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Appui budgetiire ................... .17.100.090.000 francs CFA Virlgt Milliards ~ u a t r e - ~ i n g t  ~ e p t ' ~ i l l i o n s  Huit Cen) 

Dons projets 9.440.000.00bfrancs CFA Cinquante Sept Mille (420.087.857.000) francs CFA. ........................... - - tri;prunts ................................. 1.700.000.000 francs CFA 

B - DB~enses : 69.940.000.000 francs CFA 

Dette publique.. ...................... . 7  000. 000. 000 francs CFA 
....... *Apurement de la dette ..... : 7 000 000 000 francs CFA 

1 Depenses ordinaires. ................. .5.500.000.000 francs CFA 
1 Elections ............................. 4 000. 000. 000 francs CFA 

* Depenses irnprdvues .............. 1 500 000 000 francs CFA 
I Interventions de I'Etat .............. 11 445 000 000 francs CFA 

* Plan social SOTOCO .............. 4 000 000 000 francs CFA 

Ce plafond de cr6dit s'applique : 

- ~UX~$HIS?S~~~IIU~F~~&SSMCS :219.561.857.000francsCFA 
- aux dbpenses relatives au paiement de la dette publique : 
54.541.000.000 francs CFA 

- aux depenses en capital: 145.985.000.000 francs CFA 

Art. 8 : Les operations du budget de I'Etat, gestion - 
2009, sont evaluees comme suit : 
Recettes 386.914. 000. 000 francs CFA 

II Ddpenses : 420.087.857.000 francs CFA 

1 

I -Appui budgbtaire a la Guink Bissau ...... 400 000 000 francs CFA I I com.me suit : . 

' Appui au secteur financier ....... 6 000 000 000 francs CFA I 
*Appui B la presse 275 000 000 francs CFA .................... 

I *Appui aux universites de Lome et Kara .... 770000000francs CFA 

Mpenses d'investissement ................. :45 995 000 000 francs CFA 
I * Repat des d4penses d'urge~l~e 2008..... 4 2m 000 000 francs CFA 

1 * Acquisition des machines de pompage et ' potabilisation de I'eau .................. 780 000 000 francs CFA 
Travaux de rkhabilitation et d'assainissement autour du 1 Grand March6 de Lome .......... 3 11 7 000 000 francs CFA 

I 
1 Rehabilitation des batiments des CHU Tokoin et Campus 

500 000 000 francs CFA 
Hydraullique villageoise.. ......,.......... 400 000 000 francs CFA 
Retenues de garantie sur les lettres de commandes 1 des gestions antMures ............ 100 000 000 francs CFA I 
rJompage des eaux du bassin d'orage de I'UL ........... 390 

i Hangars de marchb ...................... 700 000 000 francs CFA 

I Infrastructures rputieres ............. 28.808.000.000 francs CFA 
I ...... ! Autres depenses d'investiiment 7.000 000 000 francs CFA 

Art. 10 : Au titre des dbpenses de fonctionnement et - 
d'investissement, il est ouvert un crkdit de Quatre Cent 
Vingt Milliards Quatre Vingt Sept Millions Huit Cent 
Cinquante Sept Mille (420.087.857.000) francs CFArdparti 

i I - Titre I : ~ e h e  publique et viagbre : 54.641.000.000francs CFA 

- Titre II : Pouvoirs Publics ; 12.517.649.000 francs CFA 

- Titre Ill : Mini&res et Services :130.266.688.000 francs CFA 

-Titre lV : Intervention de I'EW : 76.677.520.000 francs CFA 

- T l V :  D 6 p e n s e s d ' l n v ~  :145.985.000.000francs tFA 

Art. 3 : La presente Loi sera executde comme Loi de I'Etat. - 
Fait B Lorn&, le 07 Juillet 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Art. 2 : Les articles 2,5,8 et 10 de la Loi no 2008-018 - 
portant loi de finances, gestion 2009 du 22 decembre 2008 
sont abroges et rempla&s wmme suit : 

Art. 5 : Le plafond des credits applicables au budget 1 1  TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DE L 

de I'Etat, gestion 2009, s'&l&ve a la somme de Quatre Cent REGLEMENTATION BANCAIRE 

LO1 No 2009 - 019 du 07 /09 /  09 
PORTANT REGLEMENTATION BA NCAlRE 

Art. 2 : Les recettes affectees au budget de I'Etat, 
gestion 2009, sont dvaluees B la somme de Trois Cent 

I Quatre Vingt Six Milliards Neuf Cent Quatorze Millions 
(386.914.000.000) de francs CFA. 

