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INTRODUCTION 
 
Le projet de loi uniforme relative à l’activité d’affacturage dans les Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), adopté en conseil des ministres 
le lundi 7 février 2022 et déposé le 24 février 2022 sur le bureau de l’Assemblée 
nationale est affecté le 10 mars 2022 à la commission des finances et du 
développement économique pour étude au fond. 
 

Elle s’est réunie à cet effet, le vendredi 6 mai 2022 dans la salle des plénières au 
siège de l’Assemblée nationale pour l’examen dudit projet de loi et le jeudi 2 juin 
pour l’adoption du rapport d’étude. Les travaux se sont déroulés sous la 
présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI, président de ladite 
commission. 
 
Monsieur Sani YAYA, ministre de l’économie et des finances, représentant du 
gouvernement a été représenté au cours des travaux par Monsieur ADJABO 
Ekpao, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.  

La commission est composée de : 

N° NOM PRENOMS TITRES 

1 MM.  SEMODJI  Mawussi Djossou Président 

2           AHOOMEY-ZUNU  Gaëtan Vice-président 

3           KANGBENI  Gbalguéboa 1er rapporteur 

4           KPATCHA  Sourou 2ème rapporteur 

5 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre 

6 MM.   ALASSANI Nakpale ” 

7            AVEKO  Mensah ” 

8            BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

9            PASSOLI Abelim ” 
 

   

 

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KANGBENI, KPATCHA, 
ALASSANI, AVEKO et PASSOLI, membres de la commission ont pris 
effectivement part aux travaux. 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale suivant a assisté la 
commission au cours des travaux : 

- TARENOA Bourougoutama, chef-section des travaux en commission ; 
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- TCHAKONDO Fousseni, TAKPAYA Kossi et AFEVI Koffi Agbéviadé, 
administrateurs parlementaires de la commission des finances et du 
développement économique ; 

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de la commission des finances et du 
développement économique. 

 
Monsieur ADJABO Ekpao était accompagné des collaborateurs ci-après : 

- KOSSI Komlan, chef de la division des relations économiques et 
financières au ministère de l’économie et des finances ; 

- COMBEY Adama Messanh, chef du service des établissements de crédit à 
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; 

- ATSU BODJOLLE KAPSA Esso-n’wa, chef section monnaie et crédit 
au ministère de l’économie et des finances ; 

- BATAYODI Essobadou, chargé d’études à la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique ;  

- NAYKPAGAH Baléa B.B.N. Ikadri, directrice par intérim des relations 
avec les Institutions de la République au ministère des droits de l’homme, 
de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les Institutions 
de la République. 
 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 

I- Présentation du projet de loi 

II- Discussions en commission 

 
I- PRESENTATION DU PROJET DE LOI 

 
La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
 

A- Sur la forme 
 

Le projet de loi uniforme relative à l’activité d’affacturage dans les Etats membres 
de l’UMOA comporte quarante-deux (42) articles regroupés en sept (07) titres 
subdivisés en neuf (09) chapitres. 
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 Le titre premier intitulé « dispositions générales » compte trois (03) articles 
(art. premier à 3). 

 Le titre II libellé « formation du contrat d’affacturage » contient onze (11) 
articles (art. 4 à 14) répartis en deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier relatif aux conditions de forme comporte quatre (04) 
articles (art. 4 à 7) ; 

 le chapitre 2 traite des conditions de fond et comprend sept (07) articles 
(art. 8  à 14). 

  Le titre III intitulé « dispositions financières et comptables applicables à 
l’affacturage » compte cinq (05) articles (art.15 à 19) répartis en deux (02) 
chapitres : 

  le chapitre premier porte sur la comptabilisation de l’affacturage et le 
nantissement des créances et comporte deux (02) articles (art.15 et 16) ; 

 le chapitre 2 relatif  aux conditions financières comprend trois (03) 
articles (art. 17 à 19). 
 

 Le titre IV libellé « droits-obligations-responsabilités » compte seize (16) 
articles (art.20 à 35) répartis en cinq (05) chapitres : 

 le chapitre premier traite des droits, obligations et responsabilités de 
l’affactureur et contient quatre (04) articles (art. 20 à 23) ; 

 le chapitre 2 relatif aux obligations et responsabilités de l’adhérent 
comporte six (06) articles (art. 24 à 29) ; 

 le chapitre 3 traite des  droits et obligations du débiteur cédé et 
comprend quatre (04) articles (art. 30 à 33) ; 

 le chapitre 4 relatif aux droits et obligations du tiers comporte un seul 
(01) article (art.34) ; 

 le chapitre 5 traite des droits, obligations et responsabilités en cas de 
cessions successives et comprend un seul  (01) article (art  35) . 
 

