
«Le montant minimum sur un spécimen 
est de 18 millions, mais cela peut monter 
jusqu’à 2 milliards  FCFA», a expliqué 
Koffi Sényo Gblokpo, président de l’Asso-
ciation des banques et établissements finan-
ciers du Togo, par ailleurs vice-président du 
comité mis en place par la CONOBAFI, 
pour la mise en œuvre des nouveaux spé-
cimens. 

Pourquoi changer de spécimens ?
Selon la présentation qui a été faite par 

un des membres du CONOBAFI, M. Dia-
rassouba, plusieurs contraintes étaient liées 
aux normes existantes sur le marché. En 
premier, celle liée à l’insécurité des supports 
physiques. Il faut noter que les papiers uti-
lisés pour les effets de commerce ne com-
portent aucun élément de sécurité. 

Des insuffisances ont aussi été remar-

quées dans le traitement des effets de com-
merce. Parmi elles, on peut citer le fait que 
les valeurs sur les formules soient traitées 
manuellement et passent par plusieurs 
phases accentuant les erreurs de saisies ; les 
délais de règlement qui sont plus longs. Ces 
insuffisances faisaient courir des risques 
opérationnels, financiers, juridiques, tech-
niques et de fraude. D’où la mise en place 
de nouvelles normes de la lettre de change 
et du billet à ordre.

Les nouveaux spécimens proposent 
plus de sécurité dans la transaction, en ce 
sens que ces formules sont validées par les 

• De nouveaux spécimens 
d’effets de commerce

• Que les banques doivent 
produire

• A l’échéance de fin juin 2020
30 juin 2020. C’est l’échéance don-

née aux banques afin d’adopter les nou-
veaux spécimens d’effets de commerce. 
Pour ce faire, en plus des essais pratiques, 
une rencontre d’information a eu lieu entre 
les différents acteurs (banques, imprimeurs, 
représentants de la Chambre de commerce, 
et BCEAO), à Ouagadougou, le 16 mars 
2020. Initiée par le Comité ouest-africain 
d’organisation et de normalisation bancaire 
et financière (CONOBAFI), la réunion 
avait pour but de présenter les nouveaux 
modèles d’effets de commerce, validés par 
la BCEAO, mais aussi de répondre aux 
questions des acteurs présents.

Qu’est-ce qu’un effet de commerce ?
Il s’agit d’un titre négociable qui 

constate, au profit du porteur, une créance 
de somme d’argent, et sert à son paiement. 

Il y a deux types d’effets de commerce qui 
sont la lettre de change et le billet à ordre. 
Echangeable, il permet notamment, de faire 
circuler les créances d’un créancier à un 
autre. L’effet de commerce implique la pré-
sence de trois acteurs : un tireur (celui qui 
l’émet), un tiré (celui qui reçoit l’ordre de 
payer) et un porteur (celui qui en bénéficie). 
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Ce qui va changer

instances du CONOBAFI, et ce, depuis 
novembre 2018, des tests de fiabilité et 
d’intégrité sur des spécimens produits par 
les banques pilotes ont été concluants. 

Au Burkina Faso, 5 banques sur 14 ont 
participé à ces tests. Il s’agit «de la BICIAB, 
de Orabank, de BDU, CBAO et de ECO-
BANK», a déclaré le Directeur national de 
la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), Charles Luanga Ki-
Zerbo. Ce dernier a invité les autres banques 
à poursuivre les tests via SICA-UEMOA, la 
plateforme mise en place par la BCEAO.o
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Représentants de la CONOBAFI, de la BCEAO, et des banques se sont réunis le 16 
mars dernier pour la présentation de nouveaux spécimens d’effets de commerce. (DR)

Koffi Sényo Gblokpo, président de l’Asso-
ciation des banques et établissements 
financiers du Togo, par ailleurs vice-
président du comité mis en place par la 
CONOBAFI, expliquant les avantages 
liés aux nouvelles formules. (DR)

 Le CONOBAFI en bref

LE CONOBAFI est une association à but non lucratif et d’utilité publique 
dont le siège est fixé à Dakar au Sénégal, créé par la BCEAO en coopération 
avec les associations professionnelles des banques et établissements financiers 
des Etats de l’UMOA et les structures de régulation du secteur financier. Il a pour 
mission d’apporter des réponses adéquates aux questions liées à l’activité ban-
caire et financière d’ordre organisationnel et normatif et d’œuvrer dans le sens de 
l’interbancarité.

La tournée de présentation des nouvelles normes pour la lettre de change et le 
billet à ordre, élaboré par le Comité de normalisation des effets de commerce a 
débuté à Abidjan, Cotonou et s’est tenue cette fois-ci à Ouagadougou. Cap est mis 
sur Bamako, après l’étape du Burkina Faso. 

Pour rappel, en 2016, le Conseil exécutif du CONOBAFI (son organe de 
Direction) a instruit le Secrétariat exécutif de réformer les effets de commerce 
afin de sécuriser les supports et automatiser leur traitement dans le système SICA-
UEMOA. Le CONOBAFI, à travers le Comité de normalisation des effets de 
commerce, a proposé des projets de normes qui ont été validés par son Conseil 
exécutif. Les nouveaux effets se distinguent des précédents par la spécification des 
aspects techniques : dimensions, qualité du papier, couleurs, caractères et nombre 
de zones (ajout d’une ligne de caractères magnétiques imprimés et codés à 7 
bâtonnets CMC7). Les banques ont été invitées à produire des spécimens d’effets 
respectant les normes et à participer aux tests dans un environnement généralisé 
mis à disposition du 16 décembre 2019 au 14 février 2020. La campagne d’infor-
mation et de communication qui s’est déroulée à Ouagadougou, s’inscrit dans ce 
cadre.o

Source: Conobofi

Avantages de la nouvelle norme

Sécurisation des supports et de traitement des effets de commerce : risque 
opérationnel réduit

Célérité des traitements et leur conformité aux dispositions de la conven-
tion du Système interbancaire de compensation automatisé (SICA-UEMOA) 

Réduction des coûts de traitement : auparavant, le traitement manuel des 
effets, selon les différentes organisations internes des banques, avait un coût 
non négligeable pour les banques. En outre, les dimensions du chèque et des 
nouveaux effets de commerce étant similaires, les banques ne devraient pas 
induire de nouveaux investissements. 

Condition d’émission des effets de commerce : les formules étaient précé-
demment confectionnées par des commerçants, aussi les libraires disposaient 
de modèles pré-imprimés. Désormais, les formules seront confectionnées par 
les banques et établissements financiers et remises aux clients qui en expri-
meront la demande.

Dématérialisation des frais de timbre : auparavant, les taxes étaient maté-
rialisées par l’apposition de timbres, dorénavant, ces taxes seront perçues par 
les banques pour le compte de l’Etat à l’encaissement, à l’escompte ou en cas 
de retour de l’effet impayé. o


