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1. Introduction 

L’objectif du projet est de soutenir les autorités marocaines dans le développement de l’inclusion 

financière, via la mise en œuvre d’une règlementation de niveau international en matière de 

prestation de services de paiement et d’établissements de paiement. 

 

Afin de garantir que la règlementation élaborée par la BAM sera suffisamment solide pour assurer 

un fonctionnement sûr des services financiers mobiles au sein d'un système financier plus large, 

mais également suffisamment flexible pour ne pas étouffer le développement de nouveaux produits 

innovants, la BAM entend tirer des enseignements de l'expérience d'autres pays. Telle est la raison 

qui justifie la réalisation d'une étude approfondie des meilleures pratiques dans une sélection 

d'autres pays connus pour avoir des expériences intéressantes dans la mise en œuvre de services 

financiers mobiles et de la législation afférente. Lors du lancement de cette étude, le manque de 

règlementation empêche le secteur de se développer plus avant, certains fournisseurs de services 

souhaitant développer des offres de services financiers mobiles hésitant à concrétiser leurs projets 

en l'absence d'un cadre règlementaire bien défini. 

 

Le présent document est le rapport de synthèse des analyses pays effectuées par EY. L’approche 

se base sur l’analyse de la règlementation des 7 pays sélectionnés dans le cadre du projet : le Brésil, 

le Kenya, le Luxembourg/la Belgique, les Philippines, le Pakistan et la zone UEMOA. 

 

Ce rapport de synthèse a pour objectif de dresser un bilan global de la mission, de présenter une 

synthèse comparative des pratiques identifiées au sein de chaque pays analysé et de formuler des 

recommandations en matière de règlementation qui soient adaptées à la situation du Maroc. 

 

L'opération d'assistance technique est financée au titre du Fonds pour la Transition au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord créé dans le cadre du partenariat de Deauville. 

 

Les auteurs assument l'entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions 

exprimées ne reflètent pas nécessairement l'avis de la BEI. 
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2. Retour sur le contexte et le démarrage du projet 

2.1 Contexte 

L’inclusion financière est au centre de la stratégie de développement du secteur financier élaborée 

par la BAM au cours des dernières années. 

 

La bancarisation de la population associée à l’augmentation de l’offre des services financiers 

disponibles et un niveau accru de protection de la clientèle doivent permettre de répondre aux 

besoins de l’économie nationale, ainsi que de positionner le Maroc en pôle financier régional. 

 

En 2006, un plan de développement à horizon 2020 découpé en phases triennales a été établi par 

la BAM. Il poursuit 5 objectifs principaux : 

 

► Améliorer l’accès à une offre élargie de services financiers ; 

► Soutenir l’innovation ; 

► Promouvoir l’éducation financière ; 

► Protéger la clientèle ;  

► Développer la microfinance. 

 

La troisième phase de ce plan couvre la période 2010-2012. L’inclusion financière y est traitée 

dans l’axe 3 qui doit amener à favoriser la mise en œuvre de stratégies adaptées aux personnes à 

faibles revenus et à améliorer la relation client. 

 

En 2013, une nouvelle phase triennale a été initiée et inclut les projets de circulaires en cours 

d’élaboration avec l’apport du projet actuel.  

 

2.2 Principaux accomplissements 

► Accès aux services 

 

Le 3 mai 2010, la BAM a émis une directive d’application directe établissant au minimum 16 

services bancaires devant être offerts par les établissements de crédit à leur clientèle
1
. 

 

Le 8 juin 2010, Poste Maroc a créé « Al Barid Bank » dans le but d’offrir une large gamme de 

                                                        

 
1

 i.e. l’ouverture de comptes ; la délivrance de chéquier ; la délivrance du livret d'épargne ; la domiciliation de 
salaire ; la demande d'attestation du relevé d'identité bancaire ; le versement en espèces, hors acquittement 
du montant du timbre fiscal ; le retrait d'espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à 
l'exclusion des retraits par « Chèque Guichet » pour les clients détenteurs d'un chéquier ; le retrait d'espèces 
sur présentation d'un carnet d'épargne auprès du guichet détenteur du compte à débiter ; le retrait auprès des 
guichets automatiques bancaires de l'établissement détenteur du compte ; l’émission de virement de compte à 
compte, entre particuliers, au sein de la même banque ; la réception de virements nationaux ; la réception de 
mises à disposition nationales, au sein du même établissement ; l’établissement et l’envoi du relevé de compte 
au client ; la consultation et l’édition du solde et de l'historique du compte à travers le guichet automatique 
bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de distribution ; le changement des éléments 
d'identification du titulaire du compte ; et la clôture de comptes. 
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produits et services bancaires à une tarification adaptée en fonction des revenus de ses clients. 

 

En plus d’un fonds de soutien, la BAM et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ont 

décidé, en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion des petites et moyennes entreprises 

et le Groupement professionnel des banques au Maroc, de créer un observatoire national des TPME. 

L’observatoire a pour but de centraliser les données et informations sur l'environnement des TPME 

au plan national et régional et établit des indicateurs sur les conditions de leur accès au 

financement bancaire. 

 

Une enquête sur la capacité financière des ménages marocains a été menée en collaboration avec 

la Banque Mondiale. Les conclusions de cette enquête permettent depuis fin 2014 de compléter les 

données collectées à travers d’autres indicateurs, et d’adapter la stratégie nationale d’inclusion 

financière. 

 

► Innovation 

 

En matière d’innovation, les banques marocaines ont commencé à proposer des services adaptés 

aux personnes à faibles revenus (tels qu’un compte sans dépôt initial, l’accès gratuit à tous moyens 

de paiement, l’allégement des conditions de crédit) tout en utilisant des solutions technologiques 

innovantes (telles que les cartes prépayées, « mobile banking ») développées en collaboration avec 

des intermédiaires en opérations bancaires, des entreprises de télécommunications. 

 

Le projet de loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a été voté 

le 25 novembre 2014 et est entré en vigueur le 24 décembre 2014 (la « Loi Bancaire »). Il modifie 

le cadre règlementaire applicable au secteur financier en introduisant notamment le statut 

d’établissement de paiement. Deux principaux éléments introduits par la loi sont : 

 

► Le compte de cantonnement : compte où les avoirs du client sont déposés et protégés en 

cas de faillite de l’établissement de paiement au sein duquel les clients détiennent un 

compte ; 

► Le réseau d’intermédiation : un établissement de crédit peut mandater un réseau 

d’intermédiaires pour vendre ses produits. 

 

► Education 

 

Depuis 2012, la semaine de la finance est organisée chaque année afin de sensibiliser un nombre 

croissant d’enfants âgés de 11 à 18 ans sur les questions financières. En 2013, la fondation pour 

l’éducation financière a été chargée de coordonner l’ensemble des actions nationales en matière 

d’éducation financière. 

 

► Protection de la clientèle 

 

Afin d’augmenter la transparence pratiquée par les établissements bancaires ainsi que le niveau de 

protection de leur clientèle, différents textes règlementaires sont entrés en vigueur : 

 

► La Circulaire du 4 décembre 2006 de la BAM, qui détaille les modalités selon lesquelles les 

établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils 

appliquent à leurs opérations ; 

► La Circulaire du 5 avril 2010 de la BAM, qui précise les modalités d’établissement des 
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relevés de compte de dépôts, et définit les informations minimum qui doivent y être portées 

; 

► La Circulaire du 3 mai 2010 de la BAM, qui définit les clauses minimales qu’une convention 

de dépôt doit nécessairement inclure ; 

► La recommandation n°1/G/2012 du 18 avril 2012 de la BAM, qui précise les modalités de 

traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit ; 

► Le nouvel article 155 de la Loi Bancaire (telle que défini ci-avant) qui prévoit maintenant 

que toute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence soit portée à la 

connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de 

fermeture effective. 

 

► Microfinance 

 

Le cadre règlementaire du micro-crédit est établi par la loi n° 18-97 relative au microcrédit du 1er 

avril 1999, telle que modifiée par la loi n°58-03 du 6 mai 2004.  

 

Depuis 2007, la BAM est en charge du contrôle et de la supervision des entités autorisées à offrir 

des microcrédits, les associations de microcrédit. 

 

La Banque Mondiale assiste le Maroc dans le développement de la microfinance. Elle a réalisé 

différentes études, financé directement des projets, et, depuis le début des années 2000, participe 

activement au « Portail de la microfinance » en hébergeant l’initiateur, le Groupe Consultatif d’Aide 

aux Pauvres. 

 

Une stratégie nationale de la microfinance sur 10 ans a par ailleurs été établie en 2012 afin 

d’accroitre la visibilité du secteur et lutter contre la pauvreté. 

 

2.3 Règlementation en place et circulaires en cours d’élaboration 

en avril 2015 

Les établissements de paiement sont définis à l’article 15 de la Loi Bancaire comme étant « ceux 

qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l’article 16 ». 

 

Ces services comprennent : 

 

► Les opérations de transfert de fonds ; 

► Les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; 

► L’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à 

condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le 

fournisseur de biens et services ; 

► L’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte 

et l’exécution de virements, lorsque ceux–ci portent sur des fonds placés sur un compte de 

paiement. 

 

L’article 16 de la Loi Bancaire précise par ailleurs que les modalités d’exercice des services de 

paiement seront arrêtées par circulaire de la BAM (la « Circulaire sur les Services de Paiement »). 
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L’article 22 de la Loi Bancaire précise que les dispositions des titres II, III, IV, V, VI, VII, et VIII 

s’appliquent aux établissements de paiement et qu’une circulaire de la BAM viendra en préciser les 

modalités et conditions (la « Circulaire sur les Etablissements de Paiement »). 

 

Un premier projet de la Circulaire sur les Etablissements de Paiement a été finalisé par la BAM, et 

nous été transmis pour revue et analyse. 
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Les titres de la Loi Bancaire mentionnés ci-avant précisent notamment les règles applicables en 

matière : 

 

Thèmes Articles Règles applicables 

Agrément et retrait 

d’agrément 

18 

34 

48 

42, 43 et 

92 

52 

53 

► Obligation d’être agréé 

► Méthode de revue de la demande d’agrément par la 

BAM 

► Tenue d’une liste officielle 

► Causes de demande de nouvel agrément (fusion, 

changement de contrôle et nouveaux directeurs) 

► Causes de retrait 

► Motifs de suppression de la liste officielle 

Autorité de 

contrôle/surveillance 

80 ► La BAM 

Formes juridiques 

autorisées 

35 ► S.A. ou S.à.R.L. 

Capital social et 

fonds propres 

36 

37 

► Obligation de libération complète du capital social 

► Définition du montant d’actifs minimum  

Dirigeants 38 et 92 ► Conditions de nominations et limites 

Actionnariat 94 ► Notification à la BAM par les actionnaires détenant 

>5% du capital ou des droits de vote 

► Accord préalable de la BAM si acquisition de 10, 20 ou 

30% du capital social ou des droits de vote 

Organisation 

comptable  

71 à 79 ► Obligations annuelles et semestrielles 

► Obligation de tenue de situations comptables et 

d’états annexes 

► Obligations de publications des états de synthèse 

Protection des 

clients et de leurs 

avoirs 

17 

157 et 158 

180 

► Dépôt des avoirs clients sur compte global et 

indépendant 

► Organisation interne en matière de réclamations 

clientèles 

► Secret professionnel 

AML/KYC 97 ► Procédures internes, dispositif de vigilance et de veille 

interne 

Transmission 

d’informations 

45 

 

81 

82 

47 

► Notifications obligatoires à la BAM (organisation, 

stratégie, modifications des statuts, programme 

annuel, etc.) 

► Reporting comptable 

► Demandes de reporting ad hoc 

► Reporting de surveillance macroéconomique 

Liquidation 144 

146 

► Liquidation volontaire et causes de liquidation forcée 

► Périmètre du mandat du liquidateur 

Tableau 1 - Règlementation : Loi Bancaire 
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La Circulaire sur les Etablissements de Paiement établit quant à elle des dispositions 

complémentaires qui dérogent du régime applicable aux établissements de crédit pour les aspects 

principaux suivants : 

 

Thèmes Articles Règles applicables 

Capital social 1 ► Entre MAD 6 et 8 millions 

Fonds propres 6 ► Ratio minimum de fonds propres de 12 % entre le total 

de leurs fonds propres et le total de leurs risques 

pondérés 

Protection des 

clients et de leurs 

avoirs 

7 ► Mise en place d’un compte de cantonnement 

► Mise à disposition du public de toutes les informations 

sur les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations 

Organisation 

interne  

9 

 

 

25 

► Dispositif de contrôle interne et de dispositifs de 

gestion des risques adaptés à la nature, la complexité 

et au volume de leur activité 

► Locaux dédiés dotés de moyens de sécurité 

appropriés 

AML/KYC  11 ► Obligation de mise en place de systèmes 

informatiques permettant la traçabilité des fonds, le 

recensement des opérations et l’identification de 

transactions suspectes 

Réseau d’agents 12, 13, 14 

15 

16 

17 

18 

19 

► Conditions de nomination 

► Périmètre de mission 

► Relation contractuelle 

► Notifications à la BAM 

► Responsabilités 

► Obligation au secret 

Reporting 22 et 23 ► Liste des documents et informations à fournir à la 

BAM 

Tableau 2 - Règlementation : Circulaire sur les Etablissements de Paiement 

La Loi Bancaire ainsi que la Circulaire sur les Etablissements de Paiement se réfèrent à d’autres 

circulaires d’ores et déjà émises par la BAM notamment en matière : 

 

► D’organisation interne (Circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne des 

établissements de crédit) ; 

► De règles AML/KYC (Circulaire n°2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l’obligation de 

vigilance incombant aux établissements de crédit) ;  

► De calcul des fonds propres (Circulaire n° 14/G/2013 relative aux fonds propres des 

établissements de crédit). 

 

Ces circulaires sont donc à considérer comme faisant partie du cadre règlementaire applicable aux 

établissements de paiement. 

 

D’autres références à de futures circulaires sont aussi faites comme par exemple en matière de 

facturation de frais supplémentaires par des agents (article 15 – section 5 de la Circulaire sur les 

Etablissements de Paiement) ou, de dispositif interne de traitement des réclamations clients (article 

21 – section 6 de la Circulaire sur les Etablissements de Paiement). 
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Comme mentionné ci-dessus, la Circulaire sur les Services de Paiement était en cours d’élaboration 

lors de cette étude et viendra compléter le régime juridique applicable aux établissements de 

paiement marocains et à leurs opérations. 

 

2.4 Révision des axes d’analyse pays 

Dans l’intérêt du projet et de la BAM, la BAM, la BEI et EY ont révisé les axes d’analyse pays pour 

répondre au mieux au besoin de la BAM lors du lancement du projet, au cours de la réunion avec la 

BAM qui s’est tenue le 09 mars 2015 dans ses locaux à Casablanca. 

 

Après révision, les 4 axes d’analyse retenus incluent : 

 

► Examen de la règlementation relative aux systèmes de paiement et à la monnaie 

électronique ; 

► Examen de la supervision technique des fournisseurs de services de paiement et 

notamment des meilleures pratiques en matière de gestion de la fraude et des normes de 

sécurité ; 

► Meilleures pratiques des autorités règlementaires internationales en matière de 

règlementation des réseaux d’agents ; et 

► Exigences applicables aux établissements de paiement. 

 

Ces axes d’analyse constituent la base des rapports d’analyse pays réalisés par EY au mois de juin 

2015.  

 

2.5 Choix des pays d’analyse 

Lors de la réunion du 09 mars 2015 dans les locaux de la BAM, la liste des pays à analyser a 

également été révisée. Suite à la révision des axes d’analyse, une liste de pays cibles a été 

élaborée. Afin de garder une répartition géographique équitable des différentes zones et des pays 

les plus intéressants pour l’étude avec la BAM, les 7 pays suivants ont été retenus et font partie de 

la liste définitive validée par la BEI : 

 

► Afrique : Kenya, UEMOA ; 

► Asie : Pakistan, Philippines ; 

► Amérique : Brésil ;  

► Europe : Luxembourg et Belgique. 

 

En accord avec la BEI, l’analyse du Luxembourg et de la Belgique s’est faite au sein du même 

rapport. L’Union Européenne ayant harmonisé sa règlementation en la matière, un effort spécifique 

a été réalisé afin de mettre en évidence les différences majeures d’implémentation entre ces deux 

pays.  

