PROTOCOLE DE CHANGE
AU COMPTANT
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Il est convenu entre Les parties
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change envisagé so11
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centrafricain suivant
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du
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,;lî

,

Page

I sur

2
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Ministre centrafricain chargé du Secrétariat Générerl du Gouvernement

ions avec les

lnstitutions.

3-Prix et Conditions
change à hautet de 6% HT du
[,a banque percevra à titre de rémunération des commissions de
lors du virement prévu au poin 4 ci-dessous.
montant de Ia transaction qu'elle retiendra à la source

faite des com
Le paiement par la banque de la contrepartie de change, déduction
du Trésor
susmentionnées se feia par viremeni .n FCFA, faveur compte
centrafricaine numéro 30 31 1 i 01 3001 domicilié à la BEACobjet du
A cet effet, Ecobank prendra les dispositions dès réception des fonds
susmentionné soit crédité du montant à livrer en XAIr

la

de change
République

pour le comPte

5- Mode opératoire

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

suivant les lois en vigueur
Tous les termes et conditions sont régis et interpré'tés
des changes en vi
opérations de change sont réalisées suivant la régJtementation
CEMAC.

contre reçu de

Cameroun. Le
ur dans la zon

7-Clauses Arbitrales

I'interprétation de ces termes et
Toute contestation résultant de l'exécution et / ou de
partiet' O-d,:!11t
Change seront réglées à l'amiable entre les deux
L,1":"li111::]
présent
;,#;il;ou!15-pourraient donner lieu l'interpr(:tation et I'exécution du
par Ia Cour de iustice Communautaire de la CEMAC'
8-Déclarations
ci-dessus sont véridiq
Les parties déclarent que toutes les informations fournies
aucune information capitale n'est retenue'
licences
La banque déclare en outre qu'elle dispose de torrtes les autorisations,
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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