STABILITE FINANCIERE:
L’EXPERIENCE DE LA BEAC
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Introduction
•

Contexte de la crise financière internationale de 2007/2008

•

Limites de la supervision microprudentielle pour garantir un
système financier stable

•

Enseignements de la crise et inscription de la mission de
promotion de la stabilité financière dans les Statuts de la BEAC
Structure de l’actif total du secteur financier au 30 juin 2018

Objectif

• Présenter les avancées réalisées dans le
dispositif de suivi de la stabilité financière dans
la CEMAC
• Apprécier la résilience du système financier de
la Zone aux risques systémiques
• Exposer les principales difficultés et
perspectives

Point I. Avancées réalisées
1. Cadre institutionnel

2. Cadre analytique

3. Cadre opérationnel

Point I. Avancées réalisées
1. Cadre Institutionnel








2010 : Inscription de la « promotion de la stabilité financière
dans l’Union» dans les statuts de la BEAC
2010 : Création de la Direction des Etudes et Stabilité
Financière en lieu et place de la Direction des Etudes et de la
Documentation
02 octobre 2012: création du CSF-AC par Règlement
CEMAC n°04/CEMAC/UMAC/CM
17 décembre 2014 : adoption du Règlement intérieur du
CSF-AC
03 septembre 2014: séance inaugurale du CSF-AC
Depuis le 27 septembre 2018 : Secrétariat du CSF-AC assuré
par la Direction de la Stabilité Financière, des Activités
Bancaires et du Financement des Economies

Point I. Avancées réalisées
1. Cadre Institutionnel

 Mission du CSF-AC: promouvoir la stabilité financière,
prévenir les risques systémiques, et partant les crises
financières
 Composition :
• Présidence: Gouverneur de la BEAC, en cas
d’empêchement le Vice-Gouverneur
• autres membres: Autorités nationales (représentants des
Etats), sous-régionales (BEAC, COBAC, COSUMAF,
GIMAC, GABAC) et régionales (CIMA et CIPRES)
exerçant un rôle de surveillance, de régulation et de
normalisation dans les domaines des finances publiques,
de la monnaie, du crédit, des assurances, de la prévoyance
sociale, des marchés des capitaux et de la comptabilité

Point I. Avancées réalisées
1. Cadre Institutionnel

 Fonctionnement
• fréquence des réunions: au moins deux fois par
an en session plénière sur convocation de son
président;
• structure technique: Groupe d’Experts du
Comité;
• Secrétariat: DSFABFE/Pôle stabilité financière.

Point I. Avancées réalisées
2. Cadre Analytique

 révision de la grille des indicateurs de stabilité financière (mars 2018)
N°

Sous-secteurs

Structure pourvoyeuse
de données

Nombre d’indicateurs
Version 1.0

Version 2.0

Variation

1

Secteur bancaire

SG-COBAC

28

45

17

2

Secteur de la microfinance

SG-COBAC

12

19

7

3

Secteur des assurances

SG-CIMA/SG-COBAC

13

25

12

4

Secteur

de

la

prévoyance

sociale
5
6
7
8
9
10
11

SE-CIPRES

7

13

6

Secteur des ménages

BEAC/DESF et
DCMCCB, SG-COBAC

10

19

9

Secteur des entreprises

BEAC/DESF
et
DCMCCB, SG-COBAC

11

19

8

Secteur immobilier

BEAC et SG-COBAC

2

2

0

13

13

0

Administrations

8

12

4

BEAC/DESF

0

5

5

Administrations et FMI

9

10

1

10

31

21

10

10

19

22

3

142

245

103

BEAC,

Secteur macroéconomique

INS,

Administrations
BEAC/DESF,

Secteur public
Autres statistiques monétaires

BEAC/DESF,

Secteur extérieur

12

Marché monétaire

BEAC/DCMCCB

13

Marchés financiers

COSUMAF et CMF

14

Secteur des systèmes
moyens de paiement

TOTAL DES INDICATEURS

BIT,

et

BEAC/DSMP,

SG-

COBAC et DG-GIMAC

Point I. Avancées réalisées
2. Cadre Analytique

 Reconstitution sérielle des données auprès de la COBAC, CIMA et
COSUMAF (profondeur historique d’au moins 10 ans)
 production de la note sur les vulnérabilités du système financier de la
CEMAC aux réunion du CSF-AC
3 parties:
-

Analyse du cadre macroéconomique
Évolution des composantes du système financier
Evaluation des risques et vulnérabilités pesant sur le système financier
sous-régional et formulation des recommandations

 Adoption de règlement sur la méthodologie d’identification et les
modalités de traitement des établissements d’importance systémique
(Règlement COBAC R-2018/03 du 16 janvier 2018)

Point I. Avancées réalisées
2. Cadre Analytique

 Développement des stress tests macroprudentiels en vue de sonder la
résilience des banques aux chocs macroéconomiques (travaux en
cours de finalisation)
 Mise en place du dispositif d’apport de liquidité d’urgence pour
secourir les banques solvables mais faisant face à des problèmes de
liquidité (décembre 2017)
 Publication de la Revue de la Stabilité Financière en Afrique Centrale
(3e publication)

Point I. Avancées réalisées
3. Cadre Opérationnel

 le CSF-AC émet à l’attention de ses membres des avis, alertes et
recommandations (article 4 du Règlement n°04/CEMAC/UMAC/CM
du 02 octobre 2012)
 le Comité n’émet pas pour le moment des avis et alertes
 le CSF-AC travail pour une meilleure définition des modalités
d’intervention du CSF-AC dans le respect des compétences
individuelles

Point II. Situation des risques sur le système financier

Point II. Situation des risques sur le système financier

 Rappel : CSF-AC investit de la mission de prévenir les risques
systémiques (article 1 du Règlement n°04/CEMAC/UMAC/CM du 02
octobre 2012)

 CSF-AC évalue 7 formes de risques : pays, macroéconomique,
crédit, marché, liquidité, solvabilité, opérationnel

Point II. Situation des risques sur le système financier

 Matrice d’évaluation des risques au 30 juin 2018
Risque

Evolution
-

Pays

Elevé et stable

Macroéconomique Modéré et stable

-

-

Crédit

Marché

Elevé et en
hausse
Faible et stable

-

Evaluation
fai le attractivité glo ale de l’environnement des affaires derni res places dans les
évaluations internationales
tensions socio-politi ues au ameroun
et chad
uel ues avancées opérées par certains Etats dans la création des entreprises
reprise attendue de la croissance
;
redressement des comptes pu lics
soutena ilité externe de la monnaie tou ours fragile
mois de réserves pour
l’importation des iens et services aux de couverture extérieure de la monnaie
autour de
;
prévisions fragiles tr s dépendantes des cours du pétrole et de l’issue des
programmes avec le
amélioration des perspectives de croissance
détérioration de la ualité du portefeuille de crédits ancaires hausse significative
des créances douteuse et immo ilisées de
et
respectivement
poursuite de la hausse des co ts des ressources mo ilisées sur le marché des titres
pu lics au-dessus du
marchés timides dans un contexte de reprise attendue
titres peu li uides ratios de li uidité sur V
et
inférieur

Point II. Situation des risques sur le système financier
Liquidité

Modéré et stable
-

Solvabilité

Modéré et stable

-

repli des recours au refinancement de la E
environ
milliards entre uin
et uin
accroissement de
des réserves des an ues aupr s de la E
an ues affichent un ratio de li uidité
contre en uin
i uidité des
préoccupante en rapport avec leurs pro l mes de gestion et
gouvernance ratio de trésorerie immédiate
pour une norme de
situation glo alement satisfaisante au niveau des an ues
an ues sur
respectant le
ratio de couverture des ris ues
situation conforta le au niveau des assurances taux de couverture des engagements
réglementés par les actifs de ualité supérieur la norme de
amélioration de la surveillance des infrastructures démarrage de contr les sur place sur les
plateformes
G
et
au ameroun ongo et chad
persistance de pro l mes de reporting dans certains secteurs E
etc

Opérationnel Elevé et stable

 Appréciation générale (en juin 2018) : relative stabilité des niveaux
de risque affectant le système financier de la CEMAC
 Toutefois, légère augmentation du risque de crédit, en liaison avec la
dégradation de la qualité apparente du portefeuille des créances
bancaires

Point III. Difficultés et perspectives
1. Difficultés

2. Perspectives

Point III. Difficultés et Perspectives
1. Difficultés

 Lacunes du dispositif de reporting
(établissements de microfinance, organismes de prévoyance sociale, etc.)

 Insuffisance d’information sur les contreparties du système
financier
(Ménages, entreprises et secteur public)
 Peu de visibilité sur les avancées en matière de politique
macroprudentielle
(la BEAC ne prend pas par aux plateformes internationales dédiées à la
stabilité financière, notamment la BRI, FMI, Banque Mondiale, etc.)

Point III. Difficultés et Perspectives
2. Perspectives

1. Révision de la cartographie des risques (adoption d’une démarche
rigoureuse en vue d’accorder peu de place au jugement d’expert
2. Stress tests macroprudentiels (examen et validation des
méthodologies développées, rédaction du guide méthodologique et
collecte des données auprès des banques et Trésors publics de
certains Etats
3. Reconstitution historique des données auprès de la CIPRES (dernière
phase de collecte des données sur les indicateurs de stabilité
financière des institutions financières)

Conclusion



e cadre d’analyse macroprudentielle de la E
parfaite mutation!

est en

 En dépit d’un contexte international et sous-régional assez
difficile, le niveau de risques affectant le système financier est
relativement stable (situation au 30 juin 2018)
 La finalisation des stress tests macroprudnetiels et la refonte de
la cartographie des risques constituent des défis majeurs à
relever en 2019

