amende.

Article 68 :

Les etablissements de credit peuvent etre declares penalement responsables, dans
les conditions prevues par les dispositions de I'article 42 de la loi n° 026-2006/AN du
28 novembre 2005 relCltive a la lutte contre Ie blanchiment de capitaux dans les Etats
membres de l'Union economique et monetaire ouest africaine (UEMOA).

Toutefois, les sanctions pn§vues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de /'alim:§a2 de I'article 42
ne sont pas applicables aux etablissements de credit.

Article 69 :
~.:"··-.,,,~·~~i,·.

La Commission bancafre'd~i:I'UMdA, saisie pa'r f~ Procu~eur du Faso de poursuites
engagees contre un etablissement de credit, peut prendre les sanctions appropriees,
prevues notamment a I'article 28 de /'Annexe a la convention n§gissant la
Commission bancaire de I'UMOA.

Article 70 :

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de dix
millions (10.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces
deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de "article 30,
alinE~a2.

En cas de recidive, Ie maximum de la peine sera porte a cinq ans d'emprisonnement
et a trois ~ent millions (300.000.000) de francs CFAd'amende.

Article 71 :

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de cinq millions
(5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces deux
peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura
communique sciemment a la Banque centrale ou a la Commission bancaire, des
documents ou renseignements inexacts ou se sera oppose a I'un des controles vises
aux articles 59 et 105.

En cas de recidive, Ie maximum de la peine sera porte a deux ans d'emprisonnement
et a cent millions (100.000.000) de francs CFA d'amende.



Article 72 ~

Sera puni c!'une amende de db:, millions (10.000.000) a cent millions (100.000.000)
de francs CFA, tout etablissement de credit qui aura contrevenu a l'une des
dispositions des articles 29, 371 40, 51, S2 et 53 ou des dispositions prevues aux
articles 56 et 57, sans prejudice des sanctions prevues aux chapitres I et III du
present titre.

La m.§;-:l:: pei:12 P::l.::-:-: C~:-2 p;-JnCii:22 CJiiti-e 125 dirigeants responsabies de
I'infraction et contre tout commissaire aU>: comptes qui aura contrevenu aux
dispositions de I'article 53.

Seront passibles de la meme peine, les personnes qui auront pris au cede une
participation dans un etablissement de credit en contravention des dispositions de
I'article 39 ou de celles de la reglementation communautaire relative au gel des fonds
et autres ressources financieres dans Ie cadre de la lutte contre Ie financement du
terrorisme dansles Hats membresde l'Union economrque et monetaire ouest
africaine.

Article 73 :

Les autorites judiciaires saisies de poursuites relatives a des infractions prevues au
present chapitre ainsi que de celles prevues aux dispositions de I'article S3 de la loi
n° 026-200S/AN du 28 novembre 2006 relative a la lutt:: contre Ie blanchiment de
capitaux dans les Etats membres de I'Union economique et monetaire ouest
africaine, peuvent demander a la Commission bancaire et a la Banque centrale taus
avis et informatioRs utiles.

Pour I'application des dispositions du present chapitre, la Banque centrale peut 5e
constituer partie civile.

Article 75 :

Les etablissements de credit, qui n'auront pas constitue aupres de la Banque centrale
les reserves obligatoires qui seraient instituees en vertu de I'article 56 ou qui ne lui
auront pas cede leurs avoirs en devises lorsqu'ils en sont requis conformement a
l'article 17 des statuts de ladite banque, seront tenus envers celle-ci, d'un interet
moratoire dont Ie taux ne pourra exceder un pour cent (1%) par jour de retard.
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Article 76 :

Les etablissements de credit, qui n'auront pas rapatrie Ie prodult des recettes
d'exportatlon conformement a la reglementation des relations financieres exterieures
en vigueur, pourront etre requis par la Banque centrale de constituer aupres d'elle un
depot non remunere correspondant au montant non rapatrie. En cas de retard dans
/a constitution de ce depot, /es etablissements de credit concemes seront tenus
envers la Banque centrale, d'un interet moratoire dont Ie taux ne pourra exceder un
pour cent (1%) par jour de retard.

Article 77 :

La Commission bancaire peut prononcer, en plus des sanctions prevues a I'article 66,
une sanction pecuniaire dont Ie montant est fixe par instruction de la Banque
centrale. Les sommes correspondantes sont recouvrees par la Banque centrale pour
Ie compte du Tresor public.'" ;':"

. :"'~"'-:):;\~}/:..

