
LOIN°2019/021DU24DECEMBRE2019FIXANTCERTAINESREGLES

RELATIVESAL'ACTIVITEDECREDITDANSLESSECTEURSBANCAIREET

DELAMICROFINANCEAUCAMEROUN

LeParlementadélibéréetadopté,

lePrésidentdelaRépubliquepromulguelaloidontlateneursuit:

Chapitre1:Dispositionsgénérales

Section1:Del'objetetduchampd'application

Article1er.-Laprésenteloifixecertainesrèglesrelativesauxconditionsd'octroide

créditparlesEtablissementsbancairesetdeMicrofinanceauCameroun.

Acetitre,elledétermine:

 lesmodalitésdelaconclusiond'uneopérationdecrédit;

 lesobligationsdespartiesyrelatives;

 lerégimedesresponsabilitésencasdenonremboursement.

Article2.-Laprésentelois'applique:

 auxétablissementsdecréditetauxétablissementsdemicrofinanceexerçantleurs

activitéssurleterritoiredelaRépubliqueduCameroun;

 auxemprunteursetclients/membresdesétablissementsdecréditoudes

établissementsdemicrofinanceexerçantleursactivitéssurleterritoiredela

RépubliqueduCameroun;

 auxopérationsdecréditpasséesentreunouplusieursclients/membreset

l'établissementassujetti,quis'exécutentsurleterritoiredelaRépubliquedu

Cameroun.

SectionIl:Desdéfinitions

Article3.-Ausensdelaprésenteloi,lesdéfinitionsci-aprèssontadmises:

 Client/Membre:personnephysiqueoumoraletitulaired'uncomptedansles

livresd'unétablissementassujettiétablisurleterritoiredelaRépubliquedu

Cameroun;

 Coobligé:débiteurqui,parl'effetd'uncontratoudelaloi,esttenuconjointement

ousolidairementavecd'autres,aupaiementd'unedette;

 Créditrééchelonné:modificationdesconditionsinitialesduprêt,pourréduire



leséchéancesenallongeantladuréeduprêt.

 Créditrestructuré:créditdontlestermescontractuelsinitiauxfontl'objetd'un

avenantoud'unenovationenfonctiondelasituationfinancièredel'emprunteur,

parlarenégociationdel'ensembledesconditionsinitiales.

 Emprunteur:personnephysiqueoumoralebénéficiaired'uneopérationdecrédit

;

 Etablissementdecrédit:organismeagrééquieffectueàtitrehabitueldesopérations

debanque.

 Etablissementdemicrofinance(EMF):entitéagrééequiexercel'activitéde

microfinancesurleterritoirenational.

 Etablissementsassujettis:banque,établissementsfinanciers,établissementde

microfinanceettoutautreorganismedûmenthabilitéàexercerlesopérationsdecrédit.

 Faillite personnelle :sanction prononcée danslecadred'uneprocédure de

redressementoudeliquidationdebiens,àl'encontred'unepersonnephysiqueoudes

dirigeantsdepersonnesmorales,descommerçants oudetoutepersonne

immatriculéeauRegistreduCommerceetduCréditMobilier.Interdiction de

crédit :sanctionprononcée àl'encontred'unemprunteurencasdenon

remboursementintentionneld'uncrédit.

 Moratoire:délaiaccordéàunemprunteurdontleremboursementdecréditest

rendudifficileouimpossiblepardescirconstancesextérieuresàsavolonté.

 Mauvaisefoi:comportementdel'emprunteurvisantàorganiserintentionnellement

soninsolvabilité.

 Non-remboursement decrédit:défautdepaiementdetoutoupartied'une

créancenéed'uneopérationdecréditconclueavecunétablissementassujetti.

 Opérationsd'engagementparsignature:acteparlequelunepersonneagissant

àtitreonéreuxmetouprometdemettredesfondsàladispositiond'uneautre

personneouprenddansl'intérêtdecelle-ci,unengagementtelqu'unaval,un

cautionnement,unegarantieoutouteautresûreté.

 Opérationdecrédit:acteparlequelunétablissementassujettiagissantàtitre

onéreux,avanceouprometd'avancerdesfondsàunepersonnephysiqueoumorale,

ouprenddansl'intérêtdecelle-ciunengagementparsignature.

 Prêteur:établissementassujettiquiaoctroyéuncréditàunemprunteur.

 Sûreté:affectationaubénéficed'uncréancier,d'unbien,d'unensembledebiens

oud'unpatrimoine,afindegarantirl'exécutiond'uneobligationoud'unensemble



d'obligations,quellequesoitlanaturejuridiquedecelles-cietnotamment

qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables,

inconditionnellesetqueleurmontantsoitfixeoufluctuant.