 

Le choix d’une seule analyse a aussi été fait pour l’UEMOA qui regroupe 8 pays (Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), avec une législation similaire et une 

Banque centrale unique, la BCEAO. 
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Numéro Pays Motivations du choix 

1 Amérique : 

Brésil 

► Règlementation existante pour les banques et les institutions 

de paiement et d'e-money 

► Règlementation existante pour l’utilisation d’agents 

notamment dans le cadre d’agents bancaires 

► AML et KYC allégée en place 

► Supervision existante des établissements de paiement 

2 Europe : 

Belgique et 

Luxembourg 

► Ces pays suivent la règlementation européenne (inclus 

Directive sur les Services de Paiement, « reporting » à la 

Banque centrale européenne) 

► Le Luxembourg présente l’intérêt d’avoir attiré de nombreuses 

sociétés de paiement et d’e-money 

► La Belgique a été ajoutée à la demande de la BAM et de la BEI 

et représente un cas intermédiaire entre le Royaume-Uni et 

l’Allemagne 

► L’étude pour ces deux pays est présentée sous un seul rapport 

en mettant en évidence les différences d’approche 

3 Afrique : 

Kenya 

► Souvent considéré comme pays de référence avec le succès le 

plus marquant pour les services de paiement mobiles 

(exemple : M-Pesa) 

► Règlementation incluant les opérateurs télécoms et la banque 

centrale : «Bank and MNO-led » 

4 Asie :  

Pakistan 

► Système « Bank-led » en place qui servirait de point de 

comparaison avec l’approche marocaine  

► Existence au Pakistan du statut de « Banque de microfinance » 

qui bénéficie d’une règlementation allégée  

5 Asie : 

Les Philippines 

► Règlementation développée qui a évoluée depuis 2000  

► Succès important de la finance mobile et des services de 

paiement au niveau national 

6 Afrique : 

UEMOA 

► Originalité du modèle avec une Banque Centrale qui gère 8 

Etats 

► Règlementation existante des paiements mobiles pour 

l’UEMOA 

► Approche qui semble plus flexible de façon à satisfaire les 8 

pays 

Tableau 3 - Liste des pays de l’analyse et motivation du choix 
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3. Fiches de synthèse des analyses pays 

Les analyses pays sont synthétisées dans les 6 fiches ci-après. Chaque fiche présente une vue des 

spécificités règlementaires de chaque pays étudié. Une synthèse comparative est également 

présentée en section 4 de ce document. 
 

3.1 Fiche de synthèse du Brésil 

 
Superficie : 8.515.770 km² 

Population : 202,769 millions  

PIB : EUR 2.141 milliards (2014) 

PIB par habitant : EUR 7.897 (2014) 

Taux d’inclusion financière : 68% (2014) 

Taux de pénétration mobile : 135% (2013) 

Années de publication de la 

règlementation relative aux services de 

paiement mobile : 2013 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-led, 

mixte) : Mixte 

Principaux fournisseurs : Vivo, Claro, Oi, 

Tim 

 

En ce qui concerne la règlementation des systèmes de paiement et de la monnaie électronique, le 

Brésil a mis en place un système qui lui est propre. En effet, au Brésil, les activités de monnaie 

électronique et de paiement mobile sont intégrées dans le système de paiement du pays. Ainsi, 

toute entité agréée comme établissement de paiement peut exercer ces activités et est autorisé à 

émettre de la monnaie électronique. Afin d’obtenir cet agrément, un établissement doit déposer un 

dossier de candidature auprès de la Banque centrale. 

 

Le dossier de candidature inclut une fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants, 

un business plan, un manuel de procédures, une présentation de l’architecture des systèmes 

d’information, une description de l’organisation structurelle de l’établissement, le capital minimum 

requis et une évaluation des risques. De plus, pour pouvoir prétendre à un agrément, 

l’établissement est soumis à une exigence en capital minimum de EUR 728.000 et il doit posséder 

des fonds propres représentant au moins 2% de la valeur mensuelle moyenne des transactions. 

 

Il n’existe pas de disposition particulière pour les émetteurs de monnaie électronique prenant des 

dépôts de faible valeur. 

 

La règlementation ne présente pas d’exigence spécifique pour limiter les potentielles pertes 

financières suite à une utilisation frauduleuse ou une exécution non autorisée.  

 

Au Brésil, la Banque centrale, le Conseil national monétaire, le Ministère des communications et 

l’Autorité de régulation des télécoms se coordonnent afin de stimuler l’inclusion financière. Selon la 

loi, les autorités réalisent des évaluations périodiques dans le but d’adopter des mesures pour 

encourager le développement de dispositifs de paiement. 

 

En ce qui concerne les signatures électroniques, le Brésil a mis en place un système de certificat. 
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Lorsqu’une signature électronique possède un certificat délivré par un organisme agréé par 

l’institut national des technologies de l’information, elle a la même valeur légale qu’une signature 

manuscrite.  

 

Pour le moment, le Brésil ne statue pas sur la confidentialité des données clients mais un projet de 

loi est en cours.  

 

La règlementation détaille de manière limitée les exigences en termes de KYC, mais impose une 

limite de EUR 435 pour les dépenses mensuelles (donc implicitement pour les transactions). Le 

souhait des autorités et de l’industrie est de prochainement porter cette limite à EUR 1.450 afin de 

permettre l’utilisation des instruments de paiement par un plus grand nombre d’utilisateurs. 

 

Pour la surveillance des établissements, les autorités peuvent effectuer des inspections sur site qui 

peuvent être étendues aux sociétés tierces. La règlementation détaille les exigences relatives à 

l’envoi périodique de rapports d’activité ainsi que des états financiers pour chaque établissement. 

 

Il est à noter que la règlementation initiale n’intègre pas la notion d’agent dans son périmètre. Elle 

ne statue ni sur le type d’entité pouvant intervenir en tant qu’agent pour un établissement de 

monnaie électronique, ni sur le type de services que les agents peuvent fournir. Cependant, il existe 

bien des réseaux d’agents pour le système bancaire au Brésil, pour lesquels le type d’institutions 

pouvant intervenir comme agents, les services autorisés, les exigences opérationnelles, la 

configuration des locaux de même que la relation d’agence sont clairement définis par la loi.  

 

Les services que les agents bancaires peuvent fournir sont limités par la loi et incluent notamment 

l’exécution des opérations électroniques tels que la collecte, les paiements, les transferts, 

l’exécution des opérations de change, la réception et la transmission des propositions pour 

l'ouverture d’un compte courant ou d’un compte d'épargne ainsi que des propositions d’opérations 

de crédit et de leasing offertes par l’institution financière. L’agent bancaire a un rôle 

d’intermédiaire avec l’institution financière, qui seule prend les décisions vis-à-vis des clients : par 

exemple, l’agent n’a pas le droit d’accorder de crédit de son propre chef. 

 

L’agent bancaire doit respecter les mêmes obligations que l’institution financière en ce qui 

concerne l'intégrité, la fiabilité, la sécurité et la confidentialité des services fournis, ainsi que le 

respect des lois et règlements applicables aux services fournis.  

L’institution contractante doit quant à elle fournir une assistance technique à l’agent bancaire et 

surveiller son fonctionnement (exemple : plan de contrôle de la qualité à établir pour ses agents, 

systèmes d’audit adaptés). Elle doit également pouvoir informer le public (via son site Internet et 

par téléphone) sur chacun de ses agents. Enfin, elle reste responsable de la résolution finale des 

plaintes des clients. 

 

L’embauche d’un agent bancaire est conditionnée par l’accord préalable de la Banque centrale qui 

peut établir des contrôles supplémentaires et recommander la suspension du fonctionnement de 

l’agent bancaire. La supervision des agents par la Banque centrale se fait de façon indirecte. 

 

Les dispositions pour les agents bancaires ne sont pas transposables telles quelles aux agents des 

établissements de paiement mobile. Le Brésil travaille en ce moment sur un amendement de la 

règlementation sur les établissements de paiement mobile qui permettrait d’intégrer la notion 

d’agent. 
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Enfin, le Brésil a défini dans sa règlementation les exigences prudentielles applicables aux 

établissements de paiement. Selon la règlementation, les établissements doivent mettre en place 

des processus d’identification des risques de liquidités, posséder un « liquidity contingency plan » 

incluant les responsabilités et les procédures de déploiement d’actions correctives et produire un 

rapport annuel public sur la structure de gestion du risque de liquidité.  

 

Bien que le principe des comptes de cantonnement existe au Brésil, une réflexion est actuellement 

en cours afin de définir s’il est nécessaire que les établissements de paiement ouvrent ce type de 

compte. 
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3.2 Fiche de synthèse du Kenya 

 Superficie : 582.646 km² 

Population : 43 millions (2012) 

PIB : EUR 53,6 milliards (2015) 

PIB par habitant : EUR 1.247 

Taux d’inclusion financière : 75% (2013) 

Taux de pénétration mobile : 82% (2015) 

Années de publication des 

règlementations : 2011, 2014 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-led, 

mixte) : MNO-led 

Principaux fournisseurs : M-PESA, 

Mobikash, Tangaza Pesa 

 

Au Kenya, les services de paiement mobiles sont apparus en 2007. La règlementation a été mise en 

place a posteriori, de telle sorte qu’elle est adaptée et prend en compte tous les acteurs. De plus, 

elle laisse de la place à l’innovation tout en étant très détaillée. 

 

En ce qui concerne les services de paiement et l’émission de monnaie électronique, le Kenya 

reconnaît 4 catégories d’acteurs : les prestataires de services de paiement, les émetteurs 

d’instruments de paiement, les émetteurs de monnaie électronique et les petits émetteurs de 

monnaie électronique. Pour obtenir un agrément dans une des catégories, il faut adresser une 

demande à la Banque centrale.  

 

Le dossier de candidature inclut une fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants, 

la preuve de la capacité de l’établissement à fournir des services de paiement, la preuve de 

l’intégrité des actionnaires, l’historique des infractions de l’établissement. L’établissement doit 

également s’acquitter des frais de candidature puis des frais d’autorisation (uniquement si 

l’agrément lui est accordé). Ces frais sont adaptés à chaque catégorie. De plus, pour pouvoir 

obtenir un agrément de la part des autorités, les établissements sont soumis à une exigence en 

capital minimum allant de EUR 10.000 à EUR 500.000 selon la catégorie et ils doivent posséder 

des fonds propres représentant 100% de la valeur due aux clients. 

 

La règlementation kenyane prévoit un allègement règlementaire pour les petits émetteurs de 

monnaie électronique. Ils sont exemptés de la majeure partie des obligations applicables aux autres 

catégories d’établissements. 

 

Au Kenya, la Banque centrale et l’Autorité de régulation des télécoms sont coordonnées. La Banque 

centrale est responsable de la règlementation des services financiers tandis que l’Autorité de 

régulation des télécoms règlemente l’aspect réseau. 

 

Pour réguler les pertes financières potentielles pour les clients, un dispositif de traitement des 

plaintes doit être mis en place par l’établissement. Les vérifications KYC ne sont pas allégées au 

Kenya et il existe des limites pour les instruments de paiement. Le montant d’une transaction est 

limité à EUR 700 et la charge mensuelle agrégée ne doit pas dépasser EUR 10.000. 
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Le Kenya a mis en place un système de certificat pour les signatures électroniques. Lorsqu’une 

signature électronique possède un certificat délivré par prestataire de services de certification 

agréé par l’Autorité des communications, elle a la même valeur légale qu’une signature manuscrite.  

 

Il n’y a pas de règlementation spécifique aux établissements de paiement sur la gestion et la 

confidentialité des données. Plusieurs règlements sont actuellement en place sur ce sujet, sans être 

destinés uniquement aux établissements de paiement. La Banque centrale a émis des 

recommandations sur la gestion des données. Il existe aussi une règlementation sur les exigences 

de confidentialité des prestataires de services de certification. En matière de confidentialité des 

données, la règlementation stipule que les données des clients ne peuvent être divulguées que sous 

réserve du consentement écrit du client ou bien par ordonnance d’un tribunal ou de la Banque 

centrale. 

 

La surveillance des établissements par les autorités est composée de trois éléments : l’envoi de 

rapports périodiques, l’audit des systèmes par la Banque centrale et des inspections sur site. La 

règlementation détaille les exigences relatives à l’envoi périodique de rapports d’activité, des états 

financiers et d’un récapitulatif des plaintes des clients pour chaque établissement. 

 

La règlementation kenyane statue sur les réseaux d’agents. Elle stipule que toute personne 

physique ou morale peut agir en tant qu’agent sous réserve de la signature d’un contrat d’agence 

avec un établissement. Les agents sont soumis à la surveillance indirecte de la Banque centrale via 

les établissements. Ils peuvent fournir tout service déclaré dans le contrat d’agence. Cependant, on 

notera que les établissements n’ont pas le droit d’externaliser des fonctions essentielles (peut 

inclure management, contrôle interne, compliance, potentielles garanties offertes par 

l’établissement financier). 

 

Enfin, en matière d’exigences prudentielles pour les risques de liquidités, les établissements sont 

tenus de respecter les normes internationales de gestion des risques. De plus, le Kenya impose aux 

établissements l’utilisation d’un trust.  
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3.3 Fiche de synthèse du Luxembourg et de la Belgique 

 Superficie : 2.586 km² et 30.528 km² 

Population : 549.700 et 11 millions 

(2014) 

PIB : EUR 47,3 milliards et EUR 401,9 

milliards (2014) 

PIB par habitant : 64.012 EUR et EUR 

35.111 

Taux d’inclusion financière : 100% (2015) 

Taux de pénétration mobile : 100% (2015) 

Années de publication des 

règlementations : 2009 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-led, 

mixte) : Mixte 

Principaux fournisseurs : au total, 45 

entités incluant Amazon Payments Europe 

S.C.A, Digicash, IPAY International S.A., 

PayCash Europe S.A., Leetchi Corp. S.A., 

YAPITAL Financial A.G., Buy Way Personal 

Finance SA, Fimaser SA 

 

Les règlementations luxembourgeoise et belge imposent l’obtention d’un agrément pour pouvoir 

délivrer des services de paiement ou de monnaie électronique. Afin d’obtenir cet agrément, un 

établissement doit déposer un dossier de candidature auprès de la CSSF et du Ministère des 

finances au Luxembourg ou auprès de la Banque centrale en Belgique. Il existe deux catégories 

d’établissement reconnues : établissement de paiement et établissement de monnaie électronique. 

 

Le dossier de candidature inclut les éléments suivants : 

 

► Description des services de paiement/monnaie électronique envisagés ; 

► Business plan ; 

► Preuve de la détention du capital initial requis ; 

► Comptes de résultats prévisionnels sur au moins 3 ans ; 

► Description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs ; 

► Description du dispositif de gouvernance interne ; 

► Description des mécanismes de contrôle internes en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme ; 

► Description de l’organisation structurelle de l’établissement ; 

► Fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants ; 

► Identité des auditeurs agréés ; 

► Statuts de l’établissement ; 

► Adresse de l'administration centrale du candidat. 

 

De plus, pour pouvoir obtenir un agrément de la part des autorités, les établissements sont soumis 

à une exigence en capital minimum de EUR 350.000 et ils doivent posséder d’un montant de fonds 

propres égal au maximum entre le capital minimum exigé et le montant obtenu selon l’une des 3 

méthodes définies par la loi avec possibilité d’une 4ème méthode (2% au minimum de la moyenne 

de la monnaie électronique en circulation) pour les établissements de monnaie électronique. 
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Les règlementations des deux pays prévoient un allègement des obligations pour les émetteurs de 

monnaie électronique prenant des dépôts de faible valeur. Cela concerne, entre autres, les 

instruments de paiement prépayés stockant des fonds dont le montant n’excède pas EUR 500 au 

Luxembourg et EUR 150 en Belgique. 

 

Des exemptions partielles ou totales (sur la demande d’agrément, le capital minimum, les fonds 

propres) sont également prévues pour : 

 

► Les personnes morales dont le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des 

opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont 

elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas EUR 3.000.000 sur un mois. Ce critère 

est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan 

d’affaires, à moins que la CSSF n’exige un ajustement de ce plan ; et dont aucune des 

personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été 

condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du 

terrorisme ou à d’autres délits financiers ; 

► Les personnes morales dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une 

moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas EUR 5.000.000 ; et 

dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de 

l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au 

financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers. 

 

En ce qui concerne les pertes financières potentielles des clients, le Luxembourg et la Belgique 

prévoient des mesures préventives, visant à sensibiliser les utilisateurs et les prestataires de 

services, et des mesures correctives, qui définissent les responsabilités et les modalités de 

remboursement en cas de pertes avérées. 

 

En termes de KYC, des allègements sont prévus dans la règlementation. Ils dépendent du profil du 

client et/ou de la transaction. En ce qui concerne les limites pour les transactions, elles sont fixées 

contractuellement par l’établissement. 

 

Pour les signatures électroniques, le Luxembourg et la Belgique ont mis en place un système de 

certificat. Lorsqu’une signature électronique possède un certificat délivré par un prestataire de 

services de certification supervisé par le comité du commerce électronique, elle a la même valeur 

légale qu’une signature manuscrite.  

 

En matière de confidentialité des données, le Luxembourg est soumis à la loi relative à la protection 

des données et au secret bancaire et la Belgique à la loi relative à la protection de la vie privée. 

 

Au Luxembourg et en Belgique, la surveillance des établissements par les autorités est faite grâce à 

des inspections sur site. De plus, les établissements doivent fournir toute information demandée 

par les autorités. Il est important de noter que cette surveillance concerne les établissements mais 

aussi leurs agents et les sociétés vers lesquelles ils externalisent des activités. 

 

Au Luxembourg, il existe 2 types de « reporting » : ceux dans le cadre de la surveillance des 

transactions des établissements de paiement (vers la CSSF), et ceux essentiellement pour la 

sécurité de ces transactions (vers la Banque centrale). En Belgique, de la même manière qu’au 

Luxembourg, le « reporting » périodique consiste en (i) du « reporting » afférant à la solvabilité des 

établissements, ainsi que (ii) du « reporting » périodique de type financier et statistique 
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(essentiellement le bilan, le compte de résultats et des informations sur les transactions opérées). 

