
Le commerce repré-
sente environ 60 % du 
PIB, rien qu’en Afrique 
sub-saharienne, et 
contribue donc pour une 
part importante à la réa-
lisation des objectifs de 
développement durable 
(ODD). Néanmoins, 
l’un des principaux dé� s 

que doivent relever les entreprises africaines consiste à sé-
curiser des � nancements pour leurs a� aires et les activités 
commerciales compte tenu du risque élevé (perçu) et du 
manque de transparence des marchés. À cet égard, une 
identité (numérique) crédible, � able et transparente est un 
facteur déterminant pour atténuer le risque et participer 
aux chaînes de valeurs et aux échanges mondiaux – et par 
conséquent essentiel pour promouvoir la prospérité des 
économies en Afrique et à travers le monde.

Les identifi ants d’entités juridiques – 
une identité numérique unique
Les identi� ants d’entités juridiquesLes identi� ants d’entités juridiques (LEI) o� rent une ap- (LEI) o� rent une ap-Les identi� ants d’entités juridiques (LEI) o� rent une ap-Les identi� ants d’entités juridiquesLes identi� ants d’entités juridiques (LEI) o� rent une ap-Les identi� ants d’entités juridiques
proche e�  cace et performante pour atténuer le « problème proche e�  cace et performante pour atténuer le « problème 
d’informalité » au niveau mondial en procurant une d’informalité » au niveau mondial en procurant une 
identi� cation claire aux entités juridiques. Le LEI est un identi� cation claire aux entités juridiques. Le LEI est un 
code ISO alphanumérique à 20 chi� res qui permet aux code ISO alphanumérique à 20 chi� res qui permet aux 
utilisateurs d’identi� er des entreprises de façon unique, utilisateurs d’identi� er des entreprises de façon unique, 
en apportant notamment une réponse aux interrogations en apportant notamment une réponse aux interrogations 
sur « qui est qui » et « qui possède qui ». Conçu à l’origine sur « qui est qui » et « qui possède qui ». Conçu à l’origine 
à des � ns réglementaires, le LEI est utile pour identi� er à des � ns réglementaires, le LEI est utile pour identi� er 
des entités dans tous les secteurs – que ce soit � nancier, des entités dans tous les secteurs – que ce soit � nancier, 
manufacturier, la santé ou tout autre. En particulier, il manufacturier, la santé ou tout autre. En particulier, il 
établit le lien entre des informations clés de référence établit le lien entre des informations clés de référence 
comme le numéro d’identi� cation de l’entreprise ou des comme le numéro d’identi� cation de l’entreprise ou des 
détails sur la société mère ou la � liale respective. Les détails sur la société mère ou la � liale respective. Les 
données relatives au LEI sont accessibles publiquement données relatives au LEI sont accessibles publiquement 
sans restriction via le Répertoire mondial des LEI qui est sans restriction via le Répertoire mondial des LEI qui est 
maintenu à jour grâce à des renouvellements annuels. maintenu à jour grâce à des renouvellements annuels. 

   Les identifi ants d’entités juridiques (LEI) servent à identifi er de façon unique les personnes morales 
qui participent à des transactions fi nancières, afi n de renforcer la transparence du marché.

  Une enquête a été réalisée dans des pays africains entre avril et juin 2020 pour analyser 
l’accessibilité et les avantages potentiels des LEI pour les marchés africains. 

  Cette enquête montre que les LEI sont intéressants pour les entreprises de toutes tailles 
et de tous types dans la région.

  À ce stade, les LEI remportent davantage l’adhésion des institutions fi nancières que des sociétés 
non fi nancières en Afrique.

  75 % des répondants trouvent que le coût des LEI est raisonnable.

  60 % des demandes d’obtention de LEI sont traitées en une semaine ou moins.

  Les LEI permettent d’instaurer un climat plus propice aux investissements locaux.

Principaux messages 

Plus de transparence pour améliorer les relations d’affaires – le potentiel 
des identifi ants d’entités juridiques pour les économies africaines