 Tauxeffectifglobal(TEG):tauxannuel,proportionnelautauxdelapériode

calculéàtermeéchuetexpriméenpourcentageavecuneexactitudededeux

décimales.

 Tauxd'usure:tauxeffectifglobalquiexcède,aumomentoùlecréditest

consenti,deplusde33%,leTauxEffectifGlobal(IEG)moyenpratiquéaucours

dusemestreprécédentparlesétablissementsdecréditpourdesopérationsde

mêmenatureetcomportantdesrisquesanalogues.

TitreII:Delaconclusiond'uneopérationdecrédit

Chapitre1:Desinformationssurlacapacitéd'endettementd'unemprunteur

Article4.-(1)Toutepersonnephysiqueoumoralequisolliciteuncréditesttenuede

communiqueràl'établissementassujettilesinformationspermettantd'évaluersa

capacitéderemboursement.

(2)Toutepersonnephysique,quisolliciteuncrédit,doitproduireà

l'établissementassujettidesélémentsapportantdesprécisionssursasituation

financièrenotamment:

 sonousesbulletinsdepaiemensuelss'ilestsalarié,etéventuellement,celuide

sonconjoint;

 desinformationsportantsurd'éventuelsrevenusserapportantàdesplacements

(loyersourevenusfinanciers);

 lecaséchéant,sesdroitsd'auteurs,redevances,pensionsalimentairesperçues,

pensionsd'invalidité;unedéclarationdupatrimoine;

 lesmensualitésderemboursementdescréditsdéjàsouscrits(emprunts

immobiliers,prêtsautomobiles,créditsàlaconsommation,etc.);

 lemontantdesonloyeravecpriseencomptedeschargeslocativess'ilestlocataire;

 leschargesd'entretiendel'immeubleetlataxefoncières'ilestpropriétaire;

 le montant d'éventuelles pensions alimentaires et autres prestations

compensatoiresàsacharge;

 lessaisiessursalaireetautresprélèvementsconsécutifsàunecondamnation;

 l'existencedecréditsrenouvelables;

 lesimpôtsettaxesdivers;

 lesprimesd'assurance,ycomprisuneestimationdecellessusceptiblesde



s'ajouterencasd'octroiducréditsollicité;

 touteautreinformationpermettantd'éclairerladécisiondel'établissement

assujetti.

(3)Toutepersonnemoralequisolliciteuncréditestégalementtenuede

produireàl'établissementassujetti,lesélémentsapportantdesprécisionssursa

situationfinancière.Ils'agitnotamment:

 desbilansetcomptesderésultatsdesdeuxdernièresannées;

 desbilansetcomptesderésultatsprévisionnelspourlesentreprisesnouvellement

créées;

 desmensualitésderemboursementdescréditsdéjàsouscrits(emprunts

immobiliers,prêtautomobile,créditàlaconsommation,etc.);

 desinformationsportantsurd'éventuelsrevenusserapportantàdesplacements

loyersourevenusfinanciers);

 dumontantdesonloyeravecpriseencomptedeschargeslocativessielleest

locataire;

 deschargesd'entretiendel'immeubleetlataxefoncièresielleestpropriétaire;

 l'existencedescréditsrenouvelables;

 desimpôtsettaxesdivers;

 desprimesd'assurance,ycomprisuneestimationdecellessusceptiblesde

s'ajouterencasd'octroiducréditsollicité;

 detouteautreinformationpermettantd'éclairerladécisiondel'établissement

assujetti.

(4)Lalistedesdocumentsetinformationsénumérésauxalinéas2et3ci-

dessusn'estpasexhaustive.L'établissementassujettipeutsollicitertoutautre

documentsusceptibledel'éclairerdanssaprisededécision.

TitreIll:Desobligationsdespartiesàuneopérationdecrédit

Chapitre1:Desobligationsduprêteur

Article5.-Lesétablissementsassujettissonttenusd'offriràleurclient,desproduitset

servicesadaptésàleursbesoins,entenantcomptedeleurcapacitéderemboursement

afindeprévenirtoutrisquedenon-remboursementoude

surendettement.

(2)Ilssontégalementtenusdecommuniquerauxclientsdesinformations

complètessurlecoût,laqualitédesproduitsetlesservicesquileursontproposés.



(3)Danslecadred'uneoffrepréalabledecrédit,l'établissementassujettiesttenu

defournirtoutesinformationsprécontractuellesdenatureàéclairerleconsentement

desonclient.

