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REPUBLIQUE DU BENIN
Frolernilé- Jurlic e-Trovoll

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

[ot N' 2017-01 DU 03 MAt 2017

relotive à l'octivité d'offocturoge
en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du l6 mors
2017 : le Présideni de lo République promulgue lo loi dont lo leneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSIÏIONS GENERALES

Article le,: Lo présenle loi régit I'octivité d'offocturoge en République
du Bénin.

L'offocturoge est exercé por les étoblissemen.fs de crédit ogréés por
I'Autorité monétoire, oprès ovis conforme de lo Commission Boncoire de
I'Union Monétoire Ouest Africoine (UMOA).

Article 2: Au sens de lo présente loi el de ses textes d'opplicotion, les

définitions ci-oprès sont odmises :

- odhérent : entreprise qui tronsfère des créonces commercioles à court
terme à I'offociureur, ofin d'obtenir un poiement è une dole convenue ;

- offocturoge: opérotion por loquelle, l'odhérenl lronsfère por une
convention écrite, ovec effets subrogotoires. ses créonces à I'offoctureur qui,

moyennont rémunérotion, Iui règle por ovonce lout ou portie du monlont des
créonces tronsférées, tout en supportont ou non, selon lo convention des
porties, les risques d'insolvobilité éventuelle sur les créonces cédées;

- offocturoge ovec recours : convention d'offocturoge por Ioquelle
l'offoctureur se réserve lo foculté de se foire rembourser por I'odhérenl, en
cos d'insolvobilité du débiteur;



- offocturoge sons recours: convention d'offocturoge por loquelle
I'odhérent n'octroie oucune gorontie à I'offoctureur contre l'insolvobilité du
débiteur;

- offoctureur : étoblissemeni de crédit qui occomplit hobituellement
des opérotions d'offocturoge ;

- débiteur : client de I'odhérent donl lo dette commerciole foit l'objel
de I'opérotion d'offociuroge ;

- quittonce subrogotive: document ou octe qui motériolise lo
subrogotion de I'offoctureur dons les droits de I'odhérent, dons le codre d'un
controt d' of focturoge.

Article 3: Le controt d'offocturoge concerne les créonces
commercioles certoines, liquides et exigibles. Toutefois, les créonces émises
sur les porticuliers ne peuvent foire I'objet de controt d'offocturoge suivont
les conditions de lo présente loi.

Peuvent être odmises en offocturoge, une ou plusieurs foctures émises
sur un client dont le montont individuel ou groupé est ou moins égol à lo
somme de deux cent mille (200 000) froncs CFA.

Les créonces émises sur les sociétés liées è I'offoctureur telles que les

filioles et les holdings sonl odmises en offocluroge d condition que ces
opérotions ne visent pos à orgoniser une insolvobilité ou dissimuler un étot de
cessotion des poiements.

Arlicle 4 : Les créonces résuliont d'un controt d'offocturoge peuvent
être nonties ou cédées por I'offoctureur.

En cos de cession de créonces, le controt d'offocturoge peut prévoir
que I'odhérent se porte coution du ou des débiteur(s) cédé(s).

CHAPITRE II

DE TA CONCI-USION ET DES ETFET§ DU CONTRAT

D'AFIACTURAGE

Article 5: Le controt d'offocturoge est étobli por octe sous seing privé

ou por ocle outheniique.

ll prend effet à compter de so doie de signoture por les porties pour les

octes sous seing privé, et ô compfer de lo dote d'enregistremeni pour les
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octes outhentiques, souf convention controire des porties sur lo dote de prise
d'effet.

Pour être opposoble oux liers, il doit êire publié ou Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du siège sociol de I'odhérent.

Article 6 : Dès lo prise d'effei du controt d'offocturoge, I'odhérenl
tronsfère à I'offoctureur les créonces objel dudit controt. ll tronsfère
égolement lo liste de ses créonces objet de goge en foveur d'outres
offoctureurs. ll subroge I'offoctureur dons ious ses droits, octions ou sûreté
ottochés oux créonces cédées.

Le tronsfert prévu Ô I'olinéo ler ci-dessus s'opère ou moyen d'un
bordereou récopiiulotif de foctures émises sur un même client, et volidées
d'occord porties.

Une quittonce subrogolive indiquont le montont de lo créonce objel
de l'offocturoge est délivrée è I'offoctureur por I'odhérent, en même iemps
que les pièces justificotives.

Lo quittonce visée à I'olinéo 3 ci-dessus est noiifiée ou débiieur cédé
dons un déloi de dix (10) lours à compter de so signoture, en vue de
I'informer de I'existence d'un conTrot d'offocturoge entre son créoncier et
I'offoctureur.

L'odhérent gorontit I'offqcfureur conire loute contestotion d'ordre
professionnel ou technique dont feroient l'objet, les créonces mises en

offocturoge.

Article 7: Lo responsobililé de I'offociureur ne peut être engogée si Ie

litige entre I'odhérenT el le débiteur porte sur une froude ou sur lo nolure des
morchondises ou des services.

L'odhérenl qui propose des fousses foctures ou des foctures portonl sur

des créonces déjô cédées esi possible des poursuites pénoles prévues por lo
législoiion en vigueur.

