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I – CONTEXTE

L'élaboration de la Loi uniforme relative à l'affacturage dans les Etats membres de l'UMOA a
pour objectif  de favoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre  de financement
adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises, en particulier des Petites et Moyennes
Entreprises (PME).

Dans les Etats membres de l'UMOA, l'affacturage est une opération de crédit, au sens de la
Loi portant réglementation bancaire. De ce fait, elle relève de la compétence exclusive des
établissements de crédit. Toutefois, ladite loi demeure muette sur certains aspects importants
de l'opération d'affacturage. Il s'agit notamment des modalités de :

1. transfert des créances au factor, 

2. recouvrement des créances par le factor,

3. conclusion du contrat et de ses effets, 

4. extinction du contrat 

5. la rémunération de l'opération d'affacturage. L'absence de précisions sur les modalités
pratiques de fonctionnement de l'affacturage a fortement contraint le développement
de cet instrument de financement dans l'UMOA.

En effet, ces aspects étaient traités sur la base du droit commun des contrats et des textes de
l'OHADA.  Il  s’agit  de  l'Acte  Uniforme  portant  organisation  des  procédures  simplifiées  de
recouvrement et  des voies d'exécution et l'Acte Uniforme portant  organisation  des sûretés.
Ces  réglementations  ne  tiennent  pas  suffisamment  compte  des  spécificités  de  l'activité
bancaire. 

Il  est  donc  apparu  nécessaire  d'édicter  un  texte  juridique  spécifique  pour  régir  ce  type
d'opérations afin notamment d'en garantir la sécurité et d'en faciliter l'exécution.

La Loi uniforme relative à l’affacturage dans les Etats membres de l'UMOA a été élaborée sur
la base d'une approche participative. A cet égard, un atelier régional  de concertation a été
organisé le 13 mars 2019 à Dakar. Il a regroupé des représentants des Ministères chargés des
finances des Etats membres, de la profession bancaire, des institutions financières régionales,
des  partenaires  techniques  et  financiers  (Société  Financière  Internationale  -  SFI,  Banque
Mondiale,  Société  Islamique pour  le  Développement  du Secteur  Privé - ICD, Alliance pour
l’Inclusion Financière - AFI) ainsi que des institutions communautaires (BOAD, OHADA). Par
ailleurs, les observations des PME, qui sont les principales bénéficiaires de ce mécanisme, ont
été recueillies au cours du mois de juin 2019.

Sur cette base, le texte final a été adopté par le Conseil des Ministres de l’Union lors de sa
session du 10 décembre 2020. Il a ensuite été transmis aux Etats pour insertion dans leur
corpus juridique interne. Ce processus est en cours.

II – PRÉSENTATION DE LA LOI UNIFORME

Le  texte,  qui  comporte  quarante-deux  (42)  articles,  précise  les  informations  liées  aux
opérations d'affacturage et régit l'activité dans le respect des droits reconnus aux entreprises
adhérentes,  notamment  sur  leurs  données  personnelles.  En  outre,  il  permet  de  garantir
l’authenticité  et  la  confidentialité  dans  l'utilisation  autorisée  des  informations  destinées  à
assurer le paiement des factures vis-à-vis du client débiteur. Il est construit sur la base des
principes clés d'engagement, de confidentialité et de l'acceptation du débiteur cédé de régler
sa dette au profit de l'affactureur.

Globalement, ce texte établit notamment que :

• l'affacturage est exercé dans l’Union par les établissements de crédit ou les Systèmes
Financiers Décentralisés (SFD) agréés dans les Etats membres de l'UMOA. Le champ
d’application est ainsi étendu aux SFD, afin de promouvoir davantage l’affacturage ;



                                                                                                                                                                           3

• outre  l'affacturage  classique,  l'affactureur  peut  également  effectuer  l'affacturage
confidentiel, l'affacturage international ainsi que l'affacturage inversé ;

• le contrat d'affacturage concerne uniquement les créances commerciales ;

• les opérations d'affacturage sont comptabilisées selon les règles du plan comptable
bancaire pour les établissements de crédit ou du référentiel comptable spécifique pour
les SFD ;

• les parties qui pratiquent l’affacturage international sont tenues de se conformer à la
réglementation des relations financières extérieures en vigueur dans l'UMOA ;

•  l'affactureur s'interdit de faire usage des informations nominatives recueillies dans le
cadre  du  contrat  d'affacturage,  en  ce  qui  concerne  les  données  personnelles  de
l'adhérent,  sauf  pour  les  seules  nécessités  de  leur  gestion  et  la  satisfaction  des
obligations  législatives  et  réglementaires.  L'affactureur  doit,  par  ailleurs,  veiller  à
assurer leur conservation conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ;

•  les créances cédées doivent  réunir  les conditions  suivantes,  pour être éligibles au
contrat d'affacturage et faire l'objet d'un paiement et d'une garantie, le cas échéant :

• être liquides et certaines, c'est-à-dire ne pas faire l'objet de contestation de la part
du débiteur cédé ;

• avoir un délai de crédit initial inférieur à un an, à compter de la date de facturation
des marchandises vendues ou des prestations de service effectuées ;

• ne pas faire l'objet d'une compensation ;

• respecter  les  clauses  et  conditions  du  contrat  de  vente  ou  la  réglementation
applicable ;

• ne pas porter  sur  un ou des  débiteur(s)  cédé(s)  en situation  de cessation des
paiements,  de  redressement  judiciaire  ou  de  liquidation  des  biens  ou  toute
situation similaire ;

• ne pas faire l'objet, à la date de cession, pour tout ou partie de leur montant, d'une
prorogation d'échéance sous quelque forme que ce soit ;

• ne pas  faire  l'objet,  à  la  date de  cession,  d'un  empêchement  juridique  à cette
cession au profit de l'affactureur.