Article6.-Lesétablissementsassujettissonttenusdefourniràl'emprunteurles

informationsluipermettantdedéterminersilecréditproposéestadaptéàsesbe-soins

etàsa·situationfinancière.

Article7.-(1)Lesétablissementsassujettisdoivent,préalablementàl'engagementde

l'emprunteur,luicommuniquerleprojetdeconvention,leTauxEffectifGlobal(TEG),

leTauxd'usureetletableaud'amortissementdel'opérationdecréditenvisagée.

(2)Unefoislaconventiondecréditsignée,l'établissementassujettiest

tenudecommuniqueràl'emprunteurunexemplairedeladiteconvention,leTaux

EffectifGlobal(TEG),leTauxd'usureetletableaud'amortissementdel'opérationde

crédit.

Article8.-(1)Lesétablissementsassujettisdoiventpublierlesconditionstarifaireset

lesafficheràunendroitvisibledansleursbureaux,guichetsouagences.

(2)Danschaqueconventiondecréditetdanstoutepublicitéfaitesurle

crédit,lesétablissementsassujettisdoiventclairementindiquerlateneurdel'engagement

quereprésentelecréditàl'égarddel'emprunteuretl'obligationderemboursementquien

découle.

ChapitreIl:Desobligationsdel'emprunteur

Article9.-(1)Toutepersonnephysiqueoumoralequisolliciteuncréditest

responsabledel'exactitudedesdocumentsetinformationscommuniquéesà

l'établissementassujetti.

(2)Encasderéponsefavorabledel'établissementassujetti,lecrédit

engagel'emprunteuretlescoobligés;Cecréditdoitêtrerembourséselonles

conditions'fixéesdanslaconvention.

Article10.-(1)L'emprunteurpeutrembourserlemontantducréditàtoutmoment,

sousréservedesconditionsprévuesdanslaconventiondecrédit.

(2)Laconventiondecréditprévoitlestermes etconditionsd'un

remboursementanticipéetl'ordredanslequellespaiementsanticipésdevrontêtre

exécutés.Danstouslescas,leremboursementanticipénedoitpassetraduireparun

accroissementdesfraisfinanciersàlachargedel'emprunteur.



(3)L'établissementassujettidoitmettreenœuvretouteslesdiligencesnécessaires

pours'assurerdel'originedesfondsservantauremboursementanticipéduprêt.

Article11.-(1)En casdenon-respectd'uneéchéancederemboursement,

l'établissementassujettiadresseunelettrederappelàl'emprunteur,l'enjoignantde

régularisersasituationdansundélaidetrente(30)joursàcompterdeladatede

réception.

(2)Siàl'échéance,l'emprunteurnerégularisepassasituation,

l'établissementassujettiluiadresseunemiseendemeureparexploitd'Huissieroupar

lettrerecommandéeavecaccuséderéception,l'enjoignantd'honorersonengagement

dansunseconddélaidehuit(08)jours,àcompterdeladatederéception.

(3)Sil'emprunteurn'honoretoujourspassonengagement,l'établissement

assujettiprocèdeàl'arrêtéjuridiquedescomptesetengageuneprocédurelégalede

recouvrementforcédelacréancedue.

(4)L'établissementassujettiprêteurestexemptédespréalablesprévusaux

alinéas1,2et3duprésentarticle,encasdedéfautdepaiementd'uncréditrestructuréou

rééchelonné.

(5)Lorsquelenon-remboursementportesuruncréditassortid'unesûreté,

l'établissementassujettiprêteurpeutréaliserlasûretédanslesconditionsprévuespar

l'ActeUniformeOHADAréviséportantorganisationdessûretés.

TitreIV:Dunon-remboursement

Chapitre1:Delaprocédured'interdictiondecrédit

Article12.-(1)Endehorsdescasderestructurationet/ouderééchelonnement,le

non-remboursementdecréditdonnelieu,àl'expirationdelamiseendemeure

prévueàl'article11alinéa2ci-dessusetnonsuivied'effet,àuneinterdictionde

créditprononcéeparunétablissementassujettiprêteur,sousréservedesa

régularisationdanslesconditionsprévuesdanslaprésenteloi.

(2)L'interdictiondecréditemporteinterdictiondeconclureune

opérationdecréditauprèsdetoutautreétablissementassujetti.

(3)L'interdictionprévueàl'alinéa1duprésentarticle,sematérialisepar

unelettrenotifiéeàl'emprunteurpartoutmoyenlaissanttraceécrite,indiquantles

mesuresprises,lesmotifsguiontconduitàlaprisedetellesmesures.Cettelettre

doitégalementindiqueràl'emprunteurqu'ilrecouvreralafacultédeconclureune

opérationdecréditauprèsd'unétablissementassujetti,s'iljustifieavoirrégulariséla

situationenremboursantenprincipaletintérêts,lacréanceobjetdel'incidentde

crédit.



