
PROTOCOLE DE CHANGE AU COMPTANT

Entre les soussignés,

1o-- ECOBANK CAMEROUN SA, Sociétémilliards) ayant son siège social sis l-mmeubleB.P 582 Douala, Cameroun, i_*"r.iCrfée au025516,

Anonyme au capital de FCF

]ll1mnaene Ptaza, rue Ivy F
ITCCM de Douala sous le nt

â::i.:ffi ,ou"l,ip ::î#,:ï:ï. a FAL L er s a quarité d, Admini srrateur

Ci-après dénommée < La Banque >>

Et.

fi # ff ï:::îî: î;ï:îË::',ïî:' 
représ entée par Mons i eur Ro b e rr B oKo y

Ci-après désigné par << Le Vendeur >>

Et toutes deux dénommées collectivement .Les parties,

liriffir1,d8Ë' ?Ëî'*iiîhîvisage 
de procécrer au change comptanr d,une

Baniue vue d,une us). en espèces .on,r.-ll'pèra.

"âtln 

.';,,;"ïïi;;^., ë.,liiiTl;'îij"ïîf,,"dî"iîi .:
l. Obier
Il est convenu entre Les parties d,un change au cornptant de ra somme de usDmillions ile Dollars us) contre r.i'aio. Et dont r., .".l"ie.istiques sonr res sui

i::::Ï ÎrH:ïær'rïusD s'000,000 (cinq Mrlrions de dorars uS)
Equivalent : FCFA 2:?rl,tOO,ôOO (Deux milliards tr,ois cent onze millions cent mille;:'Tiï:i:1ï:ï*::: ;: iï:ï",'ffi î' iï:fl ,,{ FCFA, 3 8, 666,000

\_.c f\,,
000 (Deux :milliards cent soixante_douze

14

te du Trésor Centrafricain no 30 3l I l0l

Les fonds objet du change envisagé so11 
10rtés 

à ra .Banque par une Dérégation cor
centrafricain suivant Aftestation N" oo+ du 07,";, ,;lî dérivrée par le premier 

Iv
Gouvemement, et l'ordre a. ùirri* N" 0206/Ms,ônriorncAB/soM 

du même
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jour, signé ,

10.000.000.000 (c
h, Bonanjo, DouÉ

RC/DLN20OO/

Général, aya

Génér

mme de US
cet effet, elle

la contrepartie
icilié à la Banq

ncs CFA)
(Cent trente-hr

lions quatre ce

I à la BEA,

mrse par I'E.
rnrstre, Chef



Ministre centrafricain chargé

lnstitutions.

du Secrétariat Générerl du Gouvernement et des R

3-Prix et Conditions

[,a banque percevra à titre de rémunération des commissions de change à hautet

montant de Ia transaction qu'elle retiendra à la source lors du virement prévu au poin

Le paiement par la banque de la contrepartie de change, déduction faite des com

susmentionnées se feia par viremeni .n FCFA, faveur compte du Trésor

centrafricaine numéro 30 31 1 i 01 3001 domicilié à la BEAC-

A cet effet, Ecobank prendra les dispositions dès réception des fonds objet du

susmentionné soit crédité du montant à livrer en XAIr

5- Mode opératoire

L,encaissement des devises objet du change s'opérera dans les guichets de la

versement.

Tous les termes et conditions sont régis et interpré'tés suivant les lois en vigueur

opérations de change sont réalisées suivant la régJtementation des changes en vi

CEMAC.

7-Clauses Arbitrales

Toute contestation résultant de l'exécution et / ou de I'interprétation de ces termes et

Change seront réglées à l'amiable entre les deux partiet' O-d,:!11t 
L,1":"li111::]

;,#;il;ou!15-pourraient donner lieu l'interpr(:tation et I'exécution du présent

par Ia Cour de iustice Communautaire de la CEMAC'

8-Déclarations
Les parties déclarent que toutes les informations

aucune information capitale n'est retenue'

La banque déclare en outre qu'elle dispose de torrtes les autorisations, licences

nécessaires à la réalisation des opérations objets duL présent contrat'

Fait en trois exemplaires originaux à Douala, le 07 mars 2014
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