 Le titre V intitulé « fin du contrat d’affacturage » compte trois (03) articles 
(art. 36 à 38).  

 Le titre VI libellé « sanctions » contient un seul (01) article (art. 39).  

 Le titre VII intitulé « dispositions transitoires et finales » compte trois (03) 
articles (art. 40 à 42). 
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B- Sur le fond 
 
Le projet de loi uniforme relative à l’activité d’affacturage dans les Etats membres 
de l’UMOA a pour objectif de favoriser le développement de l’affacturage, appelé 
couramment factoring, comme offre de financement adapté aux problèmes de 
trésorerie des entreprises et en particulier, des petites et moyennes entreprises 
(PME). 

Défini comme 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 à 
l’entreprise : 

- de rendre ses créances liquides et de récupérer de la trésorerie ;  
- d’optimiser sa gestion administrative et de sécuriser sa gestion financière. 

Par ailleurs, l’affacturage constitue une solution pérenne de financement à court 
et moyen termes. 

Dans les Etats membres de l’UMOA, l’affacturage est une opération de crédit, au 
sens de la loi portant réglementation bancaire.  

Toutefois, cette loi n’aborde pas certains aspects de l’opération d’affacturage 
comme les modalités de transfert des créances au factor, de recouvrement des 
créances par le factor, de conclusion et d’effets d’extinction du contrat 
d’affacturage qui sont traités sur la base du droit commun des contrats et des textes 
de l'OHADA qui 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 
d’où l’adoption du présent projet de loi qui renferme de nombreuses innovations. 
Il s’agit de : 

- la précision des informations liées aux opérations d’affacturage  ; 
- la gestion de l’activité dans le respect des droits reconnus aux entreprises 

adhérentes notamment sur leurs données personnelles ; 
- la garantie, 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 ; 

- les principes clés d’engagement, de confidentialité et de l’acceptation du 
débiteur cédé de régler sa dette au profit de l’affactureur ; 
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- l’extension du champ d’application de la loi aux systèmes financiers 
décentralisés (SFD) agréés dans les Etats membres de l’UMOA ; 

- la prise en compte de l’entité qui est partie au contrat d’affacturage si 
l’adhérent, l’affactureur ou le débiteur cédé possède des établissements 
dans plus d’un Etat ; 

- l’obligation faite aux parties pratiquant l’affacturage international de se 
conformer à la réglementation des relations financières extérieures en 
vigueur dans l’UEMOA. 
 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 

Après la présentation des motifs qui sous-tendent le présent projet de loi par 
monsieur ADJABO Ekpao, le président de la commission des finances et du 
développement économique a ouvert le débat général suivi de l’étude particulière.  

A- Débat général 

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
les représentants du gouvernement ont donné des réponses. 

Q1. Les créances des entreprises sur l’Etat rentrent-elles dans le champ 
d’application du projet de loi uniforme sur l’activité d’affacturage ? 

 
R1. Conformément à l’article 3 du projet de loi uniforme sur l’activité 
d’affacturage qui stipule dans son alinéa 2 que “Le contrat d'affacturage concerne 
les créances commerciales”, toutes les créances commerciales des entreprises sur 
l’Etat et ses démembrements peuvent faire l’objet d’un contrat d’affacturage.  
 
Q2. Selon l’exposé des motifs du projet de loi uniforme, l’affacturage relève 

de la compétence exclusive des établissements de crédit au sens de la loi 
portant réglementation bancaire qui demeure muette sur des aspects 
importants de l’opération d’affacturage. 

1. Comment se fait actuellement l’opération d’affacturage ?  
2. Quelles sont les difficultés rencontrées par les opérateurs 

économiques dans l’utilisation de cette technique de financement ? 
3. Quelles sont les perspectives de l’activité d’affacturage sur le marché 

togolais à la suite de l’adoption et de la mise en œuvre du présent 
projet de loi ? 

Exposé des motifs, page 1, paragraphes 5 et 6 
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R2.  

1- L’affacturage est une solution de financement et de gestion du poste clients 
d'une entreprise. Concrètement, il s’agit d’une opération par laquelle une 
entreprise transfère une créance commerciale à un établissement financier, appelé 
factor. Ce dernier s'engageant, moyennant rémunération, à procéder à son 
recouvrement.  