 

Au Luxembourg et en Belgique, la règlementation statue sur les réseaux d’agents. Elle stipule que 

toute personne physique ou morale peut agir en tant qu’agent sous réserve de la signature d’un 

contrat d’agence avec un établissement. Les agents doivent être déclarés à la CSSF au Luxembourg 

et à la Banque centrale en Belgique. Ils sont ensuite inscrits sur un registre. Ils peuvent fournir tout 

service déclaré dans le contrat d’agence. Au Luxembourg et en Belgique, les agents sont soumis à 

une double supervision : de la part des autorités et de la part de l’établissement mandant. 

 

Enfin, le Luxembourg et la Belgique ont défini, dans la règlementation, les exigences prudentielles 

pour les risques de liquidités : la règlementation impose la mise en place de mécanismes de contrôle 

interne. Afin de protéger les fonds, il existe deux méthodes : la méthode de ségrégation des fonds, 

qui utilise des comptes de cantonnement, et la méthode de couverture de fonds, basée sur 

l’utilisation d’une police d’assurance. 
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3.4 Fiche de synthèse du Pakistan 

 Superficie : 796.100 km²  

Population : 188 millions (2014) 

PIB : EUR 221.251 millions (2014) 

PIB par habitant : EUR 1.203 (2014) 

Taux d’inclusion financière : 13% (2014) 

Taux de pénétration mobile : 70% (2013) 

Années de publication des 

règlementations : 2002, 2007, 2008, 

2011, 2014 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-

led, mixte) : Mixte 

Principaux fournisseurs : Pakistan 

Mobile Company Limited, Telenor 

Pakistan Limited, CMPak Limited, 

Pakistan Telecom Mobile Limited, 

Warid Telecom Limited 

 

La règlementation pakistanaise impose l’obtention d’un agrément pour pouvoir délivrer des 

services de paiement ou de monnaie électronique. Afin d’obtenir cet agrément, un établissement 

doit déposer un dossier de candidature auprès de la Banque centrale. La règlementation reconnaît 

3 types d’établissements : les banques à distance, les prestataires de services de paiement et les 

établissements de monnaie électronique. Ce sont les services bancaires à distance qui sont le plus 

détaillés dans la règlementation. 

 

Le processus d’obtention d’agrément est divisé en 4 phases : dépôt de la candidature, obtention 

d’un accord de principe, lancement d’opérations pilotes et obtention de l’agrément final après 

validation par la Banque centrale. 

Pour les banques à distance, le dossier de candidature inclut les éléments suivants : 

 

► Description des services de paiement envisagés ; 

► Modifications d’infrastructure prévues ; 

► Justification de la cohérence des services avec la stratégie de la banque ; 

► Certification de conformité des processus de gestion des risques et de sécurité ; 

► Justification de la condition financière ; 

► Manuel des procédures de sécurité ; 

► Copie des contrats d’agence ou de sous-traitance ; 

► Rapports internes et externes de revue du système. 

 

De plus, pour les prestataires de services de paiement, la règlementation impose un capital 

minimum de EUR 1.800.000 majoré de 25% par activité connexe exercée. Les exigences en fonds 

propres sont de EUR 180.000. Les institutions financières ont quant à elles des exigences de fonds 

liés à leurs statuts, selon la règlementation bancaire, avec un capital plus élevé. 

 

A ce stade, les règles encadrant les institutions financières non-bancaires, émises par la 

Commission des titres publics et de la Bourse du Pakistan, ne statuent pour l’instant ni sur 

l’émission de monnaie électronique ni sur les dépôts de faible valeur. Il est important de noter que 

le Pakistan ne semble pas avoir règlementé les systèmes prépayés. Aussi, aucune mesure ne 
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semble avoir été prise pour protéger les clients en cas de pertes financières.  

 

Le Pakistan a décidé de mettre en place un comité mixte de coordination entre la Banque centrale 

et l’Autorité de régulation des télécoms. Ce comité a pour but d’améliorer la règlementation et se 

réunit tous les trimestres. 

 

En ce qui concerne les signatures électroniques, le Pakistan a mis en place un système de certificat. 

Lorsqu’une signature électronique possède un certificat délivré par le Conseil d’accréditation de 

certification électronique, elle a la même valeur légale qu’une signature manuscrite.  

 

En matière de confidentialité des données, la règlementation pakistanaise définit des exigences en 

termes de sécurité de l’information, adaptées au niveau de compte client. 

Le KYC au Pakistan est adapté en fonction du niveau de compte. Il en est de même pour les limites 

de transactions (journalières, mensuelles et annuelles). Seuls les plus hauts niveaux de comptes 

bénéficient de limites contractuelles, définies directement par l’établissement. 

 

La surveillance des établissements par les autorités est composée de deux éléments : l’envoi de 

rapports périodiques (rapports d’activité, états financiers et un récapitulatif des plaintes des clients 

ainsi que des actions qui ont été mises en place) et des inspections sur site. De plus, les PSP doivent 

faire auditer leurs systèmes, par des cabinets approuvés par la Banque centrale, au préalable avant 

le lancement de leurs activités, puis une fois par an. Les rapports d’audit doivent être transmis au 

Département des services de paiement de la SBP dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice fiscal. 

 

La règlementation pakistanaise statue sur les réseaux d’agents. Elle définit 3 types d’agents : 

 

► Les super agents : Ces agents sont des organisations bien établies, ayant de grands réseaux 

de franchises ou un réseau de distribution. Ils sont responsables de gérer et de contrôler 

des sous-agents. Les super agents sont, par exemple, les entreprises de distribution de 

carburant, la poste pakistanaise, les services de messagerie, les magasins de grande 

distribution ; 

► Les agents directs : Ce sont, par exemple, des magasins de taille moyenne qui offre un 

service séparé dédié à la banque à distance, soumis à un contrat avec une institution 

financière ;  

► Les sous-agents : Ce sont les boutiques ou les franchises gérées par un super agent et pas 

directement contrôlées par une institution financière. Cependant, dans le cas d’une 

franchise, ils doivent avoir un contrat d’agence avec le super agent identique à celui que le 

super agent a avec l’institution financière. 

 

Les agents peuvent fournir tout ou partie des services de paiement mais ne peuvent pas émettre de 

monnaie électronique. Un contrat d’agence doit être signé et les établissements mandants restent 

responsables de la conduite de leurs agents. Aussi, les établissements doivent s’assurer, via des 

vérifications continues, que les agents appliquent le même niveau d’exigence que les 

établissements. Il est à noter que la règlementation au Pakistan prévoit un système de liste noire 

sur laquelle sont inscrits tous les agents ayant été impliqués dans une fraude. Ils n’ont alors plus le 

droit d’exercer le rôle d’agent.  

 

Enfin, le Pakistan a défini, dans sa règlementation, les exigences prudentielles pour les risques de 

liquidités : les agents ont l’obligation de déposer les fonds sur le compte de l’établissement dans la 

journée ou le jour qui suit.  



 

Référence : TA2014034 MA DTF – Rapport de synthèse – Confidentiel  Page 28 / 68 

 

 

3.5 Fiche de synthèse des Philippines 

 Superficie : 300.000 km²  

Population : 99 millions (2014) 

PIB par habitant : EUR 2.529 

Taux d’inclusion financière : 31% (2014) 

Taux de pénétration mobile : 100% (2014) 

Années de publication des 

règlementations : 2000, 2001, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2013 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-led, 

mixte) : Mixte 

Principaux fournisseurs : Smart Money, 

GCash 

 

La règlementation des Philippines impose l’obtention d’un agrément d’établissement de monnaie 

électronique délivré par la Banque centrale. Le processus d’obtention d’agrément est divisé en 4 

phases : dépôt de la candidature, obtention d’un accord de principe, lancement d’opérations pilotes 

et obtention de l’agrément final après validation par la Banque centrale. Pour pouvoir obtenir un 

agrément de la part des autorités, les établissements sont soumis à une exigence en capital 

minimum de EUR 2.000.000. 

 

Les émetteurs de monnaie électronique doivent avoir suffisamment de liquidités pour couvrir 100% 

de la valeur de la monnaie électronique émise. 

 

La règlementation ne prévoit pas de mesures pour protéger les clients d’éventuelles pertes 

financières. Cependant, la possibilité de souscrire des assurances existe. Elles sont proposées par 

les établissements de monnaie électronique et sont facultatives. 

 

Les règles d’allègement du KYC, aux Philippines, dépendent du niveau de risque du client. Cela 

implique la nécessité pour les établissements, de catégoriser leurs clients du point de vue des 

risques. La règlementation impose une limite de EUR 1.987 pour la charge mensuelle agrégée. Les 

limites de transactions sont fixées de façon contractuelle directement par chaque établissement. 

 

En ce qui concerne les signatures électroniques, la règlementation des Philippines reconnaît qu’une 

signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite à condition qu’elle soit 

cryptée à l’aide d’une série de symboles.  

 

En matière de confidentialité des données, la règlementation stipule qu’un établissement doit 

informer le client par écrit et obtenir son consentement signé pour pouvoir partager ses données. 

La règlementation indique également la manière dont les informations sont fournies par les clients, 

les exigences de l’infrastructure informatique et les protocoles de divulgation au sein des 

institutions financières. 

 

Les établissements sont soumis à deux types de contrôles par rapport au respect de la 

confidentialité des données : des contrôles basés sur l’évaluation périodique (au cours desquels 

l’entité est notée) et des contrôles dans le cas d’une violation de la règlementation sur la protection 

des clients. Des sanctions financières sont prévues. 
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La Banque centrale est chargée de la surveillance et du contrôle des activités liées à la monnaie 

électronique. Les émetteurs de monnaie électronique doivent reporter trimestriellement à la 

Banque centrale des informations relatives aux investissements, au volume de transactions, au 

solde de monnaie électronique et aux actifs liquides de la société. Des contrôles peuvent également 

être effectués par la Banque centrale. 

 

La règlementation philippine ne statue pas sur les réseaux d’agents. Il n’y a pas de nomination des 

agents dans la règlementation et leur supervision se fait de manière indirecte en soumettant les 

agents aux exigences auxquelles les établissements de paiement doivent répondre.  

Les agents accrédités fonctionnent comme des centres d’encaissement et de retrait de monnaie 

fiduciaire. Ils contribuent à l’acquisition de clients et à la promotion des services de paiement 

mobile. Certains agents peuvent également réaliser les vérifications KYC. Enfin, les commerçants 

acceptent la monnaie électronique comme moyen de paiement pour des biens ou des services. 

 

Enfin, les Philippines ont défini, dans la règlementation, les exigences prudentielles pour les risques 

de liquidités : les établissements sont tenus de présenter une approche globale de gestion des 

risques, incluant les risques de liquidités mais aussi tous les autres types de risques. Ils doivent 

avoir mis en place une approche de gestion des risques pour identifier, mesure et contrôler les 

risques. Les émetteurs de monnaie électronique doivent avoir suffisamment de liquidités pour 

couvrir 100% de la valeur de la monnaie électronique émise. L’utilisation de comptes de 

cantonnement n’a pas été identifiée aux Philippines. 

 

En termes de fiscalité, les Philippines imposent un droit de timbre uniquement sur les virements 

internationaux. Cependant, les travailleurs Philippins à l’étranger ne sont pas concernés par cette 

taxe. 
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3.6 Fiche de synthèse de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) 

 Superficie totale : 3.506.103 km²  

Population totale : 103,36 millions (2013) 

PIB total : EUR 81,9 milliards (2013) 

Taux d’inclusion financière moyen : 7% 

(2013) 

Taux de pénétration mobile moyen : 60% 

(2010) 

Années de publication des 

règlementations : 2002, 2006, 2013, 

2015 

Typologie du marché (Bank-led, MNO-led, 

mixte) : Mixte 

Principaux fournisseurs : INOVA Burkina, 

CELPAID, QASH SERVICES, ASMAB, 

MOBILE CASH S.A., nombreux partenariat 

entre banques et opérateurs de 

télécommunication 

 

Les établissements habilités à émettre de la monnaie électronique sont les banques, les 

établissements financiers de paiement, les systèmes financiers décentralisés et les établissements 

de monnaie électronique. Les banques et les établissements financiers de paiement sont exemptés 

de la demande d’agrément, mais doivent informer la Banque centrale au minimum 2 mois avant le 

démarrage de toute activité liée à la monnaie électronique. Les systèmes financiers décentralisés 

doivent quant à eux obtenir une autorisation de la Banque centrale.  

 

Afin d’obtenir l’agrément/autorisation, un établissement doit déposer un dossier de candidature 

auprès de la Banque centrale. Le dossier de candidature inclut les éléments suivants : 

 

► Demande signée par le directeur de l’établissement ; 

► Fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants ; 

► Récépissé d’immatriculation au registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 

► Description des services de paiement envisagés ; 

► Statuts de l’établissement ; 

► Etats financiers annuels des 3 derniers exercices ; 

► Comptes de résultats prévisionnels sur au moins 3 ans ; 

► Déclaration de souscription de l’intégralité du capital ;  

► Présentation de l’architecture et de la sécurité des systèmes d’information ; 

► Projets des contrats à conclure (avec les clients, les partenaires techniques et les 

partenaires financiers) ; 

► Convention de domiciliation des fonds. 

 

Pour pouvoir obtenir un agrément de la part des autorités, les établissements sont soumis à une 

exigence en capital social minimum de EUR 457.347.  
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Les capitaux propres d'un établissement de monnaie électronique doivent, à tout moment : 

► Etre supérieurs ou au moins égaux au montant du capital social minimum ; 

► Etre égaux ou supérieurs à 3% de son encours en monnaie électronique émise. 

Cette exigence de fonds propres ne s’applique que pour les établissements de monnaie électronique 

(à l’exclusion des banques, des établissements financiers de paiement et des systèmes financiers 

décentralisés).  

 

La règlementation ne mentionne pas d’allègement pour les émetteurs de dépôts de faible valeur, ni 

d’allègement pour le KYC.  

 

Les avoirs en monnaie électronique sont plafonnés pour un même client à EUR 3.049 auprès d’un 

même établissement émetteur et à EUR 15.245 de rechargements cumulés par mois. Le 

relèvement de ces plafonds n’est possible qu’avec l’autorisation de la Banque centrale. Un dispositif 

de traitement des plaintes doit également être mis en place par l’établissement de monnaie 

électronique. 

 

La règlementation définit les fraudes liées aux activités de monnaie électronique ainsi que les 

sanctions encourues. Elle est complétée par les dispositions législatives et règlementaires en 

vigueur dans chaque Etat de l’Union. 

 

Les Autorités de supervision (la BCEAO, la Commission Bancaire de l'UMOA et le Ministre en charge 

des Finances) se réservent le droit, dans leurs missions, d'étendre leurs investigations sur place aux 

distributeurs et autres prestataires techniques ou partenaires liés à l'activité d'émission de monnaie 

électronique. La Banque centrale assure la surveillance des systèmes par des visites sur site (avec 

possibilité d’association avec les autres Autorités de supervision), et peut demander toute 

information qu’elle juge utile. 

 

Etant donné qu’il n’y a pas de centralisation de la régulation des télécoms au niveau de l’UEMOA, il 

n’y a pas de coordination entre la Banque centrale et une autorité de régulation des télécoms. 

 

La règlementation détaille les exigences relatives à l’envoi périodique de rapports d’activité et des 

états financiers des établissements. Une collecte régulière de rapports (mensuels et trimestriels) 

avec des pénalités financières en cas de retard, et des états financiers annuels est prévue par la loi. 

De plus, un audit du dispositif technique (qui peut en plus porter sur la qualité des services) doit 

être réalisé au moins tous les 3 ans, par un organisme externe qualifié, agréé et expérimenté. 

 

En ce qui concerne les signatures électroniques, l’UEMOA a mis en place un système de certificat. 

Lorsqu’une signature électronique possède un certificat délivré par un organisme agréé par la 

Banque centrale, elle a la même valeur légale qu’une signature manuscrite. En matière de 

confidentialité des données, les établissements sont soumis à la loi relative à la protection des 

données. 

 

Dans l’UEMOA, la règlementation statue sur les réseaux de distribution et de sous-distribution. Un 

contrat de distribution, qui précise les obligations de chaque partie, doit être mis en place. Le 

distributeur ne peut en aucun cas être contraint de limiter ses activités à un seul établissement 

émetteur de monnaie électronique. Chaque établissement doit communiquer une liste actualisée de 

ses distributeurs à la Banque centrale. Les établissements restent responsables de la conduite de 

leurs distributeurs. 
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Enfin, les établissements de paiement doivent transmettre dans les délais aux Autorités de 

supervision tous documents, statistiques, rapports, renseignements jugés utiles pour l’examen de 

leurs activités et ont une obligation de gestion saine et prudente (manuels de procédures, 

traçabilité des opérations sur 10 ans, contrôle interne, etc.). Les établissements doivent également 

s’assurer de la maîtrise des risques (gouvernance, liquidité) dans leur réseau de distribution et ont 

l’obligation de détenir un compte de cantonnement pour la protection des fonds des clients. 
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4. Synthèse des analyses pays 

La synthèse de nos analyses présente les spécificités règlementaires propres à chaque pays étudié, 

conformément aux 4 axes établis lors du lancement du projet. Les résultats sont majoritairement 

présentés sous forme de tableau afin de faciliter la comparaison entre les pays.  

 

4.1 Synthèse des analyses des règlementations relatives aux 

systèmes de paiement et à la monnaie électronique 

Le premier axe d’analyse des différents pays concerne les règlementations en termes de systèmes 

de paiement et de monnaie électronique. Il comprend notamment les points suivants : 

 

► L’analyse des procédures pour l’obtention de la licence ou de l’autorisation pour les 

institutions financières et non financières aspirant à fournir des services de paiement ; 

► L’analyse d’une coordination éventuelle entre la Banque centrale et l’Autorité de régulation 

des télécommunications ; 

► L’examen de la mise en place de systèmes de monnaie électronique et de systèmes 

prépayés ; 

► La définition règlementaire de la monnaie électronique et des émetteurs de monnaie 

électronique et règlementation en la matière ; 

► L’analyse si l’émission de monnaie électronique est soumise à règlementation en tant 

qu’activité bancaire ; 

► La revue de la règlementation spécifique relative aux cartes prépayées ou autres systèmes 

prépayés qui ne sont pas soumis à règlementation en tant qu’activité bancaire ; 

► La revue des politiques relatives aux institutions non bancaires émettant de la monnaie 

électronique et acceptant des dépôts de faible valeur ; 

► L’identification de systèmes éventuels de monnaie électronique fonctionnant illégalement ;  

► Les réponses et politiques visant à réguler les pertes financières pour les clients dans le 

cadre d’un système prépayé ou de monnaie électronique (systèmes légaux ou illégaux). 

 

En matière d’autorisation, même si les conditions locales diffèrent, toutes les règlementations 

étudiées exigent d’obtenir une licence pour pouvoir délivrer des services de paiement ou de 

monnaie électronique.  

 

Le tableau ci-après détaille les types et les procédures d’autorisation par pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

   LU. BE.    

Autorité qui 
délivre 
l’agrément 

Banque centrale 

CSSF et 
Ministère 

des 
Finances 

Banque centrale 
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Tableau 4 - Comparaison de la règlementation des agréments dans les pays étudiés 

 

On note que, pour le Brésil, le Kenya, la Belgique, le Pakistan, les Philippines et l’UEMOA, 

l’agrément est délivré par la Banque centrale. Pour le Luxembourg, c’est la CSSF et le Ministère des 

Finances qui en sont responsables conjointement.  

Par ailleurs, la catégorisation des établissements diffèrent même si la plupart des pays ont intégré 

dans leur règlementation la notion d’ « établissement ou émetteur de monnaie électronique ».  

 

Il est à noter que les définitions des activités pouvant être réalisées par ces établissements incluent 

notamment : 

 

► Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les 

opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement ; 

► Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les 

opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement ; 

► L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de 

paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un 

autre prestataire de services de paiement ; 

► L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement ; 

► L’émission de monnaie électronique ; 

► Les transmissions de fonds ; 

► Les services d’agents ou de tiers fondés sur l’accès aux comptes de paiement fournis par un 

prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement 

gestionnaire du compte. 

 

En ce qui concerne le processus d’obtention de l’agrément, il est relativement identique selon les 

pays. Toutefois, il est important de remarquer que la mise en place d’opérations pilotes peut être 

exigée et que l’obtention de l’agrément dépend de la bonne évaluation de ces opérations par les 

autorités. L’exigence de la mise en place d’opérations pilotes peut permettre la stabilisation d’une 

offre ou d’un modèle mais présente le risque d’accroitre l’effort et le délai d’obtention d’un 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

   LU. BE.    

Agréments 
délivrés 

Etablissement de 
paiement 

Prestataire de 
services de paiement 

Emetteur 
d’instrument de 
paiement 

Emetteur de monnaie 
électronique 

Petit émetteur de 
monnaie électronique 

Etablissement de 
paiement 

Etablissement de 
monnaie 
électronique 

Etablissements de 
monnaie électronique  

Autorisation pour les 
systèmes financiers 
décentralisés 

Banque à distance 

Prestataire de 
services de 
paiement 

Etablissement de 
monnaie 
électronique 

Etablissement 
de monnaie 
électronique 

Processus 
d’obtention 

de 
l’agrément 

 

Dépôt de la candidature 

Obtention de l’agrément après validation par les autorités 

Dépôt de la candidature 

Obtention d’un accord de principe 

Lancement d’opérations pilotes 

Obtention de l’agrément final après 
validation par les autorités 
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agrément.  

Tous les pays étudiés ont détaillé, dans la règlementation, l’ensemble des pièces nécessaires à la 

demande d’agrément. Le tableau ci-dessous détaille de manière non exhaustive les éléments qui 

doivent être fournis lors de la constitution du dossier de demande d’agrément : 

 

 
 

Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique UEMOA Pakistan Philip-pines 
LU. BE. 

Pièces à 
fournir par 
le candidat 
et éléments 
évalués par 

les 
autorités 

► Fiche de 
renseigne-
ments sur les 
actionnaires 
et les 
dirigeants 

► Business plan 

► Manuel des 
procédures 

► Présentation 
de 
l’architecture 
des systèmes 
d’information 

► Description 
de 
l’organisation 
structurelle 
de l’établisse-
ment 

► Evaluation 
des risques 

► Capital 
minimum 
requis 

► Détails sur le 
candidat dont 
les antécédents 
en cas de 
faillite, toute 
candidature 
précédemment 
rejetée, les 
références 
professionnel-
les 

► Fiche de 
renseigne-
ments sur les 
actionnaires et 
les dirigeants 

► Détention du 
capital 
minimum requis 

► Capacité à 
fournir des 
services de 
paiement 

► Analyse des 
interactions si 
le candidat est 
engagé dans 
d’autres 
activités 
commerciales 

► Intégrité, 
réputation des 
actionnaires 

► Frais de 
candidature 
(pour tous) et 
frais 
d’autorisation 
(en cas 
d’acceptation 
de la 
candidature) 

► Description des 
services de 
paiement envisagés 

► Business plan 

► Preuve de la 
détention du capital 
initial requis 

► Comptes de 
résultats 
prévisionnels sur 
au moins 3 ans 

► Description des 
mesures prises 
pour protéger les 
fonds des 
utilisateurs 

► Description du 
dispositif de 
gouvernance 
interne 

► Description des 
mécanismes de 
contrôle internes 
en matière de lutte 
contre le 
blanchiment 
d’argent et le 
financement du 
terrorisme 

► Description de 
l’organisation 
structurelle de 
l’établissement 

► Fiche de renseigne-
ments sur les 
actionnaires et les 
dirigeants 

► Identité des 
auditeurs agréés 

► Statuts de 
l’établissement 

► Adresse de 
l’administration 
centrale du 
candidat 

► Demande signée 
par le directeur 
de l’établissement 

► Fiche de 
renseignements 
sur les 
actionnaires et 
les dirigeants 

► Récépissé 
d’immatriculation 
au registre du 
Commerce et du 
Crédit Mobilier 

► Description des 
services de 
paiement 
envisagés 

► Statuts de 
l’établissement 

► Etats financiers 
annuels des 3 
derniers exercices 

► Comptes de 
résultats 
prévisionnels sur 
au moins 3 ans 

► Déclaration de 
souscription de 
l’intégralité du 
capital 

► Présentation de 
l’architecture et 
de la sécurité des 
systèmes 
d’information 

► Projets des 
contrats à 
conclure (avec les 
clients, les 
partenaires 
techniques et les 
partenaires 
financiers) 

► Convention de 
domiciliation des 
fonds 

Banque à distance : 

► Description des 
services de 
paiement envisagés 

► Modifications 
d’infrastructure 
prévues 

► Justification de la 
cohérence des 
services avec la 
stratégie de la 
banque 

► Certification de 
conformité des 
processus de 
gestion des risques 
et de sécurité 

► Justification de la 
condition financière 

► Manuel des 
procédures et des 
politiques de 
sécurité 

► Copie des contrats 
d’agence ou de 
sous-traitance 

► Rapports internes 
et externes de 
revue du système 

 

PSO/PSP : 

► Une copie certifiée 
conforme : du 
certificat 
d’enregistrement 
auprès de la SECP, 
de l’acte constitutif 
de la société et des 
articles de 
l’entreprise ; 

► Une copie du reçu 
des frais de 
traitement de la 
demande s’élevant 
à PKR 200.000 
(EUR 1.765) 
déposés auprès de 
la SBP, non 
remboursable ; 

► Le formulaire 
d’engagement 
(format 
règlementaire) 
signé par les 
autorités de 
l’établissement ; 
 
 

(suite sur la page 
suivante) 

EMI-Banques : 

► Discussion sur les 
services 
bancaires qui 
seront offerts, 
objectifs 
commerciaux  

► Description de la 
configuration du 
système bancaire 
électronique de la 
banque et de ses 
capacités  

► Liste des 
composants 
logiciels et 
matériels et leur 
rôle dans 
l'infrastructure 
de services 
bancaires 
électroniques  

► Description des 
politiques de 
sécurité et 
manuel des 
procédures  

► Brève description 
des plans 
d'urgence et de 
reprise après 
sinistre pour les 
services 
bancaires 
électroniques  

► Copie du contrat 
avec le 
fournisseur de 
réseau et la 
définition des 
responsabilités  

► Copie des 
contrats de 
maintenance 
avec le 
fournisseur de 
logiciels  

► Dernier audit du 
système, si 
applicable.  

 
(suite sur la page 
suivante) 
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Tableau 5 - Eléments nécessaires à la constitution du dossier de demande d'agrément dans les pays 
étudiés. 

Selon les pays analysés, les règlementations présentent de manière plus ou moins détaillée les 

éléments nécessaires à la constitution des dossiers de demande d’agrément. Une comparaison des 

listes semble difficile à réaliser car pouvant laisser penser que certains pays ne suivent pas un 

processus complet de candidature alors que cela est erroné.  

 

La plupart des pays incluent pour la demande d’agrément les éléments suivants : 

 

► Fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants ; 

► Organisation structurelle de l’établissement ; 

► Business plan ; 

► Manuel des procédures ; 

► Périmètre des services de paiement souhaités ; 

► Présentation du système informatique. 

 

Par contre, certains pays mettent l’accent sur des thématiques spécifiques. Par exemple : 

 

► Au sein de l’UE, la comparaison de l’analyse pays met en évidence qu’une attention 

particulière est portée sur la section relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme ; 

► Pour les Philippines et le Pakistan, une attention particulière est portée sur l’inclusion des 

contrats d’agence, de sous-traitance et d’externalisation dans le document de demande 

d’agrément. Les autres pays n’ont pas spécifié que ces contrats soient joints à la demande 

d’agrément.  

 

La liste la plus longue semble rassembler les éléments pour l’élaboration d’un dossier d’agrément 

complet. Les éléments peuvent inclure : 

 

 
 

Pakistan Philippines 

Pièces à 
fournir par le 
candidat et 
éléments 

évalués par 
les autorités 

(suite) 
 

PSO/PSP (suite) : 

► Un rapport de faisabilité des activités (constitué de la stratégie 
commerciale, des projets, de la viabilité, des projections financières, 
du retour sur investissement et de la période de récupération)  

► Les accords d'externalisation, le cas échéant  

► Des preuves de la capacité financière (déclarations d’impôts, relevés 
bancaires etc.)  

► Les informations sur les principaux actionnaires selon le modèle défini 
dans la loi  

► Les détails de la liste des sociétés associées, des filiales et autres 
parties connexes liées au candidat PSP/PSO  

► Le test d’aptitude des administrateurs, directeurs généraux et des 
cadres occupant les fonctions clés selon le modèle défini dans la loi  

► Les états financiers audités sur les 3 dernières années  

► Tout autre document pertinent 
 
Etablissement de monnaie électronique : 

► Documentation des objectifs et de l’organisation 

► CV des responsables 

► Business plan 

► Procédures de sécurité 

► Description du système de protection des utilisateurs 
  

EMI-NBFI et EMI-autres 

► Documents de constitution dûment authentifiés par la 
commission des valeurs mobilières (pour les personnes 
morales); ou copie du certificat d'inscription dûment 
authentifié par le ministère du Commerce et de 
l'Industrie (pour les personnes physiques)  

► Copie de la licence commerciale accordée par la ville 
ou la municipalité ayant la compétence territoriale sur 
le lieu d'établissement et de fonctionnement  

► Liste des actionnaires / partenaires / propriétaires / 
directeurs / cadres principaux  

► Acte notarié d'engagement standard de se conformer 
strictement aux exigences de toutes les lois, règles et 
règlements pertinents, signés soit par les dirigeants 

► Tout document supplémentaire que le Banque centrale 
peut exiger de temps à autre 
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► La description des services de paiement envisagés ; 

► Le business plan ; 

► La preuve de la détention du capital initial requis ; 

► Les comptes de résultats prévisionnels sur au moins 3 ans ; 

► La description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs ; 

► La description du dispositif de gouvernance interne ; 

► La description des mécanismes de contrôle internes en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; 

► La description de l’organisation structurelle de l’établissement ; 

► La fiche de renseignements sur les actionnaires et les dirigeants ; 

► L’identité des auditeurs agréés ; 

► Les statuts de l’établissement ; 

► La description de la garantie de fonds des clients (ex. police d’assurance ou compte de 

cantonnement) ; 

► La description des tiers éventuels (ex. agents, sous-traitants) ; 

► L’adresse de l’administration centrale du candidat. 

 

Des frais de candidature pouvant s’élever jusqu’à EUR 2.000 sont définis dans la règlementation de 

certains pays. Ils sont à la charge du candidat, sans possibilité de remboursement même en cas de 

non-obtention de l’agrément. 

 

Enfin, pour pouvoir obtenir un agrément de la part des autorités, il existe des exigences en termes 

de capital minimum et de fonds propres. Ces exigences diffèrent selon les pays étudiés et sont 

récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 - Exigences en capital minimum  

 

Il est intéressant de noter que les pays avec des exigences en capital minimum élevé ont 

potentiellement moins d’établissements de paiement et/ou de monnaie électronique que les pays 

avec des exigences moindres.  

 

Par exemple, les exigences en capital minimum sont de EUR 2.000.000 aux Philippines et entre 

EUR 20.000 et EUR 350.000 au Luxembourg et en Belgique. La différence est tout aussi 

importante en termes de nombre d’agréments délivrés puisqu’il existe principalement 2 

établissements de paiement aux Philippines vs. 45 établissements au total au Luxembourg et en 

Belgique. Un grand nombre d’établissements s’accompagne logiquement de la mise en place d’une 

diversité d’établissements avec des modèles de services différents. En conséquence, une faible 

exigence en capital minimum peut d’avantage soutenir l’innovation.  

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique UEMOA Pakistan Philippines 
LU. BE. 

Capital 
minimum 

exigé 
EUR 728.000 

Prestataire de services de 
paiement : EUR 50.000 
 
Emetteur d’instrument de 
paiement : EUR 500.000 
 
Emetteur de monnaie 
électronique : EUR 
200.000 
 
Petit émetteur de 
monnaie électronique : 
EUR 10.000 

Etablissement de 
paiement : allant de 
EUR 20.000 à EUR 
125.000, en 
fonction du type 
d’activités exercées 

 
Etablissement de 
monnaie 
électronique : EUR 
350.000 

EUR 457.347 
(possibilité de 

relèvement du montant 
par la Banque centrale, 
selon son appréciation 

du profil de risques) 

PSO/PSP : EUR 
1.800.000 + 

25% par activité 
connexe 
exercée 

 
Institutions 
financières : 

Exigences plus 
élevées selon la 
règlementation 

bancaire en 
place 

EUR 
2.000.000 
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L’UEMOA où le capital minimum s’élève à moins de EUR 500.000 et le Pakistan où le capital 

minimum est de EUR 1.800.000 permettent d’observer une différence similaire à l’exemple 

précédent. 

En ce qui concerne le rôle des autorités de régulation des télécoms, tous les pays ne prévoient pas 

une coordination entre la Banque centrale et l’Autorité de régulation des télécommunications.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule les situations dans les pays étudiés : 

Tableau 7 - Présentation des éventuelles coordinations entre la Banque centrale et les autorités de 
régulation des télécoms dans les pays étudiés 
 

Il est intéressant de noter que les pays ayant mis en place une coordination entre la Banque 

centrale et les autorités de régulation des opérateurs de télécommunications recommandent 

d’intensifier ces relations. On peut donc être amené à conclure que ces ententes sont un bon 

support au développement d’un écosystème de paiements mobiles. 

 

Pour la monnaie électronique, il est intéressant de noter que la définition établie dans les 

règlementations est la même pour tous les pays analysés. La monnaie électronique est définie 

comme la valeur monétaire représentée comme une créance sur son émetteur qui est : 

 

► Stockée sur un appareil électronique ou un instrument de paiement ; 

► Emise en échange de la réception de fonds d’une valeur équivalente ; 

► Acceptée comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales différentes 

de l’émetteur. 

 

La majorité des pays ne considère pas l’émission de monnaie électronique comme une activité 

exclusivement bancaire. Quant aux systèmes prépayés, ils sont le plus souvent assimilés à la 

monnaie électronique. 

 

Il peut être constaté que plusieurs pays ont décidé de créer un régime spécifique pour les 

émetteurs de monnaie électronique prenant des dépôts de faible valeur. Le tableau ci-dessous 

récapitule les différentes approches des pays étudiés en ce qui concerne ce type d’émetteur : 

Tableau 8 - Règlementation concernant les émetteurs de monnaie électronique prenant des dépôts 
de faible valeur 

 Brésil Kenya Luxembourg et Belgique UEMOA Pakistan Philippines 

Coordination 
entre la Banque 
centrale et les 
autorités de 

régulation des 
télécoms 

Oui. 

Oui. La Banque centrale 
règlemente l’aspect services 

financiers et l’Autorité de 
régulation des télécoms 

règlemente l’aspect réseau. 

Non. Les opérateurs 
mobiles souhaitant offrir 
des services de paiement 
mobiles sont soumis à la 

demande d’un agrément à 
la CSSF 

Non. 

Oui. Un accord 
d’entente a été 

signé et un 
comité mixte de 
coordination a 

été créé. 

Oui. 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique UEMOA Pakistan Philippines 
LU. BE. 

Politique relative 
aux institutions 
non bancaires 
émettant de la 

monnaie 
électronique et 

prenant des 
dépôts de faible 

valeur 

N/A 

Oui. La règlementation 
définit les « petits 

émetteurs de monnaie 
électronique ». 

 Ils sont exemptés de la 
plupart des obligations  

Oui. Allègement des 
obligations liées aux 

instruments de 
paiement prépayés 

qui stockent des fonds 
dont le montant 
n’excède pas : 

N/A N/A N/A 

EUR 500 EUR 150 
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La définition de conditions spécifiques pour les émetteurs de monnaie de faible valeur a notamment 

un intérêt pour permettre la dissémination de moyens de paiement avec des contraintes moindres 

pour les clients et les établissements de paiement (ex. réduction des garanties, identification 

facilitée des clients). Néanmoins, certains pays ne prévoient pas de conditions spécifiques pour ces 

établissements mais plutôt pour des clients avec des portefeuilles électroniques de faible valeur (ex. 

le Pakistan considère 4 catégories de clients). 

 

Offrir des règles allégées va faciliter le traitement des dépôts de faible valeur afin de permettre 

l’adoption par le plus grand nombre d’utilisateurs. Il faudra néanmoins gérer ces dépôts par rapport 

à leurs limites et éventuellement recontacter les clients pour mettre à jour leurs dossiers lorsque 

les fonds vont évoluer.  

 

Lors de nos analyses, nous n’avons pas identifié de systèmes existants de monnaie électronique 

fonctionnant illégalement sauf au Pakistan où un système de paiement alternatif (le Hawala ou 

Hundi) agit en parallèle des canaux bancaires. L’existence de ce système traditionnel n’est pas liée 

à l’activité de monnaie électronique et des mesures législatives ont été mises en place pour lutter 

contre ce type de systèmes non régulés. 
 

Enfin, en ce qui concerne les pertes financières des clients en cas de paiement mal exécuté ou de 

fraude, toutes les règlementations ne définissent pas les mêmes obligations. Le tableau ci-dessous 

résume les politiques visant à réguler les pertes financières qui ont été mises en place dans les pays 

étudiés : 

Tableau 9 - Présentation des politiques visant à réguler les pertes financières pour les clients dans 
les pays étudiés 

Il est à noter qu’il existe plusieurs approches selon les pays étudiés. Pour les pays qui prévoient des 

réponses pour réguler les pertes financières, des mesures préventives et/ou correctives doivent 

être mises en place par les établissements. D’autres pays n’ont pas prévu d’exigences de 

remboursement du client en cas de plaintes (le code pénal s’appliquerait dans ces cas). Néanmoins, 

les établissements offrent systématiquement la souscription à une police d’assurances facultatives 

qui offrent aux clients des garanties pour leurs dépôts.  

 

Dans le cas du Brésil, la règlementation soumet les établissements de paiement aux mêmes 

dispositions que celles applicables aux institutions financières. 

 

Le plafonnement des avoirs en monnaie électronique pour l’ensemble des instruments de paiement 

d’un client auprès d’un même établissement de monnaie électronique est un moyen de limiter les 

pertes financières en cas de fraudes ou d’incident dans les systèmes informatiques. 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Politiques visant 
à réguler les 

pertes financières 
pour les clients 

Les 
établissements 
sont soumis aux 

mêmes 
dispositions que 
les institutions 

financières 

Dispositif de 
traitement des 

plaintes 
 

Limites de 
transactions 

Mesures 
préventives : 

sensibilisation de 
l’utilisateur et du 

prestataire de 
services 

Mesures correctives 
: définition des 

responsabilités et 
des conditions de 

remboursements en 
cas de pertes 

avérées 
 

Dispositif de 
traitement des 

plaintes 
 

Avoirs en 
monnaie 

électronique 
plafonnés (sauf 

autorisation 
expresse de la 

Banque 
centrale) 

Dispositif de 
traitement des 

plaintes 
 

Possibilité de 
souscrire une 

assurance 
(facultative) 

contre les pertes 

Dispositif de 
traitement des 

plaintes 
 

Possibilité de 
souscrire une 

assurance 
(facultative) 

contre les 
pertes 
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Enfin, l’analyse du marché et des acteurs donnent le sentiment que les différences entre les 

établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement ont tendance à se 

réduire sous l’effet de la convergence des technologies et des modèles d’activité de ces 

établissements. C’est probablement pour cette raison qu’on peut observer certains pays qui ne font 

plus cette différence. 
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4.2 Synthèse des examens de la supervision technique des 

prestataires de services de paiement et notamment des 

meilleures pratiques en matière de gestion de la fraude et des 

normes de sécurité 

Le deuxième axe d’analyse avait pour but d’étudier les normes liées au paiement en matière de 

commerce électronique (y compris les signatures électroniques) ainsi que les différents points 

règlementaires relatifs à la gestion de la fraude et aux normes de sécurité. 

 

Le premier point abordé dans cet axe est la règlementation existante sur le commerce électronique. 

Tous les pays de notre analyse ont mis en place des lois qui régissent le commerce électronique et 

la sécurité électronique. La règlementation exige le respect des normes locales, mais également 

internationales en la matière. Elle amène à la nécessité de disposer d’un système de certificat 

électronique/signature électronique pour l’authentification des transactions. 

 

Le deuxième point abordé dans cet axe est la règlementation en termes de signature électronique.  

Le tableau ci-dessous détaille les spécificités de chaque pays pour les signatures électroniques : 

Tableau 10 - Comparaison de la règlementation des signatures électroniques dans les pays étudiés 

 

Tous les pays étudiés ont mis en place une règlementation pour les signatures électroniques. Il 

apparaît également que la plupart des pays ont défini les conditions de certification pour les 

signatures électroniques. L’autorité en charge de la règlementation des signatures varie selon le 

pays : il peut s’agir de l’Autorité des communications, d’un conseil dédié à la certification ou de la 

Banque centrale. 

 

Dès qu’une signature électronique est dûment certifiée, elle a la même valeur légale qu’une 

signature manuscrite. Selon notre présente analyse, l’usage de la signature électronique reste 

toutefois limité. 

 

En ce qui concerne la gestion et la confidentialité des données, les spécificités propres à chaque 

pays sont reprises dans le tableau suivant : 
 
 
 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Système assurant 
le niveau 

d’intégrité des 
signatures 

électroniques 

Certificat 

Cryptage à 
l’aide d’une 

série de 
symboles  

Entité délivrant le 
certificat 

Un organisme 
agréé par 
l’institut 

national des 
technologies 

de 
l’information 

Un prestataire 
de services de 
certification 

agréé par 
l’Autorité des 

communications 

Un prestataire de 
services de 

certification supervisé 
par le Comité du 

commerce 
électronique 

Un organisme agréé par 
la Banque centrale avec 
des exceptions (en Côte 
d’Ivoire, toute personne 
agréée par une autorité 

de certification 
reconnue par l’Autorité 

de régulation des 
Télécommunications) 

Un prestataire 
accrédité par le 

Conseil 
d’accréditation 
de certification 

électronique 

N/A 

Valeur de la 
signature 

électronique 
certifiée 

Même valeur légale qu’une signature manuscrite 
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Tableau 11 - Comparaison des règlementations relatives à la confidentialité des données dans les 

pays étudiés 

 

Il ressort de notre analyse que la gestion et la confidentialité des données ne sont pas forcément 

définies de manière spécifique dans la règlementation sur les services de paiement des différents 

pays. Elles peuvent être couvertes par des lois englobant la sécurité et la protection des 

consommateurs. Par exemple, un projet de loi est en cours au Pakistan sur les crimes 

électroniques, sans être spécifique à la monnaie électronique. 

 

Toutefois, dans quasiment tous les pays, la règlementation sur la monnaie électronique mentionne 

les exigences de confidentialité (ex. le secret professionnel auquel les établissements et leurs 

agents sont tenus). Elle mentionne également les obligations de sécurisation des données et des 

systèmes informatiques, ainsi que les contrôles et éventuellement les sanctions encourues. La 

règlementation peut, par exemple, préciser si les données doivent être cryptées avant d’être 

stockées, le délai de détention de ces données par les établissements ainsi que les conditions de 

communication à des tiers. 

 

La fraude, quant à elle, n’est pas toujours définie dans les règlementations. Néanmoins, dans la 

plupart des pays, elle est sanctionnée d’un point de vue pénal. C’est le cas, notamment, des fraudes 

liées au vol d’informations personnelles ou aux transactions. En ce qui concerne les fraudes 

imputables aux agents, tous les pays prévoient des sanctions pénales. On notera que la 

règlementation au Pakistan prévoit un système de liste noire sur laquelle sont inscrits tous les 

agents ayant été impliqués dans une fraude. Dans ce cas, ils n’ont plus le droit d’exercer le rôle 

d’agent. Cela permet de diminuer le risque d’éventuelles récidives de fraudes. 

 

Le dernier point notable de cet axe d’analyse est la surveillance des établissements par les 

autorités. Tous les pays prévoient la mise en place de rapports à transmettre périodiquement aux 

autorités en charge de la surveillance. Des inspections sur site sont également prévues dans 

certains pays. Le tableau ci-dessous récapitule les spécificités propres à chaque pays en termes de 

surveillance : 

  

 Brésil Kenya 
Luxembourg et Belgique 

UEMOA Pakistan Philippines 
LU. BE. 

Règlementation 
relative à la 

confidentialité 
des données 

Pas de 
règlementation 
mais un projet 

de loi sur la 
protection des 

données 
personnelles 

Pas de 
règlementation 
spécifique aux 

établissements de 
paiement ;  

Recommandations 
de la Banque 

centrale sur la 
gestion des 
données ; 

Règlementation 
sur les exigences 
de confidentialité 
des prestataires 
de services de 
certification 

Loi relative 
à la 

protection 
des données 

et secret 
bancaire 

Loi relative 
à la 

protection 
de la vie 
privée  

Selon les 
dispositions 
législatives 

et 
règlemen-
taires en 
vigueur 

dans l'Etat 
membre de 
l'Union où 

les activités 
sont 

exercées 

Exigences en 
termes de 
sécurité de 

l’information, 
en fonction du 

niveau de 
compte client 

Consentement 
écrit du client 

exigé pour toute 
communication 

à des tiers. 
Selon la loi, 

confidentialité à 
garantir, même 

en cas 
d’externalisatio

n technique 
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Tableau 12 - Comparaison des modalités de surveillance dans les pays étudiés 
 

La liste des « reportings » que les établissements doivent transmettre aux autorités est détaillée 

dans la synthèse du dernier axe, relatifs aux exigences applicables aux établissements de paiement. 

 

La règlementation des différents pays prévoit généralement que l’autorité de surveillance ait la 

possibilité d’effectuer des contrôles sur site dans les établissements mais également chez les 

agents/sous-traitants/partenaires techniques/sociétés auprès desquelles des services sont 

externalisés. Les établissements doivent répondre avec diligence à toute demande d’information 

jugée utile pour leur surveillance. 

 

Le dossier de candidature pour l’accord de l’agrément comprend généralement un descriptif de 

l’architecture des systèmes techniques. Mais une fois l’agrément obtenu, des contrôles techniques 

continuent à avoir lieu, à des fréquences différentes selon le pays (audit technique tous les 3 ans 

pour la zone UEMOA, audit technique annuel des PSP au Pakistan) pour s’assurer que 

l’établissement remplit toujours les conditions requises pour l’agrément. 

 

 Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Surveillance 
des 

établissements 
par les 

autorités 

Exigences de 
déclaration : 

rapports 
périodiques  

 
Inspections sur 
site qui peuvent 
être étendues 
aux sociétés 

tierces 

Contrôles de 
surveillance : 

inspections sur 
site 

 
Exigences de 
déclaration : 

rapports mensuels 
et annuels 

 
Audits des 

systèmes par la 
Banque centrale 

 
 

Exigences de 
déclaration : 

rapports 
périodiques 

pour 
l’organisme de 
surveillance et 

la banque 
centrale 

 
Inspections sur 
site et demande 

de toute 
information 

jugée 
nécessaire 

 
Cette 

surveillance 
concerne les 

établissements, 
leurs agents et 

les sociétés vers 
lesquelles ils ont 
externalisé des 

activités 

Une surveillance par 
la BCEAO des 

systèmes par des 
visites sur site (avec 

possibilité 
d’association avec les 

autres Autorités de 
supervision), et 

demande de toute 
information jugée 

utile. Les Autorités de 
supervision se 

réservent le droit, 
dans leurs missions, 

d'étendre leurs 
investigations sur 

place aux 
distributeurs et autres 

prestataires 
techniques ou 

partenaires liés à 
l'activité d'émission 

de monnaie 
électronique 

 
Une collecte régulière 
de rapports (mensuels 

et trimestriels) avec 
des pénalités 

financières en cas de 
retard, et des états 
financiers annuels 

 
Un audit du dispositif 

technique (qui peut en 
plus porter sur la 

qualité des services) 
réalisé au moins tous 

les 3 ans, par un 
organisme externe 
qualifié, agréé et 

expérimenté 
 

Contrôles de 
surveillance : 

inspections sur 
site 

 
Rapports 

trimestriels sur 
leurs données 

financières pour 
ce type 

d’activités 
 

Rapports d’audit 
annuels des 

systèmes des 
PSP/PSO 

 
Récapitulatif 
mensuel des 
plaintes des 
clients pour 
fraude ou 

falsification et 
des actions qui 

ont été mises en 
place 

Contrôles de 
surveillance : 

inspections sur 
site 

 
Reporting 

trimestriel sur les 
investissements, 

le volume de 
transactions, le 

solde de monnaie 
électronique et les 

actifs liquides, 
incluant : 

► Le nombre de 
transactions de 
monnaie 
électronique ; 

► La quantité de 
monnaie 
électronique 
transférée ; 

► Le nombre de 
comptes de 
monnaie 
électronique ;  

► Le nombre 
d’agents et de 
centre 
d’encaissement
/retrait de 
monnaie 
électronique 
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Il ressort de notre analyse que les établissements sont soumis aux lois en vigueur sur la lutte contre 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les sanctions pénales en cas de violation 

de ces lois sont celle s’appliquant dans le pays, sans être spécifique pour la monnaie électronique. 

L’autorité de surveillance veille à ce que des mécanismes de contrôle interne soient bien en place 

au sein des établissements, avec notamment des règles de KYC. 
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4.3 Synthèse des meilleures pratiques des autorités 

règlementaires internationales en matière de règlementation 

des réseaux d’agents 

Le troisième axe a permis de s’intéresser à la règlementation des réseaux d’agents dans les pays 

étudiés. 

 
Le tableau ci-dessous détaille la règlementation en termes d’agents dans les pays étudiés : 
 

  Brésil Kenya 
Luxembourg 
et Belgique 

UEMOA Pakistan Philippines 

Type 
d’institution 

pouvant 
intervenir en 
tant qu’agent 

Le Brésil n’a pas 
pris en compte 

les agents lors de 
la publication de 
la règlementa-

tion des 
institutions de 

paiement. Seuls 
les agents 

bancaires sont 
soumis à 

règlementation. 
 

Les sociétés, les 
entrepreneurs, 
les associations 
les prestataires 
enregistrés et 
reconnus ainsi 

que les 
entreprises 
publiques 
peuvent 

intervenir 
comme agents 

bancaires. 

Toute personne physique ou 
morale 

Distributeurs : SFD, 
institutions 

financières non 
bancaires (comme 

les Offices des 
Postes, les sociétés 

d’assurance), 
entreprises privées 
non financières ou 

toute autre personne 
inscrite au Registre 
du Commerce et du 

Crédit Mobilier 
disposant de 

liquidités suffisantes 
pour répondre aux 

besoins des 
détenteurs des 

unités de monnaie 
électronique 

Il y a trois catégories : 

► Les super agents : Ces 
agents sont des 
organisations bien 
établies, ayant de 
grands réseaux de 
franchises ou un réseau 
de distribution. Ils sont 
responsables de gérer et 
de contrôler des sous-
agents. Les super 
agents sont, par 
exemple, les entreprises 
de distribution de 
carburant, la poste 
pakistanaise, les 
services de messagerie, 
les magasins de grande 
distribution, etc. 

► Les agents directs : Ce 
sont, par exemple, des 
magasins de taille 
moyenne qui offre un 
service séparé dédié à la 
banque à distance, 
soumis à un contrat 
avec une institution 
financière  

► Les sous-agents : Ce 
sont les boutiques ou les 
franchises gérées par un 
super agent et pas 
directement contrôlées 
par une institution 
financière. Cependant, 
dans le cas d’une 
franchise, ils doivent 
avoir un contrat 
d’agence avec le super 
agent identique à celui 
que le super agent a 
avec l’institution 
financière 

Toute personne 
physique ou morale 
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  Brésil Kenya 
Luxembourg 
et Belgique 

UEMOA Pakistan Philippines 

Services 
pouvant être 
exécutés par 
des agents 

Les services 
pouvant être 

prestés par les 
agents bancaires 

incluent : 
 

Réception et 
transmission des 

propositions 
d’ouverture de 

comptes, 
exécution 

d’opérations 
électroniques, 

collecte et 
rémunération de 

toute nature, 
exécution 

d’ordres de 
paiements actifs 

ou passifs, 
réception et 

transmission des 
propositions 

d’opérations de 
crédit, collecte et 
paiement liés aux 

lettres de 
change, 

réception et 
expédition des 
propositions de 
cartes de crédit, 

exécution des 
opérations de 

change. 

Tout service 
stipulé dans le 

contrat mais pas 
d’externalisation 

de fonction 
essentielle 

Tout service 
stipulé dans 
le contrat 

Services de retrait 
d'espèces, de 

chargement et 
rechargement contre 
remise de monnaie 

fiduciaire ou 
scripturale, de 
paiement et de 

transfert d'argent 
liés à la monnaie 

électronique 

Tout ou partie des services 
de paiement, mais pas 
d’émission de monnaie 

électronique 

Versements 

Retrait d’espèces 

Consultation de solde 

Tout service disponible 
en agence bancaire, y 
compris l’ouverture 
d’un compte 

Obligations 
et 

autorisations 
en termes de 

relations 
d’agence 

L’agent bancaire 
doit assumer la 

même 
responsabilité 
que celle de 

l'institution (pour 
les activités le 
concernant) 

Les 
établissements 

restent 
responsables de 
la conduite de 
leurs agents 

 
Déclaration 

obligatoire à la 
Banque centrale 

 
Un contrat 

d’agence doit 
être signé 

Les établisse-
ments 
restent 

responsables 
de la 

conduite de 
leurs agents 

 
Les agents 

doivent être 
déclarés à la 
CSSF/BNB et 
inscrits sur 
un registre 

Les établissements 
restent responsables 

de la conduite de 
leurs distributeurs 

 
Contrat de 

distribution qui 
précise les 

obligations de 
chaque partie 

 
Liste des 

distributeurs à 
communiquer à la 

BCEAO 
 

Pas d’exclusivité 
dans la distribution  

Les établissements restent 
responsables de la 

conduite de leurs agents. 
 

Un contrat d’agence doit 
être signé. 

 
Il doit y avoir un plan de 

continuité des opérations 
et un plan de redressement 

en cas de sinistre pour 
atténuer toute 

perturbation majeure, 
discontinuité ou lacune 

dans la fonction de l’agent 
 

N/A 

Conditions de 
supervision 
des agents 

L’institution 
contractante est 
responsable de la 
supervision des 

agents bancaires 

Les agents sont 
soumis à la 

supervision de 
l’établissement 

de monnaie 
électronique 

 

Les agents 
sont soumis à 

une double 
supervision : 
de la part de 
la CSSF/BNB 
et de la part 

de l’établisse-
ment 

mandant 

Les établissements 
doivent s’assurer de 

la maîtrise des 
risques 

(gouvernance, 
liquidité) dans leur 

réseau de 
distribution  

Les établissements doivent 
s’assurer, via des 

vérifications continues, 
que les agents appliquent 

le même niveau d’exigence 
qu’eux  

Les agents sont soumis 
aux mêmes 

règlementations que 
les établissements 

mandants 

Tableau 13 - Comparaison de la règlementation des agents dans les pays étudiés 
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On notera que le Brésil n’a pas établi de règlementation concernant les agents, et qu’aujourd’hui, 

intégrer des exigences spécifiques dans le cadre règlementaire existant représente un challenge 

pour le régulateur. Par contre, le Brésil a une règlementation pour les agents des établissements 

bancaires. La règlementation pour ces agents bancaires est détaillée en ce qui concerne le type 

d’acteur pouvant intervenir en tant qu’agent. Il est intéressant de noter que l’institution 

contractante est responsable de la supervision des agents bancaires. 

 

Pour les autres pays étudiés, la règlementation définit quelles sont les personnes (physiques ou 

morales) qui peuvent intervenir en tant qu’agent. Dans la plupart des pays, toute personne 

physique ou morale agréée peut être un agent.  

 

Les règlementations précisent également quels doivent être les processus de nomination des 

agents. On notera que, dans les pays où la règlementation est la plus développée à ce niveau-là, les 

agents (et/ou sous-traitants) doivent être déclarés par les établissements mandants aux autorités 

de régulation.  

 

Nous n’avons pas identifié de contrat d’agence standard pour les pays étudiés. Les exigences de 

fonctionnement (gouvernance, liquidité, limites de transactions si applicable, responsabilités de 

chaque partie, etc.) devant obligatoirement figurer dans le contrat sont précisées dans la 

règlementation et sont laissées à la discrétion de l’établissement de monnaie électronique dans la 

rédaction du contrat d’agence/de distribution. Ces contrats d’agence/de distribution sont souvent à 

déclarer et font en général partie du dossier de demande de l’agrément. Cependant, certains pays 

comme les Philippines n’ont pas mis en place de processus d’autorisation préalable des autorités 

règlementaires pour les agents : ce sont les émetteurs de monnaie électronique qui accréditent les 

agents selon leur propre système. 

 

Excepté au Brésil, les règlementations délimitent également le champ d’action des agents. Les 

services qu’ils ont le droit de fournir sont détaillés. Dans tous les pays, les établissements mandants 

peuvent externaliser aux agents tout ou partie des services de paiement, dans la mesure où cela est 

autorisé par la loi et inscrit dans le contrat d’agence.  

 

Les obligations opérationnelles ne sont pas toujours définies dans les pays que nous avons 

analysés. Au Kenya, les mesures de sécurité proposées pour les locaux de l'agent sont l’un des 

points à communiquer à la Banque centrale. Aux Philippines, ces obligations sont à définir par 

l’établissement de paiement dans le contrat d’agence. Dans les autres pays, ces obligations se 

limitent à des mécanismes de fonctionnement (obligation d’archivage, mécanismes de contrôle 

interne contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, KYC, secret professionnel 

…).  

 

Il est important de noter que tous les pays étudiés considèrent que les établissements faisant appel 

à des agents sont responsables des actions de ces derniers. Cela implique donc une surveillance des 

agents par les établissements de paiement ou de monnaie électronique, et donc une surveillance 

indirecte de la part de l’autorité de surveillance.  

 

Une approche de supervision indirecte des agents avec une inscription sur une liste qui permettra 

de retirer des agents à risque élevés (ex. défaut important par le passé, risque opérationnel 

important, non-respect de la confidentialité et de la protection des données, etc.) semble l’approche 

la plus pertinente pour les Banques centrales. 
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4.4 Synthèse des exigences autres applicables aux établissements 

de paiement 

Enfin, le dernier axe d’analyse concerne les exigences autres applicables aux établissements de 
paiement dans les pays étudiés. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les exigences qui sont applicables aux établissements de 
paiement : 

 

  Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Exigences en 
fonds propres 

2% de la valeur 
mensuelle moyenne des 
transactions sur 12 mois 

 
Les exigences en 
fonds propres ne 

sont pas 
déterminées ou 
tout au moins le 
capital minmum 

Etablissement de 
paiement : 

maximum entre le 
capital minimum 

exigé et le 
montant obtenu 
selon l’une des 3 

méthodes définies 
par la loi 

 
Etablissement de 

monnaie 
électronique : 

maximum entre le 
capital minimum 

exigé et le 
montant obtenu 
selon l’une des 3 

méthodes définies 
par la loi avec 

possibilité d’une 
4ème méthode 

(2% au minimum 
de la moyenne de 

la monnaie 
électronique en 

circulation) 

A l’exception des 
banques, des 

établissements 
financiers de paiement 
et des SFD agréés, les 
capitaux propres d'un 

établissement de 
monnaie électronique 

doivent, à tout 
moment être 

supérieurs ou au 
moins égaux au 

maximum entre le 
montant du capital 

social minimum et 3% 
de son encours en 

monnaie électronique 
émise 

PSO/PSP : N/A 
ou tout au 

moins le capital 
minmum 

 
Institutions 
financières : 

Exigences selon 
la 

règlementation 
bancaire en 

place 

100% de la 
valeur de la 

monnaie 
électronique 

émise 

Exigences 
prudentielles 
en matière de 

gestion du 
risque de 
liquidités 

Procédures et processus 
d’identification des 
risques de liquidités 

« Liquidity contingency 
plan » incluant les 

responsabilités et les 
procédures de 

déploiement d’actions 
correctives 

Rapport annuel sur la 
structure de gestion du 

risque de liquidité, 
accessible au public 

  

Respect des 
normes 

internationales 
pour la gestion des 

risques 

Mécanismes de 
contrôle interne 

Calcul des exigences 
en fonds propres 
telles que définies 
dans le tableau 3  

Obligation de gestion 
saine et prudente 

(manuels de 
procédures, traçabilité 
des opérations sur 10 
ans, contrôle interne, 

etc.) 

Pour les agents, 
obligation de 
déposer les 
fonds sur le 
compte de 

l’établissement 
dans la journée 
ou le jour qui 

suit 

Approche 
globale de 
gestion des 

risques 

Existence d’un 
compte de 

cantonnement 

Existence des comptes 
de cantonnement mais la 

règlementation ne 
prévoit pas, pour 

l’instant, une obligation 
d’ouverture de ce type 

de compte 

Obligation 
d’utilisation d’un 
trust qui détient 

100% de la valeur 
due aux clients 

2 méthodes : 

Compte de 
cantonnement 

Méthode de 
couverture de 

fonds 

Compte de 
cantonnement 

N/A N/A 
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  Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Fonctionneme
nt du compte 

de 
cantonnement

, ou autre 
système 

équivalent 

Les comptes de 
cantonnement des 
établissements de 

paiement sont ouverts 
auprès de banques 

correspondantes. La 
banque correspondante 
est généralement une 

institution financière qui 
gère le traitement des 

transactions. A la fin de 
chaque jour ouvrable, le 

solde des comptes de 
cantonnement est placé 

dans des obligations 
gouvernementales. 

Les comptes de 
cantonnement sont à 

traiter comme un actif 
séparé des actifs de 
l’établissement de 
paiement et ils ne 
peuvent servir au 

paiement de créances 
propres à l’établissement 

de paiement, ni être 
saisis par la justice. 

► Les fonds dans 
le trust ne 
doivent pas être 
transférés sur 
des comptes 
utilisés pour les 
opérations de 
l'institution de 
paiement 

► Les fonds 
détenus dans le 
trust ne doivent 
pas être 
mélangés avec 
l'argent de 
personnes 
autres que les 
bénéficiaires et 
les payeurs 

► Le solde du 
trust ne doit à 
aucun moment 
être inférieur 
aux sommes 
dues aux clients 

► Le PSP doit 
utiliser des 
stratégies de 
gestion des 
risques 
appropriées 
pour s’assurer 
que les fonds 
sont 
suffisamment 
diversifiés ; 

► Les fonds 
doivent 
obligatoirement 
être placés dans 
des banques 
commerciales 
ou des titres du 
gouvernement 
du Kenya.  

► Les fonds dans 
les trusts 
doivent être 
diversifiés selon 
les recom-
mandations 
émises dans les 
Règles de 
gouvernance 

► Tous les 
revenus 
générés par le 
placement de 
ces fonds 
doivent être 
investis 
conformément 
à la 
règlementation 
des trusts et en 
consultation de 
la Banque 
centrale. 

Pour la méthode 
de ségrégation 

des fonds (compte 
de 

cantonnement), 
les modalités 

d’ouverture et de 
fonctionnement 
des comptes de 
cantonnement 

sont 
contractuellement 

établies entre 
l’établissement de 
paiement hybride 
et l’établissement 
de crédit dans le 

cadre de la 
convention de 

compte conclue 
entre les parties à 

cet effet. 
L’établissement 

de paiement devra 
fournir les 

coordonnées de 
l’établissement de 

crédit où le 
compte de 

cantonnement est 
tenu et les 

conventions de 
compte relatives 
qui assurent la 

ségrégation des 
fonds dans le 
cadre de sa 
demande 

d’agrément. Par 
ailleurs, 

l’établissement de 
paiement devra 

fournir une 
explication quant 

à la politique 
d’investissement 
envisagée et les 

critères de 
sélection des 

titres. 

La méthode de 
couverture de 

fonds consiste à 
couvrir les fonds 

par une police 
d’assurance ou 
autre garantie 

comparable d’une 
entreprise 

d’assurances ou 
d’un 

établissement de 
crédit 

n’appartenant pas 
au même groupe 

que 
l’établissement de 

paiement lui-
même. 

Les fonds 
représentant la 

contrepartie de la 
monnaie électronique 

émise, doivent 
respecter les 

exigences suivantes : 

► Etre domiciliés, 
sans délai, dans un 
compte 
exclusivement 
dédié à cette fin 
auprès d'une ou de 
plusieurs banques 
ou systèmes 
financiers 
décentralisés de 
l'Union ; 

► Etre distinctement 
identifiés dans les 
comptabilités de 
l'établissement 
émetteur ainsi que 
de la banque ou du 
système financier 
décentralisé 
domiciliataire ; 

► Faire l'objet, par 
l'établissement 
émetteur et la 
banque ou le SFD 
domiciliataire, 
d'une réconciliation 
quotidienne avec 
l'encours de la 
monnaie 
électronique émise. 

 
Ces fonds ne peuvent 

être utilisés qu'aux 
fins de 

remboursement en 
FCFA, des détenteurs 

de monnaie 
électronique ou de 

placements, 
conformément aux 

dispositions de 
l'article 34 de la 

présente Instruction. 
Ils ne doivent pas être 

utilisés pour le 
financement des 

besoins de 
l'exploitation de 
l'établissement 

émetteur. 

N/A N/A 
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  Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

Règles 
d’allègement 

du KYC 

KYC limité lors de 
l’ouverture d’un compte 

Pas d’allègement 
du KYC 

En fonction de la 
nature du client 

et/ou des 
transactions 

Pas d’allègement du 
KYC mais pour un 

client non-identifié, 
possibilité de mise à 

disposition d’un 
montant total mensuel 
maximum de EUR 305 

en monnaie 
électronique 

En fonction du 
niveau de 
compte 

 

Le niveau le 
plus faible 
permet de 
limiter à : 

présentation de 
la carte 

d’identité, 
vérification des 
informations du 

client via le 
système 

NADRA (base 
de données 
nationale 

d’enregistreme
nt)  

En fonction du 
profil de risque 

du client 

Limites pour 
les 

transactions 

EUR 435 par transaction 

 

EUR 435 de dépenses 
mensuelles 

 

EUR 700 par 
transaction 

 

EUR 10.000 de 
charge mensuelle 

agrégée 

 

Limites 
contractuelles 

Pour un même client : 

EUR 3.049 auprès 
d’un même 

établissement 
émetteur 

EUR 15.245 de 
rechargements 

cumulés par mois 

 

Possibilité de faire 
relever ces plafonds 

par la Banque centrale 

Limites 
journalières, 

mensuelles et 
annuelles pour 
les transactions 
pour les faibles 

niveaux de 
comptes 

 

Limites 
contractuelles 

pour les 
transactions 

pour les hauts 
niveaux de 
comptes 

 

EUR 880 de 
charge 

maximale pour 
le plus faible 

niveau de 
compte 

Limite 
contractuelle 

par transaction 

 

EUR 1.970 de 
charge 

mensuelle 
agrégée 

 

Droit de 
timbre 

N/A 

Droit de timbre 
uniquement sur 

les virements 
internationaux 
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  Brésil Kenya 
Luxembourg et 

Belgique 
UEMOA Pakistan Philippines 

« Reportings » 
à transmettre 
aux autorités 

Rapports d’activité 

Etats financiers 

Rapports 
mensuels (incluant 
la liste des failles 
identifiées dans la 

sécurité et les 
plaintes déposées, 

y compris les 
mesures 

correctives prises, 
celles résolues et 
celles en cours) 

 

Rapports annuels 
(incluant les Etats 

financiers et un 
rapport d'audit de 

la sécurité 
informatique) 

Rapports 
d’activité 

Etats financiers 

Rapports mensuels 
pour le contrôle de 

l’encours de la 
monnaie électronique 
(avec les justificatifs 

du solde du compte de 
cantonnement) 

Rapports trimestriels 
d’activité 

Etats financiers 
annuels 

Rapports 
d’activité 

Etats financiers 

Récapitulatif 
des plaintes 

clients ainsi que 
des actions qui 
ont été mises 

en place 

Rapports 
d’activité 

Etats financiers 

Tableau 14 - Comparaison des exigences applicables aux établissements de paiement dans les pays 

étudiés 

 

Pour les exigences en fonds propres, l’approche la plus fréquente est de ne pas définir de montant 

fixe. Les approches les plus flexibles permettent de définir le montant en fonds propres selon 

différents modes de calcul (à voir dans les rapports pays, exemple pour l’Union européenne 

représentée par la Luxembourg et la Belgique). Ils ont généralement pour but de définir le montant 

selon l’activité et le niveau de risque associé.  

 

En fonction des activités de l’établissement de paiement et du modèle opérationnel, différentes 

approches peuvent être utilisées. La définition du montant de fonds propres peut être basée (i) soit 

sur un ratio relatif aux volumes de transactions, (ii) soit sur un ratio lié aux volumes de dépôts ou à 

l’encours de monnaie électronique. Une institution de paiement n’ayant pas d’activité permettant 

les dépôts de monnaie électronique suivrait l’approche (i). Un établissement acceptant des dépôts 

avec peu de transactions suivrait l’approche (ii), alors qu’un établissement avec une activité mixte, 

pour des raisons de prudence, suivrait l’approche requérant le montant en fonds propres le plus 

élevé. 

 

Il existe des exigences prudentielles en termes de liquidités. Ces exigences peuvent revêtir 

différentes formes en fonction des pays.  

 

L’obligation de mise en place d’un compte de cantonnement, telle que prévue par le projet de 

règlementation marocain, n’est pas définie dans les règlementations de tous les pays étudiés. On 

notera que certains pays ont défini des méthodes alternatives pour protéger les fonds. 

 

Généralement, les comptes de cantonnement des établissements de paiement sont ouverts auprès 

d’établissements de crédit ou de trusts dédiés à une activité de cantonnement et de protection des 

fonds. Les investissements autorisés pour les fonds des comptes de cantonnement sont sur des 

produits peu risqués et rapidement accessible (ex. fonds monétaires dans la devise du pays, 

obligations gouvernementales, dépôts à terme). Les comptes de cantonnement sont généralement 

traités comme un actif séparé des actifs des établissements financiers et des établissements de 

paiement et ils ne peuvent servir au paiement de créances propres à l’établissement de paiement, 

ni être saisis par la justice (ex. en cas de faillite). 
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En termes d’allègement du KYC, les règlementations des pays étudiés sont très divergentes. 

Certains pays proposent des règles d’identification des clients allégées en fonction du niveau de 

risque de son compte ou du montant des transactions qu’il peut effectuer. Mais dans l’ensemble des 

pays l’identification et surtout la traçabilité des opérations financières restent un point essentiel 

dans la surveillance des établissements de monnaie électronique. 

 

Au Pakistan par exemple, il ressort que dans le cadre de comptes à faible valeur et avec un niveau 

de transactions très faible (maximum EUR 132 par jour, EUR 220 par mois et EUR 1056 par an), la 

procédure la plus allégée peut être limitée à la présentation de la carte d’identité et la vérification 

des informations du client via le système NADRA (base de données nationale d’enregistrement). 

Pour des niveaux de compte plus élevé, des contraintes complémentaires s’ajoutent. Une telle 

approche, bien qu’avantageuse pour les clients et les établissements de paiement présente 

l’inconvénient d’une gestion stricte et d’un suivi intensif des activités des comptes. En cas de 

dépassement, les comptes seraient à bloquer pour les transferts de fonds et les clients à contacter 

pour obtenir les informations complémentaires. 

Si une telle approche est permise, elle doit prendre en compte la réflexion sur les niveaux à adopter 

afin d’éviter de mauvaises expériences des utilisateurs. 

 

En ce qui concerne les montants des transactions, la plupart des pays prévoient des limites de 

dépenses mensuelles et/ou des limites de transactions ou un plafonnement des avoirs en monnaie 

électronique.  

 

Un autre point abordé dans cet axe d’analyse concerne les obligations en termes de « reportings ». 

Tous les pays prévoient qu’au minimum deux types de « reportings » soient envoyés 

périodiquement aux autorités chargées de la régulation : un rapport d’activité ainsi que les états 

financiers de l’établissement. Il est à noter que certains pays exigent que les établissements 

fournissent à la Banque centrale des rapports périodiques comprenant les plaintes clients et la 

résolution de celles-ci. Cette initiative a pour but de contribuer à la protection des utilisateurs dans 

le cadre de l’utilisation de monnaie électronique.  

 

On constate également que l’audit externe de la sécurité informatique ou des systèmes devient 

partie intégrante de la surveillance des établissements. Dans la zone UEMOA, cet audit est prévu au 

moins tous les 3 ans par un organisme externe qualifié, agréé et expérimenté, mais la 

règlementation ne donne pas plus de détails sur la manière dont il doit être conduit. Au Kenya, cet 

audit est annuel et doit être effectué par un cabinet d'audit indépendant de bonne réputation.  
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5. Considérations liées aux bonnes pratiques identifiées 
dans les analyses pays 

Cette section liste les points que nous considérons comme importants pour la réflexion en vue de la 

mise en place d’une règlementation sur les services de paiement. Cette section n’est pas exhaustive 

mais inclut une longue liste d’éléments à considérer. 

 

5.1 Considérations liées aux examens des règlementations 

relatives aux systèmes de paiement et à la monnaie 

électronique 

Suite à l’analyse des règlementations relatives aux systèmes de paiement et à la monnaie 

électronique dans les pays retenus pour cette étude, il est important de considérer : 

 

► L’approche qui conduit à mettre en place une règlementation spécifique pour les 

établissements et les services de paiement en y incluant un périmètre complet 

d’exigences et en limitant le nombre de liens avec d’autres textes : lors de l’analyse, il a 

été constaté qu’il était difficile pour les pays ayant mis en place une règlementation 

incomplète au départ d’amender les règles, une fois que l’activité était lancée. La 

recommandation a pour but de rappeler d’avoir des textes règlementaires complets et 

potentiellement dédiés aux acteurs des services de paiement dès l’entrée en vigueur de la 

règlementation ; 

 

► La mise en place d’une règlementation des services de paiement distincte de la 

règlementation bancaire déjà en place, afin que celle-ci soit adaptée aux nouveaux 

acteurs et aux technologies qu’ils utilisent (souvent très différentes des plateformes 

bancaires) : les systèmes de paiement mobile et la monnaie électronique sont des activités 

différentes de la banque traditionnelle. Les services qu’ils offrent, les systèmes 

informatiques utilisés ainsi que les clients visés ne s’alignent pas forcément avec ceux de 

l’environnement bancaire. La règlementation bancaire risque de ne pas être suffisamment 

flexible pour permettre l’émergence de ce secteur d’activité. D’où la nécessité de mettre en 

place une règlementation distincte, dédiée aux services de paiement mobile ; 

 

► La mise en place d’une procédure de demande d’agrément de la Banque centrale, avec 

une liste des éléments à fournir par le candidat. Des frais de candidature non 

remboursables (même en cas de non-obtention de l’agrément) sont à définir, à la charge 

du candidat : l’élaboration du dossier d’agrément est également l’opportunité pour le 

candidat de s’assurer qu’il satisfait aux exigences règlementaires et donne une vue claire de 

la situation de chaque nouvel acteur à la Banque centrale. Les frais de candidature 

appliqués doivent permettre le traitement des dossiers, sans générer de coûts 

supplémentaires pour la Banque centrale. Ils pourraient également amener les candidats à 

préparer sérieusement leurs dossiers et à s’autoévaluer avant de déposer leurs 

candidatures, puisqu’ils seront non remboursables même en cas de refus de l’agrément ; 

 

► L’exigence d’un capital minimum conséquent, mais qui ne soit pas trop élevé, pour 

encourager la mise en place de sociétés innovantes et pour permettre à des acteurs de 

petite taille d’obtenir l’agrément : un capital minimum trop élevé risque d’empêcher l’accès 
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à l’activité de services de paiement pour les acteurs de petite et moyenne taille et ainsi 

freiner l’innovation et le développement de nouveaux acteurs. Indirectement, par le 

manque de nouveaux acteurs, une exigence trop contraignante en capital minimum peut 

également devenir un frein à la concurrence. L’analyse pays met également en évidence 

que les pays qui exigent un capital minimum élevé comptent un nombre limité 

d’établissements de paiement. A l’inverse, ceux qui optent pour un capital minimum moins 

élevé voient la mise en place d’une diversité d’établissements avec des modèles de services 

différents. Néanmoins, un juste milieu est à définir, car la détention d’un capital minimum 

suffisant reste une preuve de la solidité financière de l’établissement de paiement ; 

 

► La possibilité de bénéficier de dérogations (avec l’accord préalable de la Banque 

centrale) pour les établissements dont l’activité ne concernera que des dépôts de faible 

valeur : cette option doit rester envisageable par la Banque centrale, sur certains points de 

la règlementation pour l’obtention de l’agrément, pour éviter que ce type d’établissement 

ne s’écarte du marché, à cause de contraintes règlementaires inadaptées à leur clientèle ; 

 

► La réalisation d’une liste précise des services de paiement pouvant être fournis et la 

vérification qu’elle soit adaptée aux acteurs non-bancaires : pour éviter que les 

établissements de paiement mobile ne se retrouvent dans l’illégalité, en fournissant des 

services réservés aux établissements financiers par exemple ; 

 

► La prise en compte de la collaboration entre les autorités de règlementation et de 

surveillance bancaires et les autorités de règlementation et de surveillance des 

opérateurs de télécommunications, pour permettre le développement de systèmes 

innovants : cette collaboration peut permettre la meilleure prise en compte des aspects de 

réseau de télécommunications dans les services de paiement mobiles. L’évolution 

technologique rapide nécessite une grande capacité d’adaptation et une certaine 

compréhension de l’environnement des télécommunications, pour un meilleur contrôle de 

l’activité de monnaie électronique ; 

 

► La prise en compte de l’interopérabilité des systèmes ou la capacité à réaliser des 

transferts entre deux comptes (du même fournisseur ou non) en utilisant n’importe quel 

acteur offrant des services de paiement, pour la facilité d’utilisation par les 

consommateurs et les commerçants : cette approche devrait accroître l’utilisation des 

services de paiement mobile de par le fait que des systèmes concurrents utilisés par 

différents utilisateurs pourront communiquer entre eux. Cela induit une concurrence et une 

flexibilité d’utilisation accrue au profit de l’utilisateur, une augmentation des volumes de 

paiement au profit des opérateurs de paiement, la diminution potentielle des coûts, et une 

facilité à changer d’établissement de paiement mobile. Les clients seront également moins 

réticents à détenir plusieurs comptes auprès de différents établissements s’ils peuvent 

réaliser des transferts entre ces comptes ; 

 

► La prise en compte des monnaies virtuelles (« cryptocurrency ») dès le départ dans le 

périmètre de la règlementation : les monnaies virtuelles sont déjà en circulation. En tenir 

dans l’élaboration de la règlementation permettra d’offrir un périmètre complet dès le 

lancement et de mieux protéger les utilisateurs ; 

 

► La prise en compte de la surveillance des émetteurs de monnaie électronique générant 

un montant total d’engagements financiers de faible valeur, même dans le cas d’une 
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règlementation allégée (par exemple avec d’un ajustement des contrôles faits par 

l’autorité de surveillance en fonction du niveau de risques de l’établissement contrôlé) : 

tous les acteurs devraient être soumis à des contrôles, même lorsqu’il s’agit d’engagements 

financiers de faible valeur. Réduire les contrôles ou ne pas les effectuer de manière adaptée 

augmente les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Les 

contrôles doivent être adaptés au niveau de risque de chaque type d’établissement ; 

 

► Pour l’utilisateur, le droit de bénéficier d’un remboursement en cas d’opération de 

paiement erronée ou mal exécutée. Il est à recommander également que le délai de 

réponse et de remboursement puisse être défini dans la règlementation (ex. 1 mois après 

la demande de l’utilisateur) : cette action a pour but de protéger les utilisateurs des 

conséquences d’un dysfonctionnement ou d’une fraude et de leur éviter de souffrir d’une 

perte financière sur le long terme. Les conséquences personnelles ou professionnelles pour 

de petites entreprises peuvent être importantes en cas de non remboursement rapide de 

paiements frauduleux ou mal exécutés ; 

 

► La prise en compte d’une politique sécuritaire accrue sur les opérations de transfert 

effectuées afin d’éviter la progression éventuelle d’un marché parallèle : la sécurité et la 

traçabilité des transactions doivent permettre de détecter et empêcher le développement 

de systèmes non règlementés. L’objectif est essentiellement la mise en place d’une 

politique sécuritaire préventive ; 

 

► La définition règlementaire des infractions liées à aux activités de monnaie électronique 

(ex. vol d’identité pour effectuer des opérations, intrusion dans le système d’un 

établissement de paiement), ainsi que des sanctions pénales encourues : le but est de 

dissuader toute tentative de fraude, et d’harmoniser les sanctions lors d’éventuelles 

procédures judiciaires. Lorsque la monnaie électronique fait partie des activités récentes, le 

code pénal pourrait ne pas avoir prévu les sanctions pour des infractions qui risquent 

d’apparaître avec l’émergence des activités de monnaie électronique ;  

 

► L’obligation de mise en place par les établissements ainsi que leur réseau d’agents d’un 

système d’assistance et de dépôt des plaintes des clients : pour obliger les établissements 

de paiement à plus de transparence, et augmenter la confiance des populations dans ces 

nouveaux modes de paiement. Ce dispositif devra être simple, gratuit, accessible à tous et 

les clients devront en être informés (à la charge de l’établissement de paiement et non de la 

Banque centrale) ; 

 

► La prise en compte d’un plan de communication pour la population : ce programme 

d’information aurait pour but d’encourager l’utilisation massive des nouveaux moyens de 

paiement qui émergeront dans le cadre de la règlementation. La communication pourrait 

inclure le fait que l’utilisation des nouveaux outils soit sécurisée. Elle devrait aussi inclure 

l’éducation financière des populations sur les instruments et produits vendus, pour un 

meilleur choix et non dans un unique but commercial. 
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5.2 Considérations liées aux examens de la supervision technique 

des prestataires de services de paiement et notamment des 

meilleures pratiques en matière de gestion de la fraude et des 

normes de sécurité 

Suite à l’analyse des meilleures pratiques en matière de gestion de la fraude et des normes de 

sécurité dans les pays retenus pour cette étude, il est important de considérer : 

 

► La mise en place de systèmes de certification numérique (incluant les signatures 

électroniques) dans le but de sécuriser les transactions électroniques : les certificats 

électroniques sont un élément clé pour garantir la sécurité des transactions électroniques. 

Ils permettent d’assurer l’intégrité et la confidentialité des transactions. Ils garantissent 

l’identité des personnes impliquées dans la transaction, et permettent de signer 

électroniquement les documents, avec la même valeur juridique qu’une signature 

manuscrite, ce qui représente un gain de temps considérable. Les certificats doivent être 

fiables et règlementés ; 

 

► La désignation d’une autorité en charge de la règlementation des certificats 

électroniques : l’autorité désignée devrait être en mesure d’évaluer la capacité des 

candidats à la prestation de services de certificats électroniques et disposer des ressources 

professionnelles et humaines pour assurer la surveillance dans ce domaine. Elle devra 

également suivre les évolutions technologiques, pour s’assurer que même après l’obtention 

de l’accréditation, les prestataires de services de certification fournissent toujours des 

certificats appropriés. Un bureau spécifique regroupant des professionnels des 

technologies de l’information et des télécommunications, des juristes spécialisés et des 

administrateurs pour l’étude des dossiers des candidats est un des départements dont cette 

autorité devrait être dotée ; 

 

► La mise en place, par les établissements, de mesures préventives (politique de 

sensibilisation des utilisateurs à la sécurité de l’information) et de mesures correctives 

(ayant pour but de protéger l’utilisateur en cas de fraude, par exemple grâce à des 

indemnisations) afin de réguler les risques de pertes financières pour les clients : le 

succès de l’utilisation de paiements mobiles dépend grandement de la confiance accordée 

au système de paiement mobile par les populations. Les établissements de paiement mobile 

doivent donc communiquer sur la sécurité et la fiabilité du système. Les utilisateurs doivent 

être sensibilisés aux mesures préventives, pour être conscients de leur propre rôle dans la 

fiabilité des paiements mobiles. La mise en place de mesures correctives (sur lesquelles les 

établissements doivent également communiquer) permettra de limiter rapidement les 

désagréments subis en cas de fraudes. La Banque centrale pourrait se faire aider par les 

associations de défense des consommateurs pour identifier les failles dans ce domaine et y 

remédier (en émettant des recommandations pour les établissements de paiement mobile 

par exemple) ; 

 

► La mise en place d’une liste noire répertoriant les agents qui ont été impliqués dans des 

fraudes afin d’éviter des récidives et protéger les clients : cette liste aura pour but 

d’éviter que des agents ayant fait l’objet de dysfonctionnements graves puissent continuer 

à exercer et entraîner des risques pour d’autres institutions de paiement et utilisateurs de 

services de paiement ; 
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► La mise en place de mécanismes de contrôle interne pour valider par exemple la bonne 

application des règles de KYC par les établissements émetteurs et leur réseau de 

distribution : la règlementation devrait exiger que les établissements mettent en place des 

procédures de contrôle interne. Ces procédures doivent pouvoir être auditées par la 

Banque centrale et les employés et agents des établissements concernés doivent en avoir 

une bonne connaissance. Le but est de réduire le risque que des établissements de 

paiement ne respectent pas les exigences requises par leur agrément ; 

 

► La prise en compte d’une règlementation stricte du traitement des données : la 

protection des données fait généralement partie d’un ensemble de lois spécifiques aux 

droits du consommateur. Les exigences peuvent inclure (illustratif et non exhaustif) : 

► Exiger que, pour le partage d’informations personnelles, un établissement doive 

informer l’utilisateur par écrit en lui expliquant quel usage sera fait de ses informations 

; et/ou 

► Exiger qu’un établissement de paiement obtienne le consentement écrit de l’utilisateur 

avant de partager ses informations personnelles à une tierce personne ; 

 

► La définition des différentes fraudes qui pourraient suivre l’émission de monnaie 

électronique ainsi que des sanctions pénales et/ou pécuniaires encourues. Une 

règlementation plus générale sur les crimes électroniques peut également être étudiée 

par le Maroc : le but est de dissuader toute tentative de fraude et d’harmoniser les 

sanctions lors d’éventuelles procédures judiciaires. La monnaie électronique étant assez 

récente, le code pénal pourrait ne pas avoir prévu certaines sanctions à des infractions qui 

risquent d’apparaître avec l’émergence des activités de monnaie électronique ;  

 

► L’application des recommandations du GAFI pour la lutte anti-blanchiment et le 

financement du terrorisme selon l’activité des établissements visés par la 

règlementation : la règlementation doit s’appuyer sur les règles du GAFI en vue de la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En fonction des activités, la 

règlementation pourrait imposer des contraintes spécifiques supplémentaires ; 

 

► La mise en place d’une surveillance sous plusieurs formes telles que des collectes de 

données, une évaluation sur base de questionnaires, des missions sur site, une 

coopération avec d’autres autorités de surveillance pour croiser des données ou des 

points de vue : le but de cette surveillance est de pouvoir détecter au plus tôt tout 

dysfonctionnement au sein des établissements. Plus les contrôles seront fréquents, et plus 

les risques liés à l’activité de monnaie électronique seront potentiellement réduits ;  

 

► L’étendue de la supervision de l’autorité de surveillance aux agents, distributeurs, 

partenaires techniques et sociétés auprès desquelles des services liés à la monnaie 

électronique sont externalisés : l’autorité de surveillance devrait avoir le pouvoir 

d’accéder, à sa discrétion, à l’ensemble des acteurs intervenant dans les activités de 

monnaie électronique, qu’ils soient dans le réseau de distribution ou qu’ils agissent en tant 

que partenaires des établissements de paiement mobile. En l’absence de ce droit, le 

contrôle des établissements de paiement ne pourra pas être complet, et l’autorité de 

surveillance pourra se heurter à des risques de refus de coopération lors de vérifications 

indirectement liées à un établissement de paiement. 
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5.3 Considérations liées aux meilleures pratiques des autorités 

règlementaires internationales en matière de règlementation 

des réseaux d’agents 

Suite à l’analyse des meilleures pratiques en matière de règlementation des réseaux d’agents dans 

les pays retenus pour cette étude, il est important de considérer : 

 

► La définition règlementaire des personnes physiques ou morales pouvant effectuer le 

rôle d’agents : la règlementation devrait mentionner les caractéristiques des personnes 

pouvant agir comme agent, pour assurer un meilleur contrôle des réseaux des 

établissements de paiement. Une fois que les activités liées au paiement mobile seront 

effectivement mises en place, l’absence d’une définition claire des agents dans la 

règlementation risque d’être difficile à amender ; 

 

► La possibilité de permettre à plusieurs acteurs de devenir agents : cela pourrait être un 

catalyseur pour l’adoption de la monnaie électronique par de nombreux commerçants qui 

continueront leur activité de commerce en y ajoutant le rôle d’agent de paiement. Cette 

option peut également permettre une extension rapide des services à travers le pays. 

L’analyse pays met en évidence un développement considérable des services de paiement 

mobile au Kenya, grâce notamment à un large panel de personnes agissant comme agents ; 

 

► Le fait de considérer tous les types d’acteurs (avec des niveaux de services offerts 

différents par exemple) dès le début de l’élaboration de la règlementation : lors de la 

rédaction de la règlementation, les différentes options sur les catégories d’agents doivent 

être envisagées. Les prérogatives et les niveaux de risque de chaque catégorie devraient 

être différents et définis dans la règlementation locale. Cette classification permettrait à 

chaque agent, en fonction des tâches qu’il peut exécuter, d’avoir des exigences spécifiques 

et en ligne avec ses activités ; 

 

► La définition règlementaire des exigences devant obligatoirement figurer dans le contrat 

d’agence (ex. gouvernance, obligations opérationnelles minimales, archivage des 

transactions, secret professionnel, bonne information des clients sur les coûts des 

services etc.), sans imposer un contrat d’agence standard : les établissements doivent 

pouvoir adapter les contrats d’agence selon leur stratégie et leurs standards internes. 

Même si la règlementation peut préciser les exigences à définir dans le contrat d’agence, 

elle doit laisser un certaine flexibilité aux établissements de paiement à définir leurs propres 

contraintes selon leur activité et les types d’agents avec lesquels ils travaillent. Les 

analyses pays mettent en évidence le fait que cette approche a été majoritairement 

adoptée ; 

 

► La définition règlementaire des services que les agents peuvent fournir : la 

règlementation doit préciser les services pouvant être offerts par les agents. Il peut être 

recommandé que l’agent ne puisse pas émettre de garantie au nom de l’entité contractante 

ou engager un établissement de paiement dans des activités hors de son périmètre. Les 

services pourraient être limités à ceux compris dans l’agrément de l’établissement de 

paiement ; 
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► La nécessité pour un agent d’être déclaré et inscrit auprès de l’autorité de surveillance 

(avec la tenue d’un registre public et actualisé sur le site de la Banque centrale par 

exemple) avant de pouvoir opérer : les inscriptions des agents sont un point clé dans le 

contrôle des activités de monnaie électronique. Pour réaliser ses contrôles, la Banque 

centrale doit pouvoir être en mesure d’identifier l’ensemble des agents liés à chaque 

établissement. De plus, en cas d’exercice illégal par un agent, cette liste publique 

permettrait aux clients de s’informer rapidement et gratuitement de la situation de l’agent ; 

 

► La double supervision des agents par l’établissement contractant et par l’autorité de 

surveillance : cette approche augmente la sécurité des transactions et donc la confiance 

des populations dans l’utilisation de la monnaie électronique, ce qui favorise l’inclusion 

financière. La responsabilité finale de l’établissement suite aux agissements de ses agents 

est une garantie pour les clients, et va amener l’établissement à instaurer un contrôle strict 

dans les réseaux de distribution. L’autorité de surveillance pourra ainsi se reposer sur les 

rapports et autres contrôles déjà mis en place par l’établissement, tout en disposant d’un 

droit de contrôles et de vérifications supplémentaires des agents ; 

 

► La nécessité, pour les établissements de paiement, d’imposer aux agents les mêmes 

contraintes que celles auxquelles ils sont soumis et de veiller à leur application : les 

contraintes peuvent inclure la protection des données, la lutte contre la fraude, le KYC. La 

responsabilité devra demeurer auprès de l’établissement de paiement. 
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5.4 Considérations liées aux exigences autres applicables aux 

établissements de paiement 

Suite à l’analyse des exigences applicables aux établissements de paiement dans les pays retenus 

pour cette étude, il est important de considérer : 

 

► Le fait qu’une entité existante qui gère d’autres activités et qui souhaite être enregistrée 

comme un établissement de paiement doive créer une entité séparée : cette approche est 

destinée à limiter les risques liées à des activités diverses et à mieux protéger les clients des 

établissements de paiement. L’entité destinée à fournir les services de paiement devrait, entre 

autres, disposer d’une comptabilité distincte et elle ne doit pas être juridiquement liée aux 

autres activités commerciales du groupe. En cas de mauvaise santé financière des autres 

secteurs d’activité, les fonds des clients de l’établissement de paiement seront protégés des 

risques de faillite en chaîne ; 

 

► L’obligation de disposer de fonds propres qui doivent à tout moment être supérieurs ou au 

moins égaux au maximum entre le capital initial requis et un pourcentage de l’encours en 

monnaie électronique émise : l’analyse pays met en évidence que cette exigence est applicable 

dans la majorité des pays. La mise en place de ce type de couverture en fonds propres 

permettrait de s’assurer que l’établissement est en capacité de satisfaire aux besoins en 

liquidité dans son réseau. Différentes méthodes de calculs peuvent être adoptées pour définir 

les exigences en fonds propres selon les encours en monnaie électronique ; 

 

► L’obligation de mécanismes de contrôle internes avec des procédures et processus 

d’identification des risques de liquidité, ainsi que les procédures correctives associées : les 

établissements de paiement devraient s’assurer de disposer de suffisamment de liquidités au 

sein de leur réseau de distribution. Un arrêt, même temporaire, des activités de paiement pour 

insuffisance de liquidités fragiliserait la crédibilité du système auprès des populations. Les 

commerçants par exemple n’utiliseront pas le système s’il ne leur permet pas de disposer de 

liquidités lorsqu’ils en ont besoin ; 

 

► La prise en compte d’un compte de cantonnement ou d’une alternative au compte de 

cantonnement par la mise en place d’une méthode de couverture de fonds : Le but de ces 

mesures reste la protection des fonds reçus par les détenteurs de monnaie électronique. Ces 

fonds devraient être distinctement identifiés dans la comptabilité de l’établissement et ne 

devraient pas être utilisés pour d’autres objectifs comme les coûts d’exploitation de 

l’établissement ; 

 

► L’ajustement des exigences en termes de vérifications KYC en fonction du niveau de risque 

du client et/ou de la transaction : lors des analyses pays, il a été observé que certains pays ont 

mis en place des niveaux différents de règles de KYC selon le profil de risque du client et/ou la 

valeur de la transaction. Cette approche semble appropriée, car elle évite les lourdeurs 

administratives pour la gestion de compte client à risque faible ; 

 

► La mise en place de limites de transactions négociables entre l’utilisateur et son prestataire 

en restant dans les limites de la règlementation : il peut s’agir d’un plafonnement 

règlementaire des avoirs en monnaie électronique sur l’ensemble des instruments détenus 

auprès d’un même établissement, avec possibilité de relèvement des plafonds uniquement à la 

discrétion de la Banque centrale par exemple. Ces limites ont pour but de réduire les pertes 
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financières auxquelles les clients seront exposés lors des transactions ; 

 

► La prise en compte d’un droit de timbre uniquement sur les virements internationaux, avec 

une exception pour les travailleurs marocains à l’étranger : cette approche permettrait de 

faciliter le transfert d’argent pour ces travailleurs (qui représentent un enjeu économique 

important), tout en générant une source de revenus pour les finances publiques. En effet, 

l’inclusion financière devrait également prendre en compte les travailleurs à l’étranger. Les 

paiements mobiles, avec des coûts de transferts plus faibles que les services de transferts de 

fonds existants, pourraient représenter une des solutions préférentielles adoptées par ce type 

de travailleurs pour leurs familles restées au Maroc, et ainsi augmenter l’inclusion financière ; 

 

► L’obligation de « reportings » réguliers à la Banque centrale (à fréquence mensuelle, 

trimestrielle, annuelle par exemple) avec un système de pénalités en cas de retard ou 

d’omission dans la mise à disposition de ces documents : ces rapports sont destinés à être des 

éléments chiffrés de suivi et d’évaluation des activités des établissements de paiement. La 

structure de « reporting » qui est ressortie de notre analyse est la suivante : production de 

rapports d’activité (mensuels et/ou trimestriels) et transmission des états financiers annuels. 

La Banque centrale pourrait définir le format des rapports d’activité, ainsi que la liste des 

éléments qu’elle souhaite y voir (par exemple, le solde du compte de cantonnement, des 

indicateurs d’activité tels que la volumétrie ou la distribution, des indicateurs financiers tels que 

le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation) ; 

 

► La prise en compte de la remise périodique des récapitulatifs des plaintes des clients à la 

Banque centrale, ainsi que leurs résolutions, en plus des « reportings » plus classiques : ces 

récapitulatifs permettraient à la Banque centrale de suivre l’évolution des paiements mobiles 

via les problèmes rencontrés par la population. Les plaintes récurrentes pourraient faire l’objet 

d’un encadrement juridique, basé sur les meilleures résolutions observées. Un système de 

pénalités en cas de retard ou d’omission pourrait aussi être envisagé, pour inciter les 

établissements de paiement à tenir à jour un journal de plaintes ; 

 

► La prise en compte de la réalisation d’un audit technique annuel ou pluriannuel du dispositif 

informatique et des systèmes (pouvant inclure la qualité des services), à effectuer par un 

organisme externe indépendant agréé : les technologies de l’information et des 

télécommunications évoluent très rapidement. Même les systèmes les plus performants 

peuvent devenir obsolètes. Ces audits techniques permettraient de s’assurer que le dispositif 

informatique est toujours aussi fiable, rapide et que les transactions sont protégées ;  

 

► L’autorisation préalable de la Banque centrale pour toutes les opérations financières (fusion, 

acquisition, cessions, prise de participations …) effectuées par un établissement de 

paiement : cette autorisation a pour but de protéger les fonds des clients des établissements de 

paiement. Les établissements de paiement n’étant pas des établissements financiers, leurs 

clients ne doivent pas supporter de risques financiers autres que ceux liés à l’activité dont ils 

profitent. 
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6. Conclusion 

Ce rapport est un résumé des différents livrables du projet « Services financiers mobiles et services 

de paiement au Maroc : étude internationale de la règlementation et appui à la Banque centrale - 

TA2014034 MA DTF ». Il inclut une synthèse des analyses pays ainsi que des recommandations 

pour la mise en place d’une règlementation sur les services de paiement. 

 

Pour mettre en place une règlementation sur les systèmes de paiement, il est recommandé de tout 

d’abord définir l’objectif visé par la règlementation. Une règlementation des services de paiement 

peut permettre l’amélioration des infrastructures de paiement, faciliter l’innovation, accélérer 

l’exécution des opérations de paiement, améliorer la protection des fournisseurs de services et des 

utilisateurs. Dans le cas du Maroc, l’objectif visé inclut également le développement de l’inclusion 

financière.  

 

Un prestataire de services de paiement étant dans la plupart des cas une entité régulée, il s’agit 

pour le régulateur de définir le processus de délivrance d’un agrément pour les services visés et les 

éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de demande d’agrément. 

 

Dès le départ, les services visés ainsi que le périmètre des entités et des agents doivent être définis 

en tenant compte des évolutions possibles. Le type de supervision et de reporting doit également 

être défini par catégorie d’entité dans le périmètre de l’activité de paiement. 

 

La protection des fonds des clients est un point clé de la règlementation. Afin de réduire les risques 

de pertes pour le client et de s’assurer de la fiabilité et de la solidité financière des établissements 

de paiement, la règlementation doit définir les exigences en capital minimum, en fonds propres, 

l’utilisation de comptes de cantonnement ou de police d’assurance. 

 

Par ailleurs, la règlementation doit répondre aux règles internationales afin de lutter contre le 

risque de blanchiment d’argent de financement du terrorisme mais également réduire au maximum 

le risque de fraude. La sécurité des données personnelles des utilisateurs de services de paiement 

et la gouvernance relative au traitement de ces données est un chapitre clé dans les 

règlementations. 

 

Il a été observé que la tenue d’un registre des agents peut être effectuée par certains régulateurs 

qui se réservent le droit de suspendre tout agent jugé inapte ou présentant un risque pour le client 

dans le cadre de la fourniture de services de paiement. La régulation des agents se fait souvent de 

manière indirecte en exigeant que les établissements soumettent leurs agents aux mêmes 

contraintes que celles de la règlementation à laquelle ils sont eux-mêmes soumis. Dans tous les cas, 

les établissements de paiement restent responsables vis-à-vis de leurs clients. 

 

Un processus de mise en place d’un projet de règlementation des services de paiement nécessite de 

nombreuses consultations dans les différentes fonctions de la supervision des services financiers, 

avec l’industrie, les services de consommateurs mais aussi auprès des autorités de contrôle de 

réseaux de télécommunication. Un tel processus de mise en place règlementaire prend un certain 

temps et doit être suivi, même après son entrée en application, afin de prendre en compte les 

évolutions des fournisseurs de services, des utilisateurs, mais également des devises pouvant 

entrer dans le périmètre des paiements (telles que les devises virtuelles). 
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