Article 8 : le control d'offocturoge contienf, à peine de nullité :

- lo dénominotion ou lo roison sociole de I'offoctureur;
- le nom ou lo roison sociole de I'odhérent ;

- lo mention "controt d'offocturoge" ;

- lo désignotion de lo focture et du numéro du bordereou récopitulotif
ou tout qutre élément permettont d'identifier lo créonce ;

- le montont ou I'encours moximum du controt d'offocturoge ; .

w
-1



- Io mention "ovec recours ou sons recours", selon le cos ;

- lo durée du controt ;

- lo dote de prise d'effei du controt ;

- les signotures de l'odhérent et de I'offociureur ;

- Io mention de lo subrogotion ;

- le mode de règlement loissont troce écrite.

Artlcle 9: Le bordereou récopitulotif est signé por I'odhérenl. Lo

signoture est opposée soit è lo moin, soit por tout procédé non monuscrit
prévu por lo législotion en vigueur.

Article l0: Lo mention subrogotive du controt d'offocturoge indique
notomment lo dénominotion, le siège sociol et I'odresse de I'offoctureur qui
doil recevoir le poiement du client.

Lo mention prévue à l'olinéo ler ci-dessus est inscrite sur un tompon
sécurisé qui est remis à I'odhérenl ou moment du démonoge du conirot. Elle

peut égolement être tronscrite sur lo focture informotisée ou por tous outres
moyens loissont troce écrite.

Arlicle I I : L'odhérent joint à lo focture foisont I'objet de I'offocturoge,
les pièces ottestont que lo morchondise o été livrée ou que lo prestotion de
service o été effectuée.

Les pièces mentionnées ù I'olinéo I er ci-dessus soni fixées por voie
réglementoire.

Arlicle l2: L'odhérent ne peut ni relirer, ni révoquer son engogemenl
oprès le poiement effectué por I'ofioctureur.

DE I.'EXTINCTION DU CONTRAT D'AFFACTURAGE

Artlcle l3: Le controt d'offocturoge prend fin à I'onivée du terme. ll

peut égolement prendre fin sur dénonciotion de I'une des porties ou controt
en roison de I'inexécution dûmenl constotée des obligotions incomboni Ô

I'outre portie.

Lorsque le control d ' offocturoge est ovec recours, I'offoctureur se

réserve lo foculté de se foire rembourser por I'odhérent en cos d'insolvobilité
du débiteur.
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Lorsque le controt d'offocturoge est sons recours, I'insolvobilité du
débiteur n'est pos gorontie por I'odhérent.

Article l4: Les couses d'extinction des créonces objet de I'offocturoge
ne peuvent offecter les obligotions liées ou controt que si celui qui les

invoque en ropporte lo preuve.

Le poiement comme couse d'exiinclion n'est libérotoire que s'il

intervienl entre le débiteur cédé et I'offoctureur et ce, à compler de lo
signoture de lo quiitonce subrogotive.

Lo compensoiion ne peut éteindre les obligotions liées ou controt
d'offocturoge que si lo créonce doni lo compensotion est effectuée est
ontérieure è I'inscription du conirol d'offocturoge ou Regisire du Commerce
et du Crédit Mobilier.

CHAPITRE IV

DES MODALITES FINANCIERES

Arlicle 15:Lo rémunérotion du controt comprend :

- lo commission finoncière qui rémunère l'offoctureur pour I'ovonce de
trésorerie foiie por lui.

Lo fixotion de lo rémunérotion du controt d'offocturoge visée à I'olinéo
ler ci-dessus doit être conforme è lo règlementotion en vigueur.

Article l6: Le controi d'offocturoge prévoit une retenue de goroniie
prélevée sur choque focture et destinée è couvrir le risque de foctures
impoyées.

Lo retenue de gorontie est resiituée por I'offoctureur à I'odhérent à lo
fin de lo relotion controctuelle, déduciion foiTe des sommes éventuellemenl
dues por I'odhérent.

Arlicle 17: Les modoliiés de constituiion et de remboursemenl de lo
retenue de gorontie sont fixées por voie réglementoire, oprès ovis conforme
de lo Commission Boncoire de I'Union Monétoire Ouest-Africoine (UMOA).

- lo commission de service qui rémunère I'offoctureur ou titre de so

prestotion d'offocturoge ;

Article l8 : Les règlemenis por I'offoctureur ou profit de I'odhérent, oinsi
que les poiements du débiteur è I'offoctureur, sont effectués por tout moyen
loissont froce écrite.
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Article l9: Souf convention coniroire, les intérêts moroioires sont ocquis
à I'offoctureur en tont qu'occessoire de lo créonce objet de I'offocluroge, à
compter de l'échéonce de poiement de lo focture.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINATES

Article 20: Tout litige né de I'exéculion du conlrol d'offocturoge est

soumis oux juridictions étotiques compétentes en mqtière commerciole, souf
stipulotion controire des porties, indiquont expressément le recours à un

mode olternotif de règlement des différends.

Arlicle 2l : Les dispositions de lo présenie loi ne sonT pos opplicobles
oux controts en cours à lo dote de son entrée en vigueur.

Nlicle22: Lo présente loi, qui entre en vigueur dès so promulgotion,
sero exécutée comme loi de I'Étot.

Foit à Cotonou, le 0l rnai 20

Por le Président de lo République,
Chef de I'Efot, Chef du Gouvernement,

Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo Juslice
et de lo Législotion.

Joseph DJO ENOU

?
Polrice TATON

Le Ministre de l'Economle el
des Finonces,

Romuold

Le Ministre de l'lndustrie, du Commerce
et de I'Artisonot,

[ozore M. SEHOUETO
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