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Le financement du commerce international en 
Afrique (Africa trade finance) et la règlementation 

financière internationale  3 



contexte 
Pourquoi parle t’on de trade finance ou financement du commerce 
international et de règlementation financière internationale dans une 
même thématique? 

• Le commerce international ne peut se faire sans des relations de 
banques a banques pour le dénouement des transactions 
commerciales intracontinentales et intercontinentales 

• La règlementation internationale s’est durcie depuis la crise financière 
de 2007 2008. Ce durcissement a nécessairement impacte les 
relations de banque a banque notamment les relations 
intercontinentales. sur la diapositive qui suit vous verrez quelques 
exemples de pénalités financières imposées a des banques 
internationales dans le cadre de ce durcissement de la 
règlementation internationale. 
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Exemples de sanctions pécuniaires liées au 
durcissement de la règlementation 

 
• Institution: Crédit suisse 

• Montant de la pénalité : 536 millions de USD avec sommation de mettre en place 
un programme de compliance international qui garantisse le respect des mesures 
d’embargo américaines  

• Année: 2009 

• Raison: Les autorités américaines ont reproché à la banque d’avoir agi en Suisse 
pour contourner sciemment des mesures de sanction, et d’avoir empêché ses 
banques correspondantes américaines de respecter les prescriptions qui leur 
étaient applicables. Selon les autorités américaines, un tel comportement est 
illicite à plusieurs titres au regard du droit américain, et il est punissable y com-
pris lorsque les établissements fautifs sont domiciliés en dehors des Etats-Unis. 
Après ABN AMRO, Lloyds TSB Bank et Australia and New Zealand Banking Group, 
Credit Suisse etait ainsi la quatrième banque non américaine à passer avec les 
autorités américaines un accord sur ce thème.  
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Exemples de sanctions pécuniaires liées au 
durcissement de la règlementation 

 

Institution: BNP PARIBAS 

 

Montant de la pénalité : 8,97 milliards de USD 

 

Année: 2014 

 

Raison: contournement des embargos imposés par les Etats-Unis à 
l’encontre de plusieurs pays, comme le Soudan, l’Iran ou Cuba. La banque 
s’était alors engagée à faire passer toutes ses activités au filtre de la 
« conformité » afin d’instaurer un contrôle strict des risques. 
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Exemples de sanctions pécuniaires liées au 
durcissement de la règlementation 

 

Institution: Deutsche Bank  

 

Montant de la pénalité : 7,2 milliards de dollars 
 

Année : Fin 2016 début 2017 

 

Raison: conduite illégale et pratiques irresponsables en matières de prêts, 
qui ont causé un dommage sérieux et durable aux investisseurs et au grand 
public. Entre autres notamment la présentation d'informations fausses et 
trompeuses aux investisseurs sur les prêts auxquels étaient adossés des 
milliards de dollars de titres émis en 2006 et 2007. 
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Etude de Boston consulting group sur les sanctions 
pécuniaires entre 2009 et 2017 

 

Selon une étude de Boston Consulting Group, entre 2009 et 2017, la 
plupart des grands établissements bancaires de la planète ont été 
contraints de payer en cumulé autour de 345 milliards de dollars 
d’amendes et de pénalités, ce montant pourrait même être  sous-
évalué, puisque jusqu’en 2015, les calculs du BCG n’ont pris en compte 
que les amendes ou pénalités supérieures à 50 millions de dollars et 
qui concernent en outre les seules 50 banques les plus importantes du 
système financier international. 
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Implications du renforcement de la règlementation 
internationale pour les banques Africaines  et in-fine 
sur le commerce international en Afrique  
 
 

 

Les banques Africaines et des pays émergents en général ont de plus en 
plus de mal à accéder aux services de correspondants bancaires 
internationaux soit parce qu´elles n´ont pas la taille critique requise en 
terme de volume d’activité mais également parce qu´ elles ne sont pas 
toujours conformes aux normes internationales en termes de dispositif 
de conformité, lutte contre le blanchiment de capitaux et les différents 
régimes de sanctions/embargo OFAC UE NU. Nous assistons également 
à un retrait des correspondants bancaires de relations existentes, 
phenomene de De-risking. L´impact est énorme pour nos économies et 
représente une menace réelle pour le commerce international. En effet 
les relations de correspondant bancaire représentent le maillon 
principal de la finance internationale permettant aux entreprises 
Africaines d´avoir accès aux marchés internationaux et de pouvoir 
dénouer les transactions de leurs clients en devises étrangères. 
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Impact sur l’economie du continent 
L'OMC l’organisation mondiale du commerce estime un déficit de 
financement du commerce mondial de 1,4 milliads de dollars , avec des 
déficits importants dans les régions émergentes comme l'Asie, où la 
demande de financement du commerce dépasse l'offre de 425 
milliards de dollars. 

