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Le plan d'action pour le financement des économies de l'UEMOA, adopté par la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement en juin 2012, a prévu, entre autres, au titre de l'axe
stratégique  traitant  de  l'amélioration  de  l'offre  de  services  financiers,   la  promotion
d'instruments  alternatifs  de  financement  et  la  mise  en  place  d'un  dispositif  de  soutien  au
financement  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises/Industries  (PME/PMI)  par  les
établissements de crédit.

L'affacturage, en tant qu’opération par laquelle une entreprise transfère par une convention
écrite, avec effet subrogatoire, ses créances  à un affactureur (un établissement de crédit ou
un  système  financier  décentralisé  habilité),  est  l’un  de  ces  instruments  alternatifs  de
financement des PME/PMI. Il offre, en effet, une réelle solution aux problèmes de trésorerie de
ces entreprises.  Il  leur  permet  de  retrouver une trésorerie  immédiate.  Une fois  la  créance
cédée, le créancier est débarrassé de la lourdeur de la procédure de recouvrement. Ainsi, le
poste client est sécurisé et sa gestion externalisée afin de dégager du temps pour la bonne
marche de l’entreprise. En outre, à travers ce produit, les entreprises, en particulier les PME et
Très Petites Entreprises (TPE), peuvent bénéficier de financements à court terme alternatifs
aux crédits bancaires classiques.

A cet égard, la Banque Centrale a décidé de promouvoir ce type de financement dans l'UMOA,
en s'appuyant notamment sur les bonnes pratiques internationales. Le plan d'action pour le
développement de l'affacturage est articulé autour de deux axes stratégiques suivants :

1. élaborer un cadre juridique pour régir l'activité de l'affacturage dans l'UMOA. Il s'agit
notamment  d'encadrer  les  aspects  relatifs  à  l'opération  que  sont  les  modalités  de
transfert  des  créances  au  factor,  le  recouvrement  des  créances  par  le  factor,  la
conclusion et les effets du contrat d'affacturage, l'extinction du contrat d'affacturage et
la rémunération du contrat d'affacturage ;

2. organiser  des  formations  en  faveur  des  établissements  de  crédit  et  des  systèmes
financiers  décentralisés  (SFD)  sur  l'affacturage,  ainsi  que  des  ateliers  de
sensibilisation et des sessions d'information sur le produit, dans les différents pays de
l'UMOA, à l'endroit des agents économiques.

La Loi uniforme relative à l'affacturage dans les Etats membres de l'UMOA, élaborée par la
BCEAO, a été adoptée par le Conseil des Ministres de l'Union en sa session du 10 décembre
2020. Sur cette base, la Banque Centrale a démarré les actions de formation à l'endroit des
établissements  (établissements  de  crédit  et  SFD)  susceptibles  d'offrir  des  services
d'affacturage aux opérateurs économiques de la région.

Les prochaines étapes pour la promotion de l’affacturage dans l’UMOA concernent :

1. l'insertion de la Loi Uniforme dans l'ordonnancement juridique interne des Etats ;

2. la poursuite des formations au profit des établissements de crédit et des SFD ;

3. la concertation avec les administrations fiscales des pays de l’UMOA, en relation avec
la Commission, afin d'harmoniser les dispositions fiscales en matière d’affacturage.