Les LEI peuvent être utiles aussi bien aux établissements 
� nanciers qu’aux entreprises et aux administrations : 
en faisant o�  ce de « preuve d’existence » � able pour les 
partenaires d’a� aires de leur chaîne de valeurs, ainsi 
qu’aider les entreprises à s’engager dans des activités 
de commerce international. En outre, es LEI peuvent 
également faciliter l’accès des entreprises aux services également faciliter l’accès des entreprises aux services 
� nanciers en leur permettant de rendre accessibles aux � nanciers en leur permettant de rendre accessibles aux 
banques l’information sur leur structure de propriété et banques l’information sur leur structure de propriété et 
leur preuve d’identité. Pour les institutions � nancières, leur preuve d’identité. Pour les institutions � nancières, 
les LEI peuvent, par exemple, accélérer les procédures en les LEI peuvent, par exemple, accélérer les procédures en 
matière de diligence préalable et d’instruction des prêts et matière de diligence préalable et d’instruction des prêts et 
ainsi atténuer la tendance au de-risking dans les relations ainsi atténuer la tendance au de-risking dans les relations 
de correspondance bancaire. Sur le plan réglementaire, de correspondance bancaire. Sur le plan réglementaire, 
les autorités publiques dans de nombreuses juridictions les autorités publiques dans de nombreuses juridictions 
s’appuient sur le LEI pour évaluer le risque, prendre des s’appuient sur le LEI pour évaluer le risque, prendre des 
mesures correctives, améliorer l’exactitude de l’informa-
tion � nancière et, le cas échéant, réduire au minimum les 
abus de marché. Plus largement, l’utilisation des LEI peut abus de marché. Plus largement, l’utilisation des LEI peut 
permettre d’améliorer la transparence des marchés, des permettre d’améliorer la transparence des marchés, des 
chaînes d’approvisionnement et des systèmes � nanciers. chaînes d’approvisionnement et des systèmes � nanciers. 
Ils peuvent également aider à combattre la délinquance Ils peuvent également aider à combattre la délinquance 
� nancière. En bref, les LEI peuvent aider à construire une 
identité numérique standardisée � able.
Le système des LEI est administré par la Global Legal 
Entity Identi� er Foundation (GLEIF)1, un organisme à 

but non lucratif mis en place par le Conseil de Stabilité 
Financière (CSF) en juin 2014, à la demande des leaders 
du G20. Au sein du système mondial des LEI, les unités 
opérationnelles locales (UOL) font principalement o�  ce 
d’interface pour les entités juridiques désireuses d’obtenir 
un LEI, émettent des LEI et e� ectuent des inscriptions et 
des renouvellements. À noter également qu’en mai 2019, 
le LEI était déjà obligatoire dans environ 50 réglemen-
tations des juridictions du CSF2 . L’Autorité européenne 
des marchés � nanciers (AEMF), par exemple, exige que 
toutes ses entités assujetties déclarent le LEI à leurs homo-
logues, qu’elles soient implantées dans l’UE ou en-dehors 
de l’UE. Dans le secteur, on dit même en faisant référence 
à cette obligation : « pas d’a� aire conclue sans LEI ».

Notre enquête sur les LEI sur les marchés 
africains

En juin 2020, environ 1,6 million de LEI avaient été En juin 2020, environ 1,6 million de LEI avaient été 
enregistrés dans le monde, parmi lesquels 1,1 million sont enregistrés dans le monde, parmi lesquels 1,1 million sont 
renouvelés chaque année. Avec un peu plus de 7 000 LEI renouvelés chaque année. Avec un peu plus de 7 000 LEI 
enregistrés, le concept de LEI semble nettement moins enregistrés, le concept de LEI semble nettement moins 
connu en Afrique que dans d’autres régions. À titre de connu en Afrique que dans d’autres régions. À titre de 
comparaison, la majorité des LEI (plus d’1 million) ont comparaison, la majorité des LEI (plus d’1 million) ont 
été enregistrés en Europe. Cette enquête a été menée pour été enregistrés en Europe. Cette enquête a été menée pour 
apporter un éclairage sur l’accessibilité et les avantages apporter un éclairage sur l’accessibilité et les avantages 
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1 https://www.gleif.org/en/
2  Examen thématique sur la mise en œuvre de l’identi� ant d’entité juridique, Conseil de Stabilité Financière, mai 2019. 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P280519-2.pdf



potentiels du LEI pour les entités juridiques africaines. À 
cette � n et avec le soutien des UOL, une enquête en ligne 
a été réalisée entre avril et juin 2020 dans les juridictions 
africaines ayant au moins 15 LEI enregistrés.   africaines ayant au moins 15 LEI enregistrés.   