En Afrique, la valeur de la demande non satisfaite pour le financement 
du commerce international est estimée à 91 milliards de dollars, selon 
une étdude récente de la Banque Africaine de Developpement BAD. Les 
relations de banque à banque constituent un élément clé des 
transactions transfrontalières, le retrait des correspondants bancaires 
internationaux menace significativement le commerce international et 
par ricochet la croissance économique de nos pays. 
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Impact sur l’economie du continent 
Selon une étude récente de la banque mondiale a travers la SFI, Les 
faits montrent qu'une augmentation de 1% des échanges commerciaux 
d’un pays se traduit par une augmentation du revenu par habitant de 
2% . En outre, les échanges commerciaux internationaux assurent la 
disponibilité de biens essentiels à la vie économique et  sociale de 
certains pays du continent sinon la majorité. Quelques 21 pays 
d'Afrique subsaharienne dépendent des importations pour plus de 90% 
de leurs besoins énergétiques, la moitié des 20 principaux importateurs 
de riz dans le monde sont parmi les pays les plus pauvres d'Afrique 
fortement visés par les retraits de correspondants bancaires, même les 
producteurs locaux de riz ont souvent recours a des importations  pour 
les intrants agricoles, tels que les semences, les engrais, les produits 
agrochimiques, l'irrigation et l'équipement pendant les phases de pré-
plantation et tout au long du cycle de la culture du riz. 

11 



Impact du retrait sur le continent Africain 
Pourcentage des retraits de banques internationales par pays africains provenant 
d'un sondage effectué par le financial stability board  sur 150 banques 
correspondantes de janvier 2011 a Juin 2016 

 

 

 

Pays Pourcentage de retrait
Soudan du sud 100%

RCA 73%

Liberia 67%

Lybie 63%

Guinee bissau 60%

Burundi 57%

RDC 57%

Niger 43%

Cote d'ivoire 32%

Mauritanie 30%

Congo 29%

Guinee equatoriale 29%

Madagascar 27%

Burkina Faso 25%

Tchad 25%

Malawi 22%

Angola 15%
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Quel est le cout du retrait des correspondants 
bancaires internationaux pour les banques 

Africaines? 
Cout d’opportunité: 

Au niveau des banques d’un point de vue purement business ce 
phénomene de retrait est un manque a gagner clair sur les 
opportunités d’affaire au niveau des transactions de trade finance ou 
commerce interntaional ainsi que sur les paiements transfrontaliers. la 
valeur de la demande non satisfaite pour le financement du commerce  
qui est estimée à 91 milliards de dollars ne peut se faire sans 
l’intervention des banques Africaines. Nous avons ici clairement chiffré 
des opportunités de chiffre d’affaire pour les banques africaines qui 
prendraient l’initiative de se mettre aux normes interantionales en 
matiere de conformité et élargir ainsi leur réseau de correspondants 
bancaires pour le dénouement des transactions en devises. 
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Quel est le cout du retrait des correspondants bancaires 
internationaux pour les banques Africaines? 

Coûts directs: 
Certaines banques Africaines, comme le montre le schéma sur la diapositive 
suivante,sont obligées de passer par des institutions financières 
intermédiaires ce qui induit l’obligation de maintenir plusieurs comptes a des 
conditions pas forcément avantageuses et plutot coûteuses pour la banque .  
Les frais des transactions sont également plus élevés.  
Ces frais supplémentaires sont généralement répercutés aux clients finaux 
réduisant ainsi la compétitivité des banques concernées. Dans certains cas 
selon les politiques managériales, ces frais additionnels sont pris en charge 
partiellement par la banque ce qui vient réduire les marges bancaires ou 
produit net bancaire. 
Ces chaînes de paiement plus longues peuvent egalement entraîner une 
réduction de l'efficacité des services de paiement, avec des retards et des 
coûts supplémentaires pour l'envoi de fonds et impacter la qualité du 
service. 
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Quel est le cout du retrait des correspondants 
bancaires internationaux pour les banques 

Africaines? 
Coûts directs: 
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Facteurs favorisants le retrait des correspondants 
Les facteurs conduisant au retrait des correspondants bancaires sont 
multiples et interdépendants, bien que nous ayons vu un peu plus tot 
le role de la reglementation internationale dans le processus de retrait 
des banques correspondantes, il n’en demeure pas moins au final qu’il 
s’agit de décisions de gestion des banques correspondantes.   
Les analyses coûts-bénéfices des banques ont été façonnées par la 
réévaluation des modèles économiques après la crise financière 
mondiale, ces nouveaux modèles économiques ont du prendre en 
compte également les changements dans la règlementation 
Le nouvel environnement macroéconomique US UK, des exigences 
prudentielles plus strictes, et des coûts de conformité plus élevés qui 
exercent une pression sur la rentabilité des banques internationales et 
pèsent sur leurs décisions. 
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Facteurs favorisants le retrait des correspondants 