D’une manière générale, il y a : 

- le financement des factures de l'entreprise : dans ce cas, l’entreprise 
transfère, pour financement, ses factures à son factor qui se charge, à son 
tour, de recouvrer les créances auprès de la clientèle. L’entreprise informe 
ses clients qu’elle cède ses créances à un tiers (le factor) par la mention de 
subrogation (substitution d'une personne à une autre), apposée sur la 
facture qu’elle envoie à son client et sur la copie destinée au factor ; 

- la garantie contre les impayés : l’entreprise demande au factor une garantie 
contre le risque d’impayés des créances. Dans ce cas, si le client ne paie 
pas à l’échéance, le factor se chargera du recouvrement et du contentieux 
au besoin. La garantie est une assurance-crédit souscrite auprès du factor ; 

- la gestion du poste clients : l’entreprise externalise cette activité en confiant 
au factor  l'établissement des devis, le suivi de l’état d’avancement des 
commandes, le rapprochement des devis avec les factures de ventes, le 
suivi de l’émission des factures, l'encaissement, le rapprochement des 
encaissements avec les factures de ventes, le recouvrement, etc. 

L’affacturage offre des avantages aussi bien aux entreprises qu'aux établissements 
de crédit (les banques et les établissements financiers à caractère bancaire). 

Pour les entreprises, l’affacturage permet, entre autres, de financer rapidement 
leurs factures, de garantir les risques liés aux impayés, d'externaliser la gestion du 
poste clients, afin de réduire les délais de paiement. Par ailleurs, les entreprises 
dont les banques se montrent réticentes pour augmenter leur ligne de crédit 
peuvent recourir à l’affacturage. Tous ces avantages offrent des opportunités aux 
entreprises d’alléger leur cycle d'exploitation et d'accélérer leur croissance. 

Pour les établissements de crédit, l’affacturage permet d’augmenter leurs produits 
nets bancaires grâce aux diverses commissions encaissées, de fidéliser les clients, 
de conquérir des prospects (clients potentiels), avec des offres compétitives et 
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adaptées.  

Au Togo, ce mode de financement est globalement méconnu par les entreprises 
et n’est donc pas développé.  

Avec l’autorisation accordée à un établissement financier à caractère bancaire 
(African Lease Togo ou ALT) qui a démarré ses activités en octobre 2019) pour 
exercer l’activité d’affacturage, les entreprises recourent de plus en plus à cet 
instrument financier, comme l'indiquent les statistiques ci-après.  

 

Années Encours d’affacturage (fin de période en 
FCFA) 

2019 0,176 milliard 

2020 0,995 milliard 

2021 4,8 milliards 

Source : BCEAO 

Toutefois, les concours aux entreprises à travers l’affacturage demeurent très 
faibles au regard de l’importance des besoins. 

2- La principale difficulté pour les entreprises (adhérents) qui recourent à 
l’affacturage est la dégradation de la relation client. En effet, en cédant ses 
factures au factor, l'entreprise perd une partie de la gestion de la relation avec ses 
clients. Elle court ainsi le risque que les procédés du factor ne correspondent pas 
aux siens, ce qui peut dégrader ses relations avec les clients. 

Par ailleurs, certaines entreprises éprouvent des difficultés pour obtenir auprès de 
leurs clients des domiciliations de règlement des factures au profit du factor.  

S’agissant du factor, il est souvent confronté à la contestation de la facturation 
lorsque la prestation n’est pas terminée ou jugée recevable. Par exemple, dans le 
secteur des bâtiments et travaux publics, les facturations surviennent pour des 
prestations parfois encore partielles présentant un risque de recouvrement si 
l’ouvrage n’est pas livré, conformément aux attentes du client. 
 
Ces difficultés engendrent des litiges entre l’adhérent et le factor. En l’absence de 
loi sur l’affacturage, les parties s’appuient essentiellement sur les dispositions du 
droit commun, en particulier celles de l’Acte Uniforme de l'OHADA relatif au 
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droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ainsi que 
celles de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, qui ne tiennent pas 
suffisamment compte des spécificités de l'activité d’affacturage. 
 
Outre ces difficultés, les entreprises qui recourent à l’affacturage au Togo sont 
aussi confrontées à une insuffisance d'offres. A ce jour, un seul établissement 
(ALT) offre ce service aux entreprises de bonnes signatures uniquement. Cette 
situation pourrait s'expliquer par l’absence de dispositions légales pour 
encourager les autres établissements de crédit à s’engager dans cette activité. 
En outre, l’absence de concurrence se traduit par un coût relativement élevé 
supporté par les entreprises.   
   