55 entreprises de 10 pays africains di� érents ont répondu 55 entreprises de 10 pays africains di� érents ont répondu 
à l’enquête dont la plupart des participants implantés en à l’enquête dont la plupart des participants implantés en 
Afrique du Sud (65 %). Etant donné que plus de 22 % de la Afrique du Sud (65 %). Etant donné que plus de 22 % de la 
totalité des LEI africains sont enregistrés en Afrique du Sud, totalité des LEI africains sont enregistrés en Afrique du Sud, 
il est normal que la plupart des réponses à l’enquête viennent il est normal que la plupart des réponses à l’enquête viennent 
de cette région. La de cette région. La � gure 1 montre le nombre de répondants 
par pays. Bien que l’enquête ne couvre pas tous les marchés par pays. Bien que l’enquête ne couvre pas tous les marchés 
africains, les résultats permettent de tirer les premières africains, les résultats permettent de tirer les premières 
conclusions et recommandations d’actions futures.conclusions et recommandations d’actions futures.

Conclusions tirées des réponses à Conclusions tirées des réponses à 
l’enquêtel’enquête
Des entreprises diversesDes entreprises diverses

Des entreprises de toute taille (mesurée par le nombre de Des entreprises de toute taille (mesurée par le nombre de 
salariés permanents) ont participé à cette enquête qui a salariés permanents) ont participé à cette enquête qui a 
abouti à la conclusion que les LEI constituent un outil 
important pour tous les types d’entités (voir � gure 2). La 
plupart des répondants à l’enquête sont actifs au niveau 
national (73 %) et seuls quelques-uns ont principalement 
des partenaires commerciaux régionaux, dont en Afrique 
(5 %) et le reste (22 %) commercent à l’international. 

En-dehors du périmètre géographique des activités 
commerciales, l’enquête s’est également penchée sur la 
classi� cation professionnelle des entités. La majorité des 
répondants est issue du secteur � nancier (73 %), à savoir 
les compagnies d’assurance, les banques et les sociétés 
immobilières. 15 % des répondants sont des entreprises 
de négoce et les 12 % restants sont issus de divers autres 
secteurs tels que la fabrication, la vente au détail et la 
technologie. Cette structure peut être liée au fait qu’ini-
tialement les LEI ont été introduits par des régulateurs 
� nanciers pour les opérations sur les marchés des capitaux 
et sont donc davantage connus dans le secteur � nancier.  

Motivations commerciales et effets positifs

Les répondants ont mentionné deux raisons principales 
d’obtenir des LEI : alors que deux tiers évoquaient des 
exigences réglementaires, un tiers avançait le fait que leurs 
partenaires commerciaux exigeaient un LEI de l’entreprise partenaires commerciaux exigeaient un LEI de l’entreprise 
(voir � gure 3). Quelques répondants seulement (4 %) se . Quelques répondants seulement (4 %) se 
sont basés sur leurs propres considérations pour obtenir sont basés sur leurs propres considérations pour obtenir 
le LEI. Ce résultat est conforme au fait que la plupart des le LEI. Ce résultat est conforme au fait que la plupart des 
répondants viennent du secteur � nancier où des exigences répondants viennent du secteur � nancier où des exigences 
réglementaires strictes sont déjà en place.réglementaires strictes sont déjà en place.
En-dehors de la conformité aux exigences réglementaires, En-dehors de la conformité aux exigences réglementaires, 
il est à noter que 30 % des établissements � nanciers consi-il est à noter que 30 % des établissements � nanciers consi-
dèrent que leur relation avec les régulateurs s’est améliorée dèrent que leur relation avec les régulateurs s’est améliorée 
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Figure 4

après l’obtention d’un LEI. Les répondants à l’enquête issus 
du secteur � nancier estiment que le LEI présente plusieurs 
autres avantages : Alors que 35 % des institutions � nancières 
ont cité les avantages apportés par le fait de mieux connaître 
son client, les processus de diligence et d’acceptation de 
clients, 18 % pro� tent également de meilleures relations 
interbancaires, avec une stimulation des prêts interbancaires 
(voir � gure 4). Dans l’idéal, les institutions � nancières font 
pro� ter à leurs clients ces gains d’e�  cacité, par exemple dans 
le cadre des processus de connaissance du client (KYC). 
Grâce à la diminution des coûts par client, les institutions 
� nancières peuvent accepter davantage de clients, ce qui 
permet d’améliorer l’accès à la � nance aux clients aupara-
vant mal desservis ou exclus comme les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Du point de vue de l’entreprise, les améliorations ap-
portées au processus de connaissance des clients ont 
également été citées dans les réponses à l’enquête comme 
un e� et positif des LEI. De plus, certaines entreprises 
ont constaté une amélioration de la transparence de leur 
chaîne de valeurs, en particulier avec leurs fournisseurs. 

Toutefois, plusieurs répondants ont également indiqué 
que l’obtention et la gestion d’un LEI impliquaient pour 
eux des charges administratives. Comme indiqué précé-
demment, de nombreux répondants à l’enquête opèrent 
principalement sur leur territoire national. Étant donné 
le caractère mondial du LEI, le plus grand avantage est 
peut-être à tirer dans le cadre de transactions transfronta-
lières. C’est la raison pour laquelle les avantages potentiels 
du LEI ne se matérialisent peut-être pas complètement du LEI ne se matérialisent peut-être pas complètement 
encore pour les répondants actifs au niveau national. encore pour les répondants actifs au niveau national. 
Il n’en demeure pas moins que plus les entreprises sont Il n’en demeure pas moins que plus les entreprises sont 
impliquées dans des échanges internationaux ou régio-impliquées dans des échanges internationaux ou régio-
naux, plus le LEI revêt de l’importance pour elles. Cela naux, plus le LEI revêt de l’importance pour elles. Cela 
s’applique en particulier aux marchés africains car la zone s’applique en particulier aux marchés africains car la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est en de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est en 
train d’évoluer, avec à la clé une facilitation des échanges train d’évoluer, avec à la clé une facilitation des échanges 
régionaux et transfrontaliers.

En ce qui concerne l’accès à la � nance, les entreprises qui En ce qui concerne l’accès à la � nance, les entreprises qui 
possèdent un LEI observent des améliorations dans leur possèdent un LEI observent des améliorations dans leur 
� nancement aussi bien de la part d’investisseurs qu’à tra-� nancement aussi bien de la part d’investisseurs qu’à tra-
vers les crédits bancaires. Les LEI peuvent donc jouer un 

LES AVANTAGES POTENTIELS DE 
L’ADOPTION DU LEI

POUR LES ENTREPRISES

•  Accès plus facile et plus rapide aux services 
� nanciers et aux crédits bancaires
›   Promotion de l’accès au � nancement, à 

la croissance et l’expansion des a� aires
›  Amélioration du � nancement de la part 

des investisseurs 
•  Transparence dans la chaîne de valeurs, 

surtout lorsqu’on s’engage dans les 
activités commerciales transfrontalières 
›   Preuve de la structure de propriété pour 

les fournisseurs/ acheteurs
• Meilleures relations avec les banques  

›  Améliorations du processus de 
connaissance des clients

 Accès plus facile et plus rapide aux services 

POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

•  Accélération des procédures 
d’instruction des prêts

•  Potentielles économies de coûts 
•  Meilleures relations avec les régulateurs
•  E�  cacité des processus de connaissance 

des clients (KYC), de diligence et 
d’acceptation de clients

•  Meilleures relations interbancaires, 
notamment grâce à la stimulation des 
prêts interbancaires

POUR LES AUTORITÉS FINANCIÈRES 

• Transparence du marché
›  Amélioration de l’exactitude de 

l’information � nancière
•  Évaluation du risque, adoption de 

mesures correctives et réduction au 
minimum des abus du marché 
›  Lutte contre le blanchiment d’argent 

et le � nancement du terrorisme



rôle dans la promotion de l’accès à la � nance, la croissance rôle dans la promotion de l’accès à la � nance, la croissance 
et l’expansion commerciale. Ces observations peuvent et l’expansion commerciale. Ces observations peuvent 
s’avérer particulièrement intéressantes pour les PME qui s’avérer particulièrement intéressantes pour les PME qui 
ont actuellement du mal à obtenir un � nancement pour ont actuellement du mal à obtenir un � nancement pour 
leurs activités commerciales et qui sont peut-être rebutées leurs activités commerciales et qui sont peut-être rebutées 
par le coût et éventuellement la charge administrative que par le coût et éventuellement la charge administrative que 
représente le LEI.

Mise en place des LEIMise en place des LEI

Concernant la facilité d’adoption du LEI, 60 % des par-Concernant la facilité d’adoption du LEI, 60 % des par-
ticipants ont répondu que leur demande avait été traitée ticipants ont répondu que leur demande avait été traitée 
en une semaine ou moins. Bien que les frais de demande en une semaine ou moins. Bien que les frais de demande 
varient de manière signi� cative (voir � gure 5), plus des 
trois quarts des répondants estiment le coût raisonnable. 
Les UOL o� rant des services de LEI selon le principe du 
recouvrement des coûts, les coûts de souscription varient 
en fonction de l’UOL qui reçoit la demande de LEI. Ces 
écarts de prix peuvent être un aspect à prendre en compte 

pour les entreprises qui envisagent d’obtenir un LEI. Le 
LEI ne devant pas nécessairement être sollicité auprès 
de l’UOL la plus proche de la juridiction de l’entité, une 
comparaison des prix des di� érentes UOL peut s’avérer 
judicieuse avant de soumettre une demande de LEI. 