L'Assemblk nationale a deliMr6 et adopt6 ; 
Le phident de la Rgpublique promulgue la loi do 
la teneur suit : 
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Article premier. La presente loi s'applique aux 
etablissements de cedit exerqant leur activite sur le territoire 
de la Rdpublique togolaise, quels que soient leur statut 
juridique, le lieu de leur siege social ou de leur principal 
etablissement dans I'Union Monetaire Ouest-Africaine, ci- 
apres .d&nornmee KUMOAB, et la nationalite des 
proprietaires de leur capital social ou de leurs dirigeants. 

&2 : Sont consider& comrne Btablissements de credit, 
let ,,el-sonnes morales qui effectuent, a titre de profession 
habituelle, des operations de banque. 
Constituent des operations de banque, au sens de la 
presente loi, la reception de fonds du public, les opBrations 
de credit, ainsi que la mise a disposition de la clientele et 
la gestion de rnoyens de paiernent. 

Les 6tablissernents de crBdit sont agrees en qualit6 de 
banque ou d'etablissernent financier 8 caracttire bancaire. 

Art. 3 : Les banques sont habilitees a effectuer toutes les 
operations de banque definies a I'article 2, alinba 2. 

Art. 4 : Les etablissernents financiers a caractGre bancaire - 
sont habilitks B effectuer les operations de banque pour 
lesquelles ils sont agrees. 

Ils sont classes, par instruction de la Banque centrale, en 
diverses catkgories selon la nature des op4rations de banque 
qu'ils sont habilites a effectuer. 

Art. 5 : Sont consideres comme fonds requs du public, les 
fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamrnent sous 
forrne de depdts, avec le droit d'en disposer pour son propre 
compte, rnais B charge pour elle de les restituer. Les fonds 
provenant d'une emission de bons de caisse sont 
considkres cornrne requs du public. 

Toutefois, ne sont pas consideres comrne fonds reGus du 
public :. 

1) les fonds constituant le capital d'une entreprise ; 

2) les fonds reGus des dirigeants d'une entreprise, ainsi 
que des actionnaires, associes ou societaires detenant dix 
pour cent (10%) au moins du capital social ; 

3) les fonds requs d'etablissements de credit B I'occasion 
d'opkrations de credit ; 

4) les fonds requs du personnel d'une entreprise, 8 condition 
que leur montant global reste inferieur a dix pour cent (10%) 
des capitaux propres de ladite entreprise. 

Art. 6 : Constitue une operation de credit, pour I'application 
de la presente loi, tout acte par lequel une personne, 
agissant 8 titre oaereux : , 

1) met ou promet de mettre Q s  fonds I la disposition d'une 
autre personne ; 

2) prend, dans I'interet de celle-ci, un engagement par 
signature tel qu'un aval, un cautionnernent ou une garantie. 

Sont assimil6s 21 des operations de credit, le credit-bail et, 
de rnaniere generate, toute operation de location assortie 
d'une option d'achat. 
Art. 7 Sont considerks comrne moyens de paiement, tous 
les instruments qui, quel que soit le support ou le procede 
technique utilise, permettent a toute personne de transferer 
des fonds. II s'agit notarnment des cheques bancaires, 
cheques de voyage, cartes de paiement et de retrait, 
virements ou avis de pr6levernent, cartes de credit et 
transferts Blectroniques de fonds. 

Art. 8 : Les operations de credit-bail visees 8 I'article 6 - 
concernent : 

1) Les operations de location de biens d'equipement ou de 
materiel ou d'outillage qui, quelle que soit leur qualification, 
donnent au locataire la possibilit6 d'acquerir, 8 une date 
convenue avec le proprietaire, tout ou partie des biens loues, 
rnoyennