
LE PREMIER MINISïRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI UNIFORME RELATIVE
A L'ACTIVITE D'AFFACTURAGE DANS LES ETATS MEMBRES DE

L'UNlON MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Adopté par le Gouvernement

Ce projet de loi uniforme a pour objectif de favoriser le développement de l'affacturage
en tant qu'offre de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et
en particulier, des petites et moyennes entreprises (PME).

L'affacturage, appelé couramment factoring, est une technique de gestion financière qui
consiste, pour une entreprise, à confier, dans le cadre d'un contrat, la gestion de ses
créances clients à une société financière appelée affactureur ou factor. L'affacturage
permet ainsi à l'entreprise de. rendre ses créances liquides et de récupérer de la
trésorerie. L'affactureur procède, moyennant une rémunération, au recouvrement des
créances, à la gestion des encaissements et/ou à la g-à-rantiedes risques clients.

Cette technique de financement s'adresse à toutes les entreprises qui offrent des
prestations à d'autres entreprises ou à des organismes publics. Elle cible principalement
les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie- pour financer leur cycle
d'exploitation, et qui ont difficilement accès aux prêts bancaires classiques.

Le recours à l'affacturage comporte plusieurs avantages, notamment la sécurisation et
le financement du poste clients, qui constitue une des principales préoccupations des
entreprises'. En effet, une gestion efficace des créances en attente de paiement èsT --
primordiale pour le développement de l'activité ainsi que la réduction des coûts et risques
liés aux délais de recouvrement et aux impayés. L'affacturage constitue -une solution
pérenne de financement à court et moyen termes. Il permet à l'entreprise d'optimiser sa
gestion administrative et de sécuriser sa gestion financière.

Dans les États membres de l'UMOA, l'affacturage est une opération de crédit, au sens
de la loi portant réglementation bancaire. De ce fait, elle relève de la compétence
exclusive des établissements de crédit.

Toutefois, ladite loi demeure muette sur certains aspects importants de l'opération
d'affacturage. Il s'agit notamment des modalités (i) de transfert des créances au factor,
(ii) de recouvrement des créances par le factor, (iii) de conclusion et d'effets, (iv)
d'extinction ainsi que (v) de rémunération du contrat d'affacturage. L'absence de
précisions sur les modalités pratiques de fonctionnement de l'affacturage a fortement
contraint.le développsment de c"etinslcumenLde-.financement dans l'UMOA.



, .

En effet, ces aspects sont traités sur la base du droit commun des contrats et des textes
de l'OHADA, notamment l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte Uniforme portant organisation des
sûretés. Ces réglementations ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités de
l'activité bancaire. Il apparaît donc nécessaire de prendre un texte juridique spécifique
pour régir ce type d'opérations afin notamment d'en garantir la sécurité.

Le projet de texte précise les informations liées aux opérations d'affacturage et régit
l'activité dans le respect des droits reconnus aux entreprises adhérentes, notamment sur
leurs données personnelles. En outre, il permet de garantir la véracité, l'exactitude et la
confidentialité 'dans l'utilisation autorisée des informations destinées à assurer le
paiement des factures vis-à-vis du client débiteur. Il traite également des principes clés
d'engagement, de confidentialité et de l'acceptation du débiteur cédé de régler sa dette
au profit de l'affactureur.

En vue de de promouvoir davantage l'affacturage, le champ d'application de la loi est
ainsi étendu aux SFD. Ainsi, l'affacturage est exercé dans l'Union par les établissements
de crédit ou les systèmes financiers décentralisés (SFD) agréés dans les États membres
de l'UMOA. Aussi, si l'adhérent, l'affadureur ou le débiteur cédé possède des
établissements dans plus d'un 'État, l'entité visée est celle qui est partie au contrat
d'affacturage. Enfin, la loi oblige les parties qui pratiquent l'affacturage international de
se conformer à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur dans
l'UEMOA.

Le présent projet de loi uniforme comprend quarante-deux (42) articles, subdivisés en.
sept (7) titres ci-après:

le titre 1er (articles 1, 2 et 3) est relatif aux dispositions générales;

le titre 2 (articles 4 à 14) porte sur la formation du contrat d'affacturage;

le titreS (artides 15 à 19) traite des dispositions financières et comptables
applicables à l'affacturage; .

..le titre 4 (articles 20_à 35) est consacré aux droits, obligations et responsabilités; ...

le titre 5 (articles 36 à 38) concerne la fin du contrat d'affacturage;

le titreôtarticle 39) porte sur le sanctions;

le titre 7 (articles 40 à 42) traite des dispositions transitoires et finales. -

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération de
l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 07 février 2022