En-dehors du coût de souscription, la gestion du LEI en-
traîne des frais de renouvellement annuel. Alors que 40 % 
des répondants ont dû débourser moins de 100 USD pour 
la souscription, les frais de renouvellement sont inférieurs 
à 100 USD pour plus de la moitié des répondants. On 
pourrait en déduire que les frais de renouvellement sont 
en moyenne inférieurs aux coûts de souscription. Le pro-
cessus de renouvellement annuel garantit que les données cessus de renouvellement annuel garantit que les données 
de référence de LEI sont à jour.
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« Le LEI dispose d’un potentiel 
énorme pour améliorer l’ identi� cation 

des entreprises en Afrique et faciliter la mise en 
œuvre des exigences KYC / CDD par les institutions 
� nancières. Pour les entités africaines, les avantages 

qui résulteraient de l’adhésion à ce système d’ identi� ca-
tion cohérent et universel se traduiront également par une 

réduction des coûts de conformité, des relations commerciales 
sécurisées et en � n de compte, un meilleur accès à la � nance, y 
compris au � nancement du commerce. MFW4A est désireux 

de soutenir la promotion du LEI devenu obligatoire dans 
plusieurs juridictions à travers le monde, car les régulateurs 

africains pourraient bientôt suivre cette tendance. »

Abdelkader Benbrahim 
 Coordinateur La Finance au Service

de l’Afrique (MFW4A)

Les LEI – un vecteur de transparence Les LEI – un vecteur de transparence 
et d’opportunités d’affaires 
En termes de perspectives, les conclusions de cette 
enquête suggèrent que les LEI peuvent avoir des e� ets 
positifs sur la transparence du marché, l’accès à la � nance positifs sur la transparence du marché, l’accès à la � nance 
et les relations réglementaires pour di� érents acteurs du et les relations réglementaires pour di� érents acteurs du 
marché. Le concept de LEI n’est toutefois pas très connu 
sur les marchés africains. Il est conseillé de forger des 
partenariats pour sensibiliser les institutions � nancières, 
les entreprises du secteur réel, les autorités nationales 
de surveillance et les autorités réglementaires en Af-
rique quant à son existence, aux avantages potentiels et 
aux procédures de demande. Par ailleurs, de possibles 
synergies pourraient être explorées avec des initiatives 
africaines existantes pour faciliter la diligence nécessaire 
et promouvoir la transparence du marché.  De manière 
générale, il semble que jusqu’à présent, le LEI soit plus 
pour les institutions � nancières que pour d’autres 
types d’entreprise mais son importance devrait 
s’accroître à l’avenir, en particulier pour 
les entreprises exerçant des activités 
transfrontalières. 

L’augmentation du nombre L’augmentation du nombre 
d’UOL implantées en Afrique d’UOL implantées en Afrique 
pourrait également contribuer pourrait également contribuer 
à promouvoir le concept de à promouvoir le concept de 
LEI et faciliter les demandes LEI et faciliter les demandes 

de LEI pour les entités basées en Afrique. Il n’y a que de LEI pour les entités basées en Afrique. Il n’y a que 
deux UOL basées actuellement en Afrique : au Nigéria deux UOL basées actuellement en Afrique : au Nigéria 
et en Afrique du Sud. Hormis l’aspect réglementaire, la et en Afrique du Sud. Hormis l’aspect réglementaire, la 
réduction des coûts pour la souscription et les renouvel-réduction des coûts pour la souscription et les renouvel-
lements de LEI, par exemple par le regroupement des de-lements de LEI, par exemple par le regroupement des de-
mandes pour faire baisser les coûts de transaction par de-mandes pour faire baisser les coûts de transaction par de-
mande, pourrait réduire à la fois les charges � nancières et mande, pourrait réduire à la fois les charges � nancières et 
administratives qui pèsent en particulier sur les entrepris-administratives qui pèsent en particulier sur les entrepris-
es. De plus, l’adoption à l’échelle mondiale des LEI peut es. De plus, l’adoption à l’échelle mondiale des LEI peut 
renforcer les secteurs � nanciers locaux et internationaux, 
aider les superviseurs � nanciers à accomplir leurs missions 
et faciliter l’interface entre la � nance et l’économie réelle. 
Tout en aidant à combattre les � ux � nanciers illégaux, le 
blanchiment d’argent et le � nancement du terrorisme, les 
LEI peuvent contribuer à instaurer un climat plus propice 
aux investissements locaux et à attirer des investisseurs 
supplémentaires.


