
REPUBLIQUE DU BENIN
Fr.ternlt6'Justic.'Tr.v.ll

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N' 2016-10 DU 8 JUILLET 2016

Dortant toi uniforme retative au traitement des

lomotes dormants dans les livres des organismes

financiers en R6Pubtique du B6nin

L'Assembt6e Nationale a d6tib6r6 et adopt6 en sa s6ance du '14 juin 2016'

Le Pr6sident de ta R6pubtique promutgue ta I'oi dont [a teneur suit :

IIIRE PREMIER

DES DEFINITIONS

Arliclelur:Auxfinsdelopr6senteloi'ilfoutentendrepor:
'l- Avoir dormonts : les ovoirs finonciers d6ienus dqns un compte

dormont;

2- Ayont droii : ioute personne physique ou morole qui' en veriu d'un

lien juridiquement 6tobli qvec le tituloiie' d6tieni le pouvoir de disposer en lieu

et ploce de celui-ci des ovoirs finonciers d6tenus dons le compte dormont ;

3- Bonque Centrole ou BCEAO : lq Bonque Centrole des Etots de

I'Afrique de I'Ouest ;

4- Commission Boncoire: lo Commission Boncoire de I'Union Mon6toire

Ouest Africoine ;

5- Compte : un compte d vue' un compie d'6porgne' un compte titres'

un compte de d6p6t a terme ou d pr6ovis ou iout outre compie dons lequel

sont individuolis6s res ovoirs d6tenus por les orgonismes finonciers pour le

compte de leurs clients ;



6- Compie dormont : toui compte d6ienu dons les livres d'un
orgonisme finoncier, qui n'o foii l'objet d'oucune interveniion depuis ou
moins dix (10) ons, de lo pori de son tituloire ou de ses oyonts droit et dont
ledit tituloire et ses oyonts droit ne se sont pos monifest6s sur lo m6me
p6riode, en d6pit des ientotives men6es por I'orgonisme finoncier pour entrer
en contoct ovec eux, notomment sur lo bose de lo documentotion fournie
por le tituloire ;

7- lntervention : toute op6rotion du iiiuloire ou d'un oyoni droit sur le
compie ou toul conioct du iituloire ou d'un oyont droit en direction de
l'orgonisme d6positoire ;

B- Orgonisme d6positoire : I'orgonisme finoncier teneur du compte
pour le compie d'un tituloire ;

9- Orgonisme finoncier : ioul Etoblissement de Cr6dit ou sens de Io loi
porlonl r6glemenlolion boncoire dons les Etols membres de I'UMOA, tout
Systdme Finoncier D6centrolis6 (SFD) ou sens de lo loi portoni
r6glementoiion des SFD dons les Etots membres de I'UMOA oinsi que tout
service finoncier de lo Posle ou de lo Coisse Notionole d'Eporgne;

l0- Tituloire: une personne physique ou morole ou nom de loquelle
un compte est ouvert dons les livres de l'orgonisme finoncier;

ll- UMOA : I'Union Mon6toire Ouesi Africoine.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE

DE L'OBJET EI DU CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Lo pr6sente loi o pour objei de fixer les rdgles opplicobles oux
compies dormonts d6lenus dons les livres des orgonismes finonciers de lo
R6publique du B6nin, tels que d6finis d I'oriicle ler ci-dessus.

Ne sont pos vis6s por lo pr6senie loi :

o le compie qui n'o subi oucune intervention de lo port de son tituloire
depuis ou moins dix (10) ons, lorsque celui-ci o effeciu6, pendont celte
p6riode, une intervention sur les outres comptes qu'il d6tient dons les livres du
m6me orgonisme finoncier ou o eu un contoct ovec ledil orgonisme ;tt



Le compte soumis d une surveillonce poriiculiere du foii d'une d6cision

de justice ou de l'odministrolion ;

r les d6pOts o terme sur lo p6riode conirocluelle de dix (10) ons ou

plus.

Article 3: Tout orgonisme finoncier exerEont ses octivii6s sur Ie territoire

deloR6publiqueduB6ninquelquesoitsonstotutjuridique'lelieudeson
sidgesocio|oUdesonprincipol6toblissementdonsl'UMoA,estsoumisoux
disposilions de lo Pr6sente loi.

TITRE II

DU TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS

CHAPITRE I

DES OBLIGATIONS DE RECHERCHE

Article 4: Les orgonismes d6positoires sont tenus de rechercher les

tiiutoiresoulesoyontsdroitdescomptesquin,onlfoiil'objetd'oucune
intervenlion depuis ou moins huit (B) ons'

En I'obsence de r6sultot, lo recherche esi poursuivie sur une p6riode de

deux (2) ons.

Au terme de lo deuxidme onn6e de recherche conlinue ei d d6foui de

relrouverlestituloiresouleursoyontsdroit,lescomptesconcern6ssont
consid6r6sCommedormonts.L'orgonismed6posiloireesllenu,donscecos,
de suivre les proc6dures mentionn6es oux orticles 6 et 7 de lo pr6sente loi'

,Lescondi.tionsetmodolit6sderecherchedestituloiresdescomptes

vis6sdl,olin6olerdUpr6sentorticlesonipr6cis6esporUneinstructiondelo
BCEAO.

CHAPITRE II

DE LA PREUVE DE L'INTERVENTION

Article 5: Lo preuve de l'intervention du liiuloire ou des oyonts droii esi

d lo chorge de l'orgonisme d6positoire' Elle s'6toblit por tous moyens'

L'occus6 de r6ception d'une correspondonce est notomment ossimil6

d une Interveniion du lituloire ou des oyonls droll'

L'orgonisme d6positoire peut uliliser tout moyen de communicolion

pour 6toblir lo preuve de I'intervenlion du liiuloire ou des oyonts droil' 
'
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CHAPiTRE Ⅲ

DES MODALITES DE CONSERVAT10N DES
COMPTES DORMANTS

SEC■ ONI

DU ROLE DE LiORCANISME DEPOSITAIRE

Arlicle`:Si en dё pil des recherches vis6es a liorticle 4 de lo pr6senle

loL le comple concern6 ne fo‖  pos liouet d'inlervenlon de lo pori du
littulcire ou de ses cyonts droil′ l'or9onisme d6positoire esl lenu de le c161urer

ou terme de lo dixiё me annё e suivontlo derniё re inierven‖on.

Le d6clossemeni en compte dormoni eniro↑ nel'orrOt des pr61ёvemenls
des frois de geslion et de toule rё mun6rolon cinsi que les chorges iscoles y

off6renles.

Ariicie 7:Les cvoirs dё lenus donsle compte c10+ur6 soni l「cnsf6「6s a lo

BCEAO′ frente(301iou「S CU plus10rd suivonllo dcle de c101ure.

Les modoH16s de tronsferl des cvoirs d61enus donsles comptes c101ur6s

son十 fixё es por une insfruction de lc Bcnque Centrole

SECT:ON‖

DU ROLE DELA BCEAO

Ariicle 8:Les ovoirs tronsf6r6s O lo BCEAO soni conservё s por ce‖ e‐ci

pour le comple du tituloire oし de ses cyOnis droil iusqU'01'expirofion diun

d61oi de vingl{20)o ns′ a cOmpler de 10 dO十e de lronsferi por ilor9onisme

dёposilore.

Lc BCEAO p10ce les ovOirs dormonts cOnservё s dons ses ‖vres
prio百loirement surles litres publics.

Lo 3CEAO resII十 ue les cvoirs recus O lo demonde du lilulcire ou de ses

OyOnis dro‖ .

CHAPITRE:V

DE LA PROCEDURE DE RECLAMAT:ON DES
AVOIRS DORMANTS

Ariic:e9:」 usqu'01'expirction du dё loi de vingl 120)ons ViS6 0 1'cr‖ cle 8
de lo prёsenie loi′ |Oute personne qui eslme ёtre le llulole ou un oyoni drO‖
des avoirs dorrnonis frclnsfё r6s O lo BcEAO peul les r6clomer en odressont

ジ
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une demonde 6criie d lo Bonque cenlrole, ovec ompliolion d l'orgonisme

d6positoire initiol.

Arlicle I0 : Lo r6clomotion foite por une personne physique doit 6he

occompogn6e des pidces juslificotives reloiives d I'ideniit6 de son ouieur et

ou droit qu'il pr6tend d6ienir sur les ovoirs dormonts'

Lojustificotionde|'identii6del'outeurdelor6clomotionesifoiieporlo
prtisentotiond'unecorted,identit6nolionoleoudetoutoutredocument
officiel originol en tenont lieu, en cours de volidit6, et comportont une

photogrophie.

Dons le cos d'une succession, les int6ress6s doiveni produire, oulre les

documentsrequisdl'olin6opr6c6deni,ioutdocumentouthenliqueoltestoni
de leur quolii6 d'oYonts droil.

Arlicte I1: Lorsque lo r6clomotion est foite ou nom d'une personne

morole, y compris les cos d'indivision' le repr6sentont de celle-ci doit

pr6senter les documenls otlestont des pouvoirs qui lui sont conf6r6s'

Enoulre,ildoitfournirlespi6cesjustificotivesdesonidentit6porlo
pr6sentoiion d'une corte d'identit6 notionole ou de tout document officiel

originol en lenont lieu, en cours de volidit6, ei comportont une photogrophie'

Lopreuvedel,odresseprofessionnelleoudomicilloiredurepr6senloniest
fouinie por lo pr6sentolion de tout documeni de nolure d l'6toblir'

Sont6golementrequis,d'uneport.l'originol'l'exp6ditionoulocopie
certifi6e conforme des stotuts, de I'extroii du Registre du commerce et du

Cr6diiMobilier,l'ottestolionded6clorotiond,exisienceet/oudetoutoutre
octe otteslont notomment de lo forme .iuridique de lo personne morole

concern6eetdesonsidgesociolet,d'outreport,ledocumentjustifiontson
droii sur les ovoirs dormonts.

