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DECTSTON DU GOUVERNEUR N()lS /cR/2018

Portqnt autorisqlion pout' UBA CAMEROUN
d'exercer I'activité cl'Enission tle Mannaie Electronique

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DDS ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRALE (BEAC),

Vu lc Règlcmcnt n" 02/03/CEMAC/UMAC/CM rcla1if aux Systèmes, Moyens et
Incidents de Paiement :

Vu le Règlement n"0l/l l-CIIMAC/UM^CiCM rclatif à l'exercice de I'activité
d'émission dc monnaie électronique ,

Vu I'lnstruction du Gouvemeur de la BEAC n'0I/GR relative à la surveillance Dar la
BEAC des Systèmes dc Paicmcnt par Monnaic Electronique;

Vu la Note de Service n"l4lDSMI']/DGE/2011 portanl organisation du cadre
méthodologique d'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'émission de la
monnaie électronique;

Vu la lcttrc du 30 mars 20 17, par laqucllc UBA CAMEROUN sollicite I'autorisation
de la BIIAC, pour exercer l'activité d'émission de monnaic élcctronique par Mobile
Money en partenariat avec I'opérateur de téléphonie mobilc VIETTEL CAMEROUN
opérant sous la marclue comrncrcialc "NEXTTEL" ;

Vu lcs conclusions du Comité Tcchniquc cn charge de l'évaluation des dossiers de

demande d'autorisation pour I'cxcrcicc dc l'activité d'émission de monnaic
électronioue:

Considérant le bien-fondé de la demandc introduitc par UBA CAMEROUN en
partenariat avec VIETTEL CAMEROUN, notàl]lmcnt au niveau du dispositif mis en
place pour favoriser I'inclusion financière à travers le téléphone mobile, en we de

faciliter l'accès aux services financiers de base aux populations non bancarisées du
Cameroun : n

fi/



DECIDE :

Article l" UBA CAMEROUN esr autorisé
monnaic électronique par Mobile Money,
CAMEROUN.

à excrcer I'activité d'émission de
en partenariat avec VIETTEL

Article 2 - A délaut de I'utilisation ellective dc cette autorisation dans un délai de
douze ( 12) mois à compter de la date de signature de la présente Décision, celle-ci
dcvient de plein droit caduque.

Arficle 3 UBA CAMEROUN dispose d'un délai de six (06) mois à compter dc la
datc de signaturc de la présente Décision pour se conformer aux dispositions du cadre
réglementaire ct notamment, transmettre à la BEAC, lcs statistiques de son activité.

Article 4 - UBA CAMEROUN doit obtenir un accord dc la BEAC pour tout
changemcnl de I'environnetncnt technique, des fonctionnalités, du service et dans
I'cxploitation dc l'application.

Article 5 - Toute publicité effèctuée pâr VIETTEL CÀMEROUN, au sujet des
activités autorisécs par la Présente Décision, doit faire égalcmenl référence à la
dénomination sociale ct au logo de UBA CAMEROUN,

Article 6 - La présenlc Décision sera notifiée à UBA CAMEROUN, avec ampliation
à l'Autorité Monétaire de la République du Camcroun, au Secrétaire Général de la
COBAC et au Dirccteur National dc la BEAC pour le Camcroun.

Article 7 La présente Décision prcnd cffet à compter de la datc de sa signaturc et
sera publiée, à la diligcnce du Directeur National pour le Cameroun, dans au rnoins un
(01) des principaux j oumaux d'annonces légales du Cameroun.
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