Les banques correspondantes au UK et US pour ne parler que de celles la sont tenues de 
respecter les exigences de leur règlementation en matière de conformite LBC / FT, les 
restrictions ou interdictions liées aux sanctions économiques et commerciales, les 
exigences et les règlements anti-corruption et anti-évasion fiscale applicables dans leurs 
juridictions, FATCA etc...  Et ce meme dans le cadre de leurs relations de correspondance 
bancaire. La conformite à leur réglementation implique la mise en œuvre de diligences 
relatives a la connaissace du client ou KYC, la surveillance des transactions, la tenue des 
dossiers clients, la déclaration des transactions douteuses etc... Tout cela implique des 
couts importants de conformité pour ces banques correspondantes. 

 
si la banque correspondante constate qu’une banque africaine n’ a pas de dispositif solide 
pour faire face a ces questions de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, 
filtrage des sanctions économiques et commerciales ou d'autres activités frauduleuses les 
banques corrspondantes en arrivent a la conclusion que la banque africaine en question 
represente un risque élevé d’ou la décision de mettre fin aux relations de correspondance 
bancaire afin d’ éviter les penalites imposees par leurs régulateurs et dont des exemples 
ont été montrés au début de cette présentation. 
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Facteurs favorisants le retrait des correspondants 

Afin d’eviter ce type de penalites financières, les banques 
correspondantes accroissent leurs controles de conformité sur les 
correspondants et voient les couts de conformité grimper de manière 
exponentielle. Il y a donc un arbitrage constant a leur niveau entre 
coûts et avantages. Les banques n’apportant pas de gros volumes et 
n’ayant pas de dispositif de conformite aux normes des correspondants 
internationaux sont les premiers a sortir du système. 
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Les banques Africaines doivent elles reagir? 

Les banques africaines pourraient réagir a deux niveaux: 

- La mise en conformité avec les attentes des correspondants bancaires 
notamment en matiere de LBC/FT, FATCA, controle des sanctions 
économiques et commerciales de l’OFAC UE et UN 

- Accroître les volumes d’activite dans les devises concernées 

Ni l’un ni l’autre de ces axes de reflexion n’est aisé pour une banque 
africaine prise isolément. C’est la raison pour laquelle nous suggérons 
des synergies.  
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Les banques Africaines, regulateurs et autres 
partenaires doivent ils reagir? 

S’ il est plus difficile d’agir sur les volumes dans l’immédiat il est par 
contre tout a fait possible d’agir ensemble pour réduire les couts de 
conformité des correspondants bancaires internationaux a travers 
diverses actions notamment une plateforme  contenant toutes les 
informations dont elles ont besoin et accessibles a tout moment par les 
correspondants internationaux dans le cadre de leur KYC. Si les 
correspondants bancaires internationaux ont toutes les informations 
qu’il leur faut selon leurs normes et leurs attentes cela reduirait 
enormement le temps et les couts investis dans les diligences d’entrée 
en relation et de maintien des relations d’affaire avec les banques 
Africaines. Afreximbank a un projet dans ce sens qui sera presente dans 
les sessions suivantes, une plateforme qu’ils sont en train de 
developper pour faciliter les relations avec les correspondants et 
renforcer le commerce international en Afrique. 
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Quelques Propositions d’initiatives concrètes pour les 
banques africaines, regulateurs et partenaires du secteur 

financier Africain 

• Faire une analyse a travers un sondage sur la situation actuelle des 
relations entre banques Africaines et correspondants bancaires 
internationaux- Il s’agirait donc de faire un état des lieux des retraits de 
correspondants bancaires ou des restrictions imposées dans les relations 
avec une analyse causale. Cette analyse pourrait déja etre faite a travers les 
APBF avec un champion par pays 

•  Penser a comment mettre en œuvre un cadre de concertation et de 
dialogue multi-acteurs entre banques Africaines, banques correspondantes 
internationales, régulateurs Africains, régulateurs américains treasury OCC, 
(office of Currency Comptroller), régulateurs britaniques et européens 
etc... Quelques fois le simple fait de se connaitre, de parler et expliquer les 
mesures déjà effectives en cours, de mettre les problèmes sur la table et 
d’apporter des réponses peut influer positivement sur les perceptions de 
risque des correspondants bancaires internationaux sur nos banques 
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Quelques Propositions d’initiatives concrètes pour les 
banques africaines, regulateurs et partenaires du secteur 

financier Africain 

Concevoir un plan d’action base sur des synergies. Les banques africaines 
peuvent mutualiser leurs efforts pour la problématique de conformité et 
réduire  les couts de due diligence des correspondants tout en maitrisant les 
couts individuels des banques africaines a travers des hubs du fait des 
économies d’échelle résultant de la mutualisation.  Nous avons l’exemple de 
GIM UEMOA pour la monétique qui est un bon example de mutualisation. 
Pourquoi pas le faire pour les questions de conformité? Même si les niveaux 
de sophistication de gouvernance etc.. Sont différents mais l’objectif est 
commun. Des synergies doivent pouvoir etre envisagées. Par ailleurs si les 
banques se mettent ensemble au sein d’un consortium pour discuter avec 
des banques correspondantes elles ont un poids supplémentaire ne ce reste 
qu’en terme de volume d’activité.  
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