Article 78 :

Les etabllssements de credit, qui n'auront pas foumi a /a Banque centrale ou a la
Commission bancaire les documents et renseignements prevus aux articles 51, 52 et
53, pourront etre frappes par la Banque centrale de penalites de retard dont les
montants sont fixes par instruction de la Banque centrale.

Le produit de ces penalites est recoLlvre par 121 Banque centrale pour Ie compte du
Tresor public.

Article 79 :

Les etablissements de credit, qui auront contrevenu aux regles de I'UMOA leur
imposant Ie respect d'un rapport entre les divers elements de leurs ressources et
emplois ou Ie respect de plafond ou de minimum pour Ie montant de- certains de
leurs emplois, pourront etre requis par la Banque centrale de constituer aupres d'elle
un depot non remunere dont Ie montant sera au plus egal it deux cent pour cent
(200%) des irregularites constatees et dont la duree sera au plus egale a celie de
I'infraction.

En cas de retard dans la constitution de ce depot, les dispositions de Particle 75
relatives a /'interet moratoire sont applicables.

Article 80 :

Les etablissements de credit/ qui auront contrevenu aux dispositions de la
reglementation des relations financieres exterieures en vigueur, relatives aux
obligations de declaration, aux procedures/ aux forma lites et aux autorisations
requises, seront sanctionnes par la constitution, aupres de la Banque centrale, d'un
depot non remunere. La duree dudit depot sera au plus egale a un mois et son



montam nE:pourro exo2der deu>.:cent pour cent (200%) du momant des operations
sur lesquelles portent les manquements constates.

En cas de retard dans la constitution de ce depot, les dispositions de I'article 76
relatives a I'interet moratoire sont applicables.

La Banque centrale peut pranoncer, en plus de la sanction prevue a l'alinE~aI, une
sanction pecuniaire dont Ie niveau sera au plus ega! au montant de !'op.;§ration 5'Jr
laquelle a porte l'irregularite. Les sommes correspondantes sont re:::ouvrees pour Ie
compte du Tresor public.

Article 81 :

Les etablissements de creditl qui aurant contrevenu aux regles de!'UfvJO.l1,fixant les
taux et conditions de leurs operations avec leur clientele, pourrant etre requis par la

.Banque centrale de constituerLEl'upresd'elle un depot non remunere idb'~t'leni6ntant
sera au plus egal a deux cent pour cent (2000/0) des im§gularites constatees OUt dans
Ie cas de remunerations indOment per~ues ou versees, a cinq cent pour cent (500%)
desdites remunerations et dont la duree sera au plus egale a un mois.

En cas de retard dans la constitution de ce depot, les dispositions de I'article 75
relatives a "interet moratoire sont applicables.

Pour I'application des articles 78 a 81, les pena/ites de retard et les interets
moratoires ne commencerant a courir qu'a compter de la date de recepLiufl, par
l'etablissement de credit, d'une mise en demeure adressee par la Banque centrale.

Les decisions prises par la Banque centrale et par la Commission bancaire, en vertu
des dispositions du present chapitre, ne sont susceptibles de recours que devant Ie
Conseil des ministres de I'UMOA, dans les conditions fixees par celui-ci.

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELl,TIVES A L'ORGANISATION DES
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Article 84 :

Les dispositions du drait commun relatives au reglement preventif, au redressement
judiciaire et a la liquidation des biens sont applicables aux etablissements de credit
tant qu'il n'y est pas derage par les dispositions de la presente loi.



Article 85 :

Le Iiquidateur nomme par Ie ministre charge des finances, aupres d'un etablissement
de credit, peut saisir la juridiction competente aux fins de faire declarer ledit
etablissement en etat de cessation des paiements.

A.rtid~ 86 :

Nonobstant les dispositions de I'article 25 de I'Acte uniforme portant organisation des
procedures collectives d'apurement du passif, sont en etat de cessation des
paiements les etablissements de credit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs
paiements, immediatement ou a terme rapproche .

. . ,

L'ouvertlJre" C1'une procedure de reglement preventif instituee par l'Ade uniforme
portant organisation des procedures collectives d'apurement du passif, est,
relativement a un etablissement de credit, subordonnee a I'avis conforme de la
Commission bancaire. La procedure de mise en <Euvre est la suivante :

- Ie representant legal d'un etablissement de credit, qui envisage de deposer
une requete aux fins d'ouverture d'une procedure de reglement pn§ventif,
doit, par lettre recommandee avec accuse de reception ou lettre remise contre
n§CE§pisse,saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis prealablement
a la saisine du President de la juridiction competente. Cette demande
comporte les pieces necessaires a 11nformation de la Commission bancaire ;

- la Commission bancaire donne par ecrit son avis dans un de/ai d'un mois a
compter de la date de reception de la demande ;

- la Commission bancaire, une fois saisie, informe sans delai I'organisme charge
de la gestion du systeme de garantie des depots et Ie ministre charge des
finances.

Article 88 :

Les procedures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituees par
l'Acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du
passif, ne peuvent etre ouvertes a I'egard d'un etablissement de credit qU'apres avis
conforme de la Commission bancaire, suivant la procedure decrite ci-apres :

- avant qu';1 ne soit statue sur I'ouverture d'une procedure de redressement
judicia ire ou de liquidation des biens a I'egard d'un etablissement de credit, Ie
President de la juridiction competente saisit par ecrit la Commission bancaire



d'une demande d/avis. Le greffier transmet cette ciemande sans deiai, II en
informe Ie procureur du FasCJ ;

la demande est accompagnee des pieces necessaires a I'information de la
Commission bancaire, Celle-cl donne son uvis pur ecrit dans un delai ma>(imal
cJevirlgL eL un jours frClncsa compter de la reception de ICldemande d'avis.
L'avis de la Commission bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui
Ie remet au President de la juridiction competentE: et au procur"eur du Fa:?'J.
L'CJvisest verse au dossier;

apres la decision d'ouverture de la procedu,"e de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens a 1'egard d'un etablissement de credit, Ie greffier adresse
immediatement un extrait de la decision a la Commission bancaire ;

la Commission bancaire, une fois saisie, informe I'organisme charge de la
gestion du systeme de garantie des d.~p6ts et Ie ministre charge des finance?~:)

Article 89 :

Lorsqu'un administrateur provlsolre a ete designe par Ie ministre charge des
finances, en application de I'article 60 de la presente loi, Ie syndic nom me par la
juridiction competente, dans Ie cadre d'un reglement pn§ventif et d'un redressement
juclici3ire, sera specialement charge de la surveillance des operations de gestion, en
vertu de I'article 52, alinea 2 de l'Acte l.miforme portant organisation des procedures
collectives d'apurement du passif.

En cas d'ouverture au de prononce d'une procedure de liquidation des biens a I'egard
d'un etablissement de crE§dit, la Commission bancaire prend une decision pour Ie
retrait d'agrement et la mise en liquidation dudit etablissement. Elle notifie sa
decision au ministre charge des finances qui nomme un liquidateur, conformement
aux dispositions de I'article 62. Celui-ci procede a la liquidation du fonds de
commerce de I'etablissement de credit. II assiste Ie syndic dans la liquidation des
autres elements du patrimoine de la personne morale.

La procedure de liquidation des biens peut egalement etre ouverte a I'egard des
etablissements de credit qui ant fait I'objet d'un retrait d'agrement par Ie ministre
charge des finances et dont Ie passif envers les tiers, a I'exception des dettes qui ne
sont remboursables qu'apres desinteressement complet des creanciers
chirographaires, est effectivement superieur a I'actif net diminue des provisions
devant etre constituees.

La liquidation des biens est prononcee par I'autorite judiciaire competente sur saisine
du liquidateur nomme par Ie ministre charge des finances.



Article 92 :
Le syndic, designe par la juridiction competente en application de /'article 35 de l'Acte
uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du passif,
procede a /'inventaire des actifs, aux operations de liquidation, a I'exclusion du fonds
de commerce de I'etabllssement de credit ainsi qu'aux Iicenciements, dans les
conditions prevues au titre 2 dudlt Acte. II est assiste par Ie Iiquidateur nomme par Ie
ministre charge des finances.

Article 93 :

En cas d'ouverture d'une procedure de redressement jUdiciaire ou de liquidation des
biens, sont dispenses de la declaration prevue aux articles 78 a 80 de /'Aete uniforme
portant organisation des procedures collectives d'apurement du passlf, I'organisme
charge de la gestion du systemede garantie des dep.Qtsetl.~~. PJ~posants.pour leurs
creances entrant pour tOut ou partie dans Ie champ d1ntervention de cet organisme.

