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1- Ouverture, fonctionnement et suivi de compte

• Ouverture de compte ;
• Délivrance de livret d’épargne ;
• Tenue de compte sur livret d’épargne ;
• Transmission de relevé de  compte (une fois par mois) ;
• Relevé récapitulatif  des frais annuels ;
• Dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet (hors acquittement de 
  frais de timbre fiscal) ;
• Retrait d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet, à l’exception des 
  opérations par chèques de guichet;
• Domiciliation de salaire ;
• Changement d’éléments constitutifs du dossier du client, notamment d’identification ;
• Mise en place d’une autorisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du 
  compte) ou de virement permanent (création du dossier) ;
• Clôture de compte.

2- Moyens et opérations de paiement

• Retrait auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la banque du client ;
• Paiement par carte bancaire au sein de I’UMOA ;
• Consultation de solde et édition du relevé de solde au GAB/DAB dans la banque du client ;
• Virement de compte à compte dans la même banque ;
• Encaissement de chèques tirés sur une banque de l’Union ;
• Encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.

3- Banque à distance

• Avis de débit et de crédit par voie électronique ;
• Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le GAB/DAB
  de la banque du client.

TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS DANS LES LIVRES 
DES ORGANISMES FINANCIERS

DÉFINITIONS

Est compte dormant, tout compte détenu dans les livres d’un organisme financier, qui n’a fait l’objet d’aucune 
intervention depuis au moins dix (10) ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire 
et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’organisme 
financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire.

Ne sont pas visés par la présente Loi :

• le compte qui n’a subi aucune intervention de la part de son titulaire depuis au moins dix (10)
ans, lorsque celui-ci a effectué, pendant cette période, une intervention sur les autres comptes qu’il détient 
dans les livres du même organisme financier ou a eu un contact avec ledit organisme ;

• le compte soumis à une surveillance particulière du fait d’une décision de justice ou de
l’administration ;

• les dépôts à terme sur la période contractuelle de dix (10) ans ou plus.

NB : Au terme de la dixième année et à défaut de retrouver le titulaire ou ses ayants droit, le compte concerné est 
considéré comme dormant et clôturé par l’organisme financier dépositaire. Les avoirs détenus dans le compte clôturé 
sont transférés à la BCEAO, trente (30) jours au plus tard suivant la date de clôture et sont conservés par ladite 
institution jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) ans. 

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DES AVOIRS DORMANTS

Jusqu’à l’expiration du délai de vingt (20) ans à la BCEAO, toute personne qui estime être le titulaire ou un 
ayant droit des avoirs dormants transférés à la BCEAO peut les réclamer en adressant une demande écrite à la 
BCEAO, avec ampliation à l’organisme dépositaire initial.

 Pièces requises pour une personne physique : 

• Pièce d’identité ou tout document officiel en tenant lieu, en cours de validité, et 
   comportant une photographie ;
• Pièces justificatives relatives au droit que l’auteur  de la réclamation prétend détenir sur les 

avoir dormants. Dans le cas d’une succession, les intéressés doivent produire, outre les documents requis 
à l’alinéa précédent, tout document authentique attestant de leur qualité d’ayants droit.

Pièces requises pour le représentant d’une personne morale :

• Documents attestant des pouvoirs qui lui sont conférés ;
• Pièce d’identité par la présentation d’une carte d’identité nationale ou tout document 
   officiel en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie ;
• Présentation de tout document de nature à établir la preuve de l’adresse professionnelle ou
   domiciliaire du représentant.
• Original, l’expédition ou copie certifiée conforme des statuts, de l’extrait du Registre de 
   Commerce et du Crédit Mobilier ;
• Attestation de déclaration d’existence ou de tout autre acte attestant notamment de la forme 
   juridique de la personne morale concernée et de son siège social ;
• Document justifiant son droit sur les avoirs dormants.

PRESCRIPTION ET DÉVOLUTION DES AVOIRS DORMANTS

Au terme du délai de trente (30) ans à compter de la dernière intervention  du titulaire du compte ou de ses 
ayants droit (délai de prescription), la BCEAO transfère les avoirs dormants non réclamés au Trésor Public, 
dans un délai maximum de trois mois. 
Ce transfert éteint tous les droits sur les avoirs concernés qui sont définitivement acquis au Trésor Public.

DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

Rue des Banques, face Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
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1- Ouverture, fonctionnement et suivi de compte

• Ouverture de compte ;
• Délivrance de livret d’épargne ;
• Tenue de compte sur livret d’épargne ;
• Transmission de relevé de  compte (une fois par mois) ;
• Relevé récapitulatif  des frais annuels ;
• Dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet (hors acquittement de 
  frais de timbre fiscal) ;
• Retrait d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet, à l’exception des 
  opérations par chèques de guichet;
• Domiciliation de salaire ;
• Changement d’éléments constitutifs du dossier du client, notamment d’identification ;
• Mise en place d’une autorisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du 
  compte) ou de virement permanent (création du dossier) ;
• Clôture de compte.

2- Moyens et opérations de paiement

• Retrait auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la banque du client ;
• Paiement par carte bancaire au sein de I’UMOA ;
• Consultation de solde et édition du relevé de solde au GAB/DAB dans la banque du client ;
• Virement de compte à compte dans la même banque ;
• Encaissement de chèques tirés sur une banque de l’Union ;
• Encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.

3- Banque à distance

• Avis de débit et de crédit par voie électronique ;
• Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le GAB/DAB
  de la banque du client.

TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS DANS LES LIVRES 
DES ORGANISMES FINANCIERS

DÉFINITIONS

Est compte dormant, tout compte détenu dans les livres d’un organisme financier, qui n’a fait l’objet d’aucune 
intervention depuis au moins dix (10) ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire 
et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’organisme 
financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire.

Ne sont pas visés par la présente Loi :

• le compte qui n’a subi aucune intervention de la part de son titulaire depuis au moins dix (10)
ans, lorsque celui-ci a effectué, pendant cette période, une intervention sur les autres comptes qu’il détient 
dans les livres du même organisme financier ou a eu un contact avec ledit organisme ;

• le compte soumis à une surveillance particulière du fait d’une décision de justice ou de
l’administration ;

• les dépôts à terme sur la période contractuelle de dix (10) ans ou plus.

NB : Au terme de la dixième année et à défaut de retrouver le titulaire ou ses ayants droit, le compte concerné est 
considéré comme dormant et clôturé par l’organisme financier dépositaire. Les avoirs détenus dans le compte clôturé 
sont transférés à la BCEAO, trente (30) jours au plus tard suivant la date de clôture et sont conservés par ladite 
institution jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) ans. 

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DES AVOIRS DORMANTS

Jusqu’à l’expiration du délai de vingt (20) ans à la BCEAO, toute personne qui estime être le titulaire ou un 
ayant droit des avoirs dormants transférés à la BCEAO peut les réclamer en adressant une demande écrite à la 
BCEAO, avec ampliation à l’organisme dépositaire initial.

 Pièces requises pour une personne physique : 

• Pièce d’identité ou tout document officiel en tenant lieu, en cours de validité, et 
   comportant une photographie ;
• Pièces justificatives relatives au droit que l’auteur  de la réclamation prétend détenir sur les 

avoir dormants. Dans le cas d’une succession, les intéressés doivent produire, outre les documents requis 
à l’alinéa précédent, tout document authentique attestant de leur qualité d’ayants droit.

Pièces requises pour le représentant d’une personne morale :

• Documents attestant des pouvoirs qui lui sont conférés ;
• Pièce d’identité par la présentation d’une carte d’identité nationale ou tout document 
   officiel en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie ;
• Présentation de tout document de nature à établir la preuve de l’adresse professionnelle ou
   domiciliaire du représentant.
• Original, l’expédition ou copie certifiée conforme des statuts, de l’extrait du Registre de 
   Commerce et du Crédit Mobilier ;
• Attestation de déclaration d’existence ou de tout autre acte attestant notamment de la forme 
   juridique de la personne morale concernée et de son siège social ;
• Document justifiant son droit sur les avoirs dormants.

PRESCRIPTION ET DÉVOLUTION DES AVOIRS DORMANTS

Au terme du délai de trente (30) ans à compter de la dernière intervention  du titulaire du compte ou de ses 
ayants droit (délai de prescription), la BCEAO transfère les avoirs dormants non réclamés au Trésor Public, 
dans un délai maximum de trois mois. 
Ce transfert éteint tous les droits sur les avoirs concernés qui sont définitivement acquis au Trésor Public.

Extrai ts  de la  loi  2014-135 du 24 mars 2014 