3- L’adoption et la mise en œuvre de ce projet de loi relatif à l’activité 
d’affacturage permettra de protéger les différentes parties prenantes. Elle aidera à 
créer un environnement juridique et judiciaire favorable au développement de 
l’affacturage au Togo. Les concours bancaires à court et moyen termes vont 
s’accroître grâce à cet instrument innovant. 
 
Q3. Est-ce qu’il y a un pays de l’UMOA qui peut être considéré comme une 

référence en matière de développement de l’activité d’affacturage ? 
 
R3. Selon les données disponibles, le pays de l’UMOA qui peut être considéré 
comme une référence en matière de développement de l’activité d’affacturage est 
le Burkina Faso. 
Cette situation s’explique par l’agrément accordé, depuis 1997, à un établissement 
financier à caractère bancaire (FIDELIS FINANCE) pour exercer, entre autres, 
l’activité d’affacturage. 
 
(En milliards de FCFA) 
Pays 2018 2019 2020 
Bénin 6,2 6,9 0 
Burkina Faso 32,5 50,1 37,3 
Côte d’Ivoire 12,3 23,8 31,6 
Guinée-Bissau 0 0 0 
Mali 21,4 17,2 17,1 
Niger 0 0 0 
Sénégal 7,7 4,7 4,3 
Togo 0 0,176 0,995 
Source : Rapport 2020 de la Commission Bancaire 
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Q4. Les opérations d’affacturage sont soumises à la réglementation relative 
à l’usure dans l’UMOA. Quel est le taux d’usure actuel au niveau des 
banques et au niveau des systèmes financiers décentralisés ?  
Projet de loi uniforme, article 17 dernier alinéa 

 
R4. Le Conseil des Ministres de l'Union, par Décision                                            
n° CM/UMOA/011/06/2013 prise en sa session du 28 juin 2013 a fixé, pour 
compter du 1er janvier 2014, le taux de l'usure dans les Etats membres de l’UMOA 
à : 

- quinze pour cent (15,0%) l'an pour les banques ; 
- vingt-quatre pour cent (24,0%) l'an pour les établissements financiers à 

caractère bancaire, les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) ainsi que 
les autres agents économiques. 

 
Q5.  Qu’est-ce qui justifie l’écart entre le taux d’usure des banques et celui 

des établissements financiers à caractère bancaire et les systèmes 
financiers décentralisés, tel que prévu par la décision n° 
CM/UMOA/011/06/ 2013 du 28 juin 2013 ? 
 

R5. L’écart entre le taux d’usure des banques, d’une part, et celui des 
établissements financiers à caractère bancaire et les systèmes financiers 
décentralisés, d’autre part, se justifie fondamentalement par la différence du coût 
des ressources. En effet, en plus de collecter d'importantes ressources non 
rémunérées (dépôts à vue), les banques ont accès aux ressources de la Banque 
Centrale. Les établissements financiers à caractère bancaire (à l'exception de ceux 
qui reçoivent des dépôts du public) et les systèmes financiers décentralisés n'ont 
pas accès aux guichets de refinancement de l'Institut d'émission. Ces derniers 
recourent souvent aux ressources d’autres institutions financières qui leur 
reviennent relativement chères.  

Les niveaux seuils sont fixés de façon non seulement à protéger les emprunteurs 
contre des tarifications abusives mais aussi à éviter l'exclusion de la tranche de 
population présentant un risque perçu trop élevé, tout en assurant la pérennité de 
chaque catégorie d'institutions financières. 

 
Q6.  Pourquoi dit-on que African Lease Togo (ALT) est la seule société qui 

offre le service d’affacturage au Togo, alors que la BIA-Togo offrirait le 
même service ? 
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R6. A ce jour, la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA Togo) 
n'offre pas de service d’affacturage. Elle fait plutôt des avances sur factures qui 
sont différentes de l'affacturage. 

En effet, une avance sur facture est un crédit de trésorerie consenti à une entreprise 
pour lui permettre de couvrir certaines charges courantes d'exploitation en 
attendant l'encaissement du règlement de ses factures. Il ne s’agit pas de rachat de 
créances.  

Face à un impayé ou un retard de paiement, par exemple, la banque fait appel à 
l’entreprise pour être remboursée de son avance, et peut aussi demander une 
commission supplémentaire. 

L’affacturage, quant à lui, consiste à une cession de créances clientèles par une 
entreprise à un établissement de crédit. Cet établissement rachète la créance de 
l'entreprise. Dans ce cas, lorsqu'un client tarde à régler une facture, 
l’établissement prend en charge l’ensemble des frais et démarches nécessaires 
(relance, saisie des tribunaux, etc.) pour assurer le recouvrement de la dette. 

Il y a, toutefois, lieu de préciser que African Lease Togo et la BIA Togo sont les 
deux établissements de crédit qui offrent des services de crédit-bail au Togo. Les 
non spécialistes ont tendance à confondre cette opération avec celle de 
l'affacturage. 

 

Q7. N’y aurait-il pas de risque de surenchère sur les ventes de créances au 
moment de la conclusion du contrat d’affacturage ? 
 

R7. Il n’y aurait pas de risque de surenchère sur les cessions de créances au 
moment de la conclusion du contrat d’affacturage, car il est prévu des échanges 
d'informations entre les trois parties au contrat, en l'occurrence l’adhérent, 
l’affactureur et le débiteur cédé.  

En outre, conformément aux dispositions de l’article 13 du projet de loi uniforme 
relative à l'activité d’affacturage, l'adhérent est tenu de remettre, dans un délai 
précisé dans le contrat d'affacturage, tout justificatif complémentaire nécessaire à 
établir la réalité des créances cédées ainsi que les éventuelles sûretés prises auprès 
de ses débiteurs.  

L'adhérent informe également l'affactureur de tous les avoirs et ristournes qu'il 
émet ou dont il a connaissance, pour autant qu'ils se rapportent à des débiteurs 
dont les créances ont été approuvées. 
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Q8. Comment la société African Lease Togo gère-t-elle jusqu’alors les 
aspects de l’opération d’affacturage non pris en compte par la loi portant 
réglementation bancaire ? 
 

R8. En l’absence de loi sur l'activité d'affacturage, les contrats de African Lease 
Togo y relatifs s’appuient essentiellement sur les dispositions du droit commun, 
en particulier celles de l’Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d'intérêt économique, ainsi que celles de l'Acte 
Uniforme portant organisation des sûretés. Dans le cadre de ses activités 
d’affacturage, African Lease Togo établit des conventions avec ces clients. 
 

Q9. Quelles sont les innovations apportées par le présent projet de loi 
susceptibles de motiver les banques à s’engager dans les opérations 
d’affacturage ? 
 

R9. Les principales innovations apportées par le présent projet de loi 
susceptibles de motiver les banques à s’engager dans les opérations d’affacturage 
concernent les conditions de formation du contrat d’affacturage, notamment : 
 

- la forme, la contenance et l’objet du contrat ainsi que les spécificités des 
créances cédées ; 

- les droits, obligations et responsabilités du factor et de l’adhérent ; 

- la comptabilisation de l’affacturage et le nantissement des créances. 

Ces innovations apportent la sécurité juridique nécessaire pour favoriser le 
développement de l’activité d’affacturage au Togo. 

 
B- Etude particulière 

Le débat général a été suivi de l’étude particulière au cours de laquelle les députés 
ont apporté des amendements de forme au projet de loi. Ainsi : 

- à l’article 2, la commission a remplacé « au (en) [nom de l'État membre de 
l’UMOA]. » par « en République togolaise » ; 
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- aux points 1 et 2 de l’article 5, la commission, pour plus de précision , a 
inséré respectivement « l'adresse du siège social » et « la dénomination ou 
la raison sociale » entre « l’affactureur et » et « de l’adhérent »; 

- à l’article 13, la commission a remplacé « doit remettre » par « remet » 
après « l’adhérent » car c’est ce qui convient ; 

- aux articles 38 et 41, la commission a jugé utile d’écrire 
respectivement «  la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) » et  « la BCEAO » au lieu de « la Banque Centrale » ; 

- à l’article 39, la commission a ajouté « de l’UMOA » après « la 
commission bancaire » pour plus de précision ; 

- à l’article 42 , la commission a supprimé « publiée au Journal officiel de la 
République togolaise et » entre « sera » et « exécutée » pour se conformer 
à la formule exécutoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements ;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission ;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
comrmsston.

En conséquence, la commission invite l'Assemblée nationale à adopter le texte
qu'elle soumet à son appréciation.

Fait à Lomé, le 2 juin 2022

Pour la commission,

Le Rapporteur,

Ir
KANGBENI Gbalguéboa Mawussi Djossou SEMODJI