L'organisme charge de la gestion du systeme de garantie des depots informe les
deposants du montunt des creances exclues de son champ d'intervention et precise
les modalites de declaration desdites creances aupres du syndic.

Article 94:

Le syndic etablit les rei eves de toutes les creances. Ces releves doivent etre vises par
Ie Juge-commissaire, deposes au greffe de la juridiction competente et faire I'objet
d'une mesure de publicite. En cas de contestation, Ie deposant saisit a peine de
forclusion la juridiction compelente dans un de/a; de deux mois a compter de
I'accomplissement de la mesure de pUblicite.

Article 95 :

En cas d'apurement du passif d'un etablissement de credit, les titulaires des comptes
bancaires sont rembourses immediatement apres les creanciers de frais de justice et
les creanciers de salaires super-privilegies, a concurrence d'un montant fixe par
l'Autorite judiciaire competente, sur la base des ressources disponibles, deduction
faite des dettes a Iregard dudit etablissement. .

Les dispositions visees a I'alinea precedent ne s'appliquent pas aux depots des
etablissements de credit et des autres institutions financieres.

Article 96 :

Pendant la duree de la liqUidation, I'etablissement de credit concerne demeure
soumis au controle de la Commission bancaire. II ne peut effectuer que les
operations strietement necessaires a I'apurement de sa situation. II doit preciser dans
tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'j/ est en cours de liquidation.



Article 97 ~

Toute somme re;:ue par Ie Iiquidateur, dans I'exercice de ses fonctions, est
immediatement versee dans un compte ouvert a cet effet dans un etablissement de
credit avant son siege social au Burkina Faso.

En cas de retard, Ie liquidateur doit, pour les sommes qu'j/ n'a pas versees, payer des
'Intpr';t~al i "l:=lll\c' riD n:c>n~i .....,n rl<o, 1-. P-"""~' '=:. ~':)"J.. ••~ ',:,I ' __~ I •....' '- / .. ~,_ i,-,.-.Jj~·jl __ ,_ '-" •••....•II"'1~- \,...l"".oiJI..Il".JI .•.••••

Le Iiquidateur doit presenter au ministre charge des finances ainsi qu'a la
Commission bancaire et a la Banque centrale, au mains une fois tous les trois moist
un rapport sur l'evolution des operations de liquidation et, au terme de sa liquidation,
un rapport circonstancie sur celle-ci. "'i .•

'(',f ,"

II procede a la reddition des comptes. II est responsable des documents qui lui ant
ete remis au cours de la procedure pendant cinq ans a compter de cette reddition.

Article 99 :

Nonobstant toute dispositioni:ontraire, les ordres de transfert, introduits dans un
systeme de paiements interbancaires conformement aux regles de fonctionnement
dudit systeme, sont opposables aux tiers et a la masse; ils ne peuvent etre annules
jusqu'a I'expiration du jour au est rendu Ie jugement d'ouverture d'une procedure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens a I'encontre d'un participant,
meme au motit qu'est intervenu ce jugement.

Les dispositions prevues a I'alinea precedent sont egalement applicables aux ordres
de transfert devenus irrevocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient
irrevocabLe dans Ie systeme est defini par les regles de fonctionnement dudit
systeme.

Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuee en chambre de
compensation ou a un point d'acces a la compensation dans Ie respect des regles de
fonctionnement du systeme de paiement interbancaire concerne, est opposable aux
tiers et a la masse; elle ne peut etre annulee au seul motif qu'est rendu un
jugement d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire ou de liqUidation
des biens a I'encontre d'un participant audit systeme.
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Article 101 :

.Le ministre charge des finances peut, apres avis conforme de la Commission
bancaire, suspendre tout ou partie des operations d'un etablissement de credit ou de
I'ensemble des etablissements de credit.

Article 102 :

Les etablissements de credit sont soumis a une n§glementation de la concurrence
speclfique, tenant compte des particularites des etablissements de credit.

Article 103 :

Les entreprises, organismes et personnes vises a I'article 12 doivent, sous peine des
sanctions prevues a I'article 72, communiquer a la Banque centrale, sur sa demande,
les renseignements et documents necessaires a I'exercice de ses attributions, telles
qu'elles sont definies par Ie traite de "UMOA, par ses statuts et par les lois et
reglements en vigueur.