Arlicle 12: Les modolit6s de r6clomolion des ovoirs dormonts sonl

pr6cis6es por une insiruction de lo BCEAO'

CHAPITRE V

DE LA PUBLICATION DE LA TISTE DES

COMPTES DORMANTS

Article 13 : Duront ioute lo p6riode de conservotion des fonds' lo

BCEAOpublie,poriousmoyensopproprl6s'lolistedestiluloiresdescomptes
dormonts dont le solde o et6 tronsf6r6 dons ses livres-



Lo BCEAO ne peut communiquer les donn6es off6rentes d lo lisie des
comples dormonls qu'oux personnes qui 6toblissenl leur droii sur ces
comptes, oux Aulorii6s judicioires et de surveillonce du sysldme finoncier,
oinsi qu'oux Cellules Notionoles de Troitement des lnformotions Finoncidres
(CENTIF), dons le codre de lo lulte conire le blonchimeni de copitoux el le
finoncement du lerrorisme.

CHAPITRE VI

DE tA PRESCRIPTION ET DE LA DEVOLUTION DES

AVOIRS DORMANTS

Article 14: Le d6loi de prescripfion des ovoirs dormonts est de trente
(30) ons, d compter de Io dote de lo dernidre inlervenlion du tiiuloire du
compte ou de ses oyonls droii.

,A,rlicle 15: Au terme du d6loi vis6 d I'oriicle 14 de ro pr6sente loi, lo
BCEAO tronsfdre les ovoirs dormonis non r6clom6s ou Tr6sor public de lo
R6publique du B6nin, dons un d6loi moximum de kois (03) mois. ce tronsfert
6teint tous les droiis sur les ovoirs concern6s qui sont d6finiiivement ocquis ou
Tr6sor public.

TITRE III

DES SANCTIONS

Article l6 : Le non-respect des dispositions de lo pr6sente loi pqr un
Etoblissement de Cr:6dit est conslol6 et sonciionn6 por lo BCEAO ou lo
commission Bqncoire, conform6ment oux disposilions de lo loi porlont
16glemenioiion boncoire.

Article I7: Le non-respect des dispositions de lo pr6sente loi por un SFD
est conslot6 el sonctionn6, selon le cos, por lo commission Boncoire, lo
BCEAO ou le Minisidre chorg6 des finonces, conform6ment oux dispositions
de lo loi codre portont r6glementotion des SFD.

A,rlicle '18 : Le non-respect des dispositions de lo pr6sente loi por un
service finoncier de Io Poste ou une coisse Notionole d'Eporgne est constot6
ei sonctionn6 por le Minisire chorg6 des finonces.

Article l9: Est possible d'une sonction p6cunioire donl Ie monioni est
69ol ou quori du montont du solde cr6diteur du comple dormonl concern6,
ioul orgonisme d6positoire qui contrevient oux disposilions de lo pr6sente loi. .



En cos de r6cidive, lo sonction vis6e d I'olin6o pr6cedent est fixee o

cenl pour cent (1OO%) du solde dudit compte.

Les sonctions p6cunioires d I'encontre d'un Etoblissement de Cr6dit ou

d'Un SFD sont prises, selon le Cos, por lo Commission Boncoire, lo BCEAO ou le

Ministre chorg6 des finonces.

Les sonctions p6cunioires o I'encontre d'un service finoncier de lo Posie

ou d,une coisse Notionole d'Eporgne sont prises por Ie Ministre chorg6 des

finonces.

Les sommes correspondontes sont recouvr6es pour le compte du Tr6sor

public du lieu de ienue du compte dormont, selon le cos, por lo Bonque

Centrole ou por le Ministdre chorg6 des finonces'

Article 20: Outre les sonctions p6cunioires pr6vues d I'orticle l9 de lo

pr6sente loi :

o lo Commission Boncoire peut prononcer des sonctions disciplinoires d

l,encontre des Etoblissements de cr6dit, conform6ment oux disposiiions de

I'orticle 28 de I'Annexe d lo Convention r6gissont lo Commission Boncoire ;

o lo Commission Boncoire, lo BCEAO ou le Ministre chorgS des

finonces, selon le cos peuveni prononcer des sonctions disciplinoires d

l'encontre des SFD, des Services Finonciers de lo Poste ou de lo Coisse

Notionole d'EPorgne.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Arlicle 2l : Dons un d6loi de trois (3) mois, d compter de I'entrt-le en

vigueur de lo pr6sente loi, les orgonismes d6positoires communiquent d lo

BCEAO lo liste des comptes qui n,ont foit I'objet d'oucune intervention depuis

ou moins huit (08) ons figuront dons leurs livres'

lls enclenchent, sons d6loi, Ies recherches vis6es d I'orticle 4 de lo

or6sente loi.'1,



TITRE V

DES DISPOSiT10NS FINALES

Article 22: Sonl obrog6es′  a cOmpler de celle dcie′  loules disposilions

ont6百 eures conlroires.

Arficle 23:Lo pr6senle loisero ex6cu16e cornrne loi de l'Elol。 ―

Faitさ Cotonou,te 8 juittet 2016

Par [e Pr6sident de [a R6pubtique,
Chef de ['Etat, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de ['Economie et des Finances,
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Romuald WADAI