(4)L'établissementassujettiettenudenotifieràl'emprunteurlalettre

prévueàl'alinéa3ci-dessus,dansundélaide72heuresdèsladécisiondel'interdiction

decrédit.

Article13.-Lorsquelenon-remboursementdecréditestlefaitd'unquelconquedes

coobligéspourlamêmeopérationdecrédit,l'interdictiondecrédits'appliqueà

chacund'eux.

Article14.-Encasd'interdictiondecrédit,l'établissementassujettiprêteuresttenu,

dansundélaidequarante-huit(48)heures,d'informerleSecrétaireGénéralduConseil

NationalduCréditoutouteautreautoritéentenantlieu.

Article15.-Encasderégularisationdel'interdictiondecrédit,l'établissementassujetti

délivre,surdemandedel'interdit,uneattestationderégularisationdanslesquarante-

huit(48)heuressuivantlaréceptiondelapreuvedelarégularisation,eteninformele

SecrétaireGénéralduConseilNationalduCréditoutoutautreorganismeentenant

lieu.

Article16.-(1)L'interdictiondecréditestlevéeparlanotification,àl'emprunteur,

d'unelettredel'établissementassujettiportantmainlevée

 lorsqu'elleaétéprononcéeàlasuitedecirconstancesnonimputablesà

l'emprunteur,notammentàlasuited'uneerreurdel'établissementassujetti;

danscecas,l'emprunteurvictimedel'erreurpeutbénéficierd'uneréparation

devantlejugecompétent;

 surproductiond'uneattestationderégularisation.

(2)L'établissementassujettiesttenudecommuniquerlesinformations

prévuesàl'alinéa1ci-dessusauSecrétaireGénéralduConseilNationalduCréditou

toutautreorganismeentenantlieu.

Article17.-(1)Lescontestationsrelativesàl'interdictiondecréditsont

préalablementsoumisesàl'établissementassujetticoncerné,guidisposed'undélai

dequinze(15)jours,dèsréceptiondeladitecontestation,pourstatueretnotifierau

requérant.

(2)Aucasoùlerequérantn'estpassatisfaitdeladécisionde

l'établissementassujetti,ilpeutréférercelle-ciauSecrétaireGénéralduConseil

NationalduCréditoutoutautreorganismeentenantlieu,guidisposed'undélaide

trente(30)jourspournotifiersadécisionaurequérant.

(3)Sil'emprunteurestimeguel'interdictionprononcéeàsonencontre



parunétablissementassujettietconfirméeparleSecrétaireGénéraldu Conseil

NationalduCréditoutoutautreorganismeentenantlieuestabusive,ilpeutsaisirla

juridictionderéférécompétentepourendemanderlamainlevée.

Article18.-L'interdictiondecréditpeutégalementêtreprononcéeàtitreaccessoire

parunejuridictionsaisied'uneinfractiondecréditprévueparlaprésenteloi.

ChapitreIl:Delacommunicationdesinformationsaveclesjuridictions

Article19.-(1)Lesjuridictions compétentessonttenuesdecommuniquerau

SecrétaireGénéralduConseilduCréditoutoutautreorganismeentenantlieules

décisionsrelativesauxinterdictionsdecrédit,dansundélaidetrente(30)jours,à

compterdeleurprononcé.

(2)Aceteffet,leSecrétaireGénéralduConseilNationalduCréditou

toutautreorganismeentenantlieuprendcontactaveclesParquetsgénéraux

compétents.

TitreV:Durégimedesresponsabilitésetdes

sanctionsdunon-remboursementducrédit

Chapitre1:Delaresponsabilitédespersonnesphysiques

Article20.-Estpunied'unemprisonnementdesix(06)moisàcinq(05)anset

d'uneamendedecentmille(100000)àcentmillions(100.000.000)defrancsCFA,

oudel'unedecesdeuxpeinesseulement,toutepersonnequi,demauvaisefoi,n'a

pasremboursélecréditquiluiaétéaccordéparunétablissementassujetti.

Article21.-(1)L'amendeprévueàl'article20ci-dessusestfonctiondumontantdu

créditdûcommesuit,enfrancsCFA:

 centmille(100000)àunmillion(1.000.000),pourlesmontantsdecréditsnon

remboursésinférieursouégauxàcinqmillions(5.000.000);

 unmillion(1000000)àdeuxmillions(2000000),pourlesmontants

supérieursàcinqmillions(5000000)etinférieursouégauxàdixmillions

(10000000);

 deuxmillions(2000000)àcinqmillions(5000000),pourles montants

supérieursàdixmillions(10000000)etinférieursouégauxàcinquante

millions(50000000);

 cinqmillions(5000000)àdixmillions(10000000),pourlesmontants

supérieursàcinquantemillions(50000000)etinférieursouégauxàcent

millions(100000000);



 dixmillions(10000000)àvingt-cinq millions(25000000),pourles

montantssupérieursàcentmillions(100000000)etinférieursouégauxà

cinqcentmillions(500000000);

 vingt-cinqmillions(25000000)àcinquantemillions(50000000),pourles

montantssupérieursàcinqcentmillions(500000000)etinférieursouégauxà

unmilliard(1000000000);

 cinquantemillions(50000000)àcentmillions(100000000),pourles

montantssupérieursàunmilliard(1000000000).

(2)Lessanctionsprévuesàl'article20ci-dessuspeuventégalementêtreprisesen

casdemoratoirenonrespecté.

Article22.-Estpunied'unemprisonnementde sixmois(06)àtrois(03)ansetd'une

amendedecentmille(100000)àcinqmillions(5000000)defrancsCFA,oudel'unede

cesdeuxpeinesseulement,toutepersonnequi,avecl'intentiondeporteratteinteauxdroits

del'établissementassujetti,faitusageoutentedefaireusagedefauxdocumentsdanslecadre

delaconclusiond'uneopérationdecrédit.

Article23.-Estpunied'unemprisonnementdesix(06)moisàtrois(03)anset

d'uneamendedecentmille(100000)àcinqmillions(5000000)defrancsCFA,ou

del'unedecesdeuxpeinesseulement,touteper-sonnequi,demanièrefrauduleuse,

entraînelasuppression,lamodificationdesdonnéesrelativesaucréditoucauseune

altérationdufonctionnementdusystèmedetraitementdecesdonnées.

Article24.-LesdispositionsduCodePénalrelativesàlatentative,àlacoaction,ainsi

qu'àlacomplicitésontapplicablesauxpréposésdesétablissementsassujettispourles

infractionsprévuesauxarticles20,21,22et23ci-dessus.

Article25.-Lesinterdictionsrésultantdelafailliteoudelabanqueroutefrauduleuse

peuventêtreprononcéescontreunepersonnecondamnéepourl'unedesinfractions

prévuesauprésentchapitre.

Article26.-Leprononcédessanctionsprévuesdansleprésentchapitrenelibèrepas

ledébiteurdesonengagement,vis-à-visdel'établissementassujetti.

ChapitreIl:Delaresponsabilitédespersonnesmorales

Article27.-(1)Lespersonnesmoralessontpénalementresponsablesdesinfractions

commisespourleurcompte,parleursdirigeantsoupréposés.

(2)Laresponsabilitépénaledespersonnesmoralesn'exclutpascellede



touteautrepersonnephysique,auteuroucomplicedesmêmesfaits.

(3)Lapeineencourueparlapersonnemoraleestl'amende.

(4)Nonobstantlapeineprévueàl'alinéa(3)ci-dessus,l'unedespeines

accessoiresprévuesparlecodepénalpeutégalementêtreprononcéeàl'encontredes

personnesmoralesencause.

TitreVI:Dispositionsfinales

Article28.-(1)Outrelesmodalitésderecouvrementprévuesàl'article11ci-dessus,

l'établissementassujettioutoutepersonneintéresséedisposed'undélaidesoixante

(60)joursauplus,pourengagerdespoursuitespénalesàl'encontredel'emprunteur

demauvaisefoi.Adéfaut,ilestforclos.

(2)L'établissementassujettiet/oul'emprunteurpeuventsolliciterl'arrêtdes

poursuitesconformémentàl'article64duCodedeprocédurepénale,aprèsle

remboursementdu créditparl'emprunteur,survenupostérieurementauxpoursuites

engagéesàl'encontredecelui-cietavantl'interventiond'unedécisionsurlefond.

(3)L'arrêtdespoursuitesviséàl'alinéa2ci-dessusnefaitpasobstacleà

lapossibilité,pourlajuridictionsaisie,deprononcercontrel'emprunteurencause

uneinterdictiondel'accèsaucréditpouruneduréeaumoinségaleàun(01)anet

n'excédantpascinq(OS)ans.

Article29.-Laprésenteloiseraenregistrée,publiéesuivantlaprocédured'urgence,

puisinséréeauJournalOfficielenfrançaisetenanglais.

Yaoundé,le24décembre2019

LePrésidentdelaRépublique,

PaulBIYA