Dans Ie cas de fourniture de documents ou renseignements inexacts, les dispositions
de I'article 71 sont applicables.

Article 104 :

La Banque centrale et la Commission bancaire peuvent proceder a tout contrale des
systemes financiers decentralises, notamment les institutions mutualistes ou
cooperatives d'epargne et de credit ainsi que les structures ou organisations non
constituees sous forme mutualiste ou cooperative et ayant pour objet la collecte de
I'epargne et/ou I'octroi de credit.

Article 105 :

Toute personne physique ou morale autre qu'un etablissement de credit, qui fait
profession habituelle de servir d'intermediaire en tant que courtier ou autrement, en
apportant des affaires aux etablissements de credit exer~ant leur activite dans
"UMOA ou a I'etranger ou d'operer pour leur compte meme a titre d'activite
accessoire, ne peut exercer son activite sans I'autorisation prealable du ministre
charge des finances.



La demande d'autorisation est instruite par la Banque centrale. L'autorlsation precise
I'appellation qui peut etre utilisee par cette personnel par dcrogution a l'article 13
ainsi que les renseignements qu'elle devra fournira la 8anque centrale et leur
periodicite.

Toute cessation d'activite est prealablement notifiee au ministre charge des finances
et a la Banque centrale,

Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux dirigeants et au personnel
des etablissements de credit agrees, dans I'exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura contrevenu aux
dispositions du present article, sera puni d'une amende de cinq millions (5.000.000)
" f- 'I/" rcO 1"\0" 0"'" '''' (_.a clnquanLe millions p .u U. UU) oe rrancs t-A.

En cas de recidive, il serd'~CJni d'un emprisonnetnent de deux moi's"a deux ans et
d'une amende de dix millions (10.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs
(FA ou de I'une de ces deux peines seulement.

Sous reserve des dispositions de I'article 49 et des lois et reglements particuliers
applicables a certaines personnes physiques au morales, iI est interdit a toute
personne physique ou morale autre qu'une banque, de solliciter ou d'accepter des
depots de fonds du public quel qu'en soit Ie terme.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a dp.ux ans et d'une amende de dix
millions (10.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de I'une de
ces deux peines seuiement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers,
aura contrevenu aux dispositions de I'alinea precedent.

En cas de recidive, Ie maximum de la peine sera porte a cinq ans d'emprisonnement
et a cent cinquante millions (150.000.000) de francs (FA d'amende.

Article 107 :

Le procureur du Faso avise la Commission bancaire et la Banque centrale des
poursuites engagees contre des personnes placees sous leur controle, en application
des dispositions legislatives et n§glementaires en vigueur. II en fait de meme pour
toutes poursuites engagees contre toute personne visee a I'article 30 pour I'une des
infractions mentionnees a I'article 26.



Article 108 :

Les etablissements de credit actuellement Inscrits sur la Iiste des banques ou sur
celie des etablissementsfinanclers a caractere bancaire sont agrees de plein droit et
inscrits sur les Iistes prevues a I'article 13.

Article 109 :

Une instruction de la Banque centrale precise les conditions de retrait d'agrement des
etablissements financiers de vente a credit en activite avant la date d'entree en
vigueur de la presente loi.

Les dispositions de la presente loi, relatives aux procedures collectives d'apurement
du passif, ne s'appliquent qu'aux procedures ouvertes a /'encontre d'un etablissement
de credit apres son entree en vigueur.

Article 111 :

Lorsqu'elle appartient a une personne etrangere, toute succursale deja implantee
dans I'UMOA doit etre apportee a une societe de droit, preexistante ou a creer, de
I'un des Etats membres de "UMOA, un an au plus tard a compter de la date d'entree
en vigueur de la presente loi.

Article 112 :

Les reglements d'application de la presente loi seront pris apres avis de la Banque
centrale.

Article 113 :

Les instructions ou circulaires de la Banque centrale ou de la Commission bancaire
precisent les modalites d'application de la presente loi.



SonL abrogees a compter de cette date, toutes dispositions anterieures conti-aires,
notamment la 10: n° 012/96/ADP du 02 mai 1996 portant reglementation bancaire au
Burkina Faso.

Ainsi fait et deliben§ en seance publique
a Ouagadougou, Ie 20 novembre 2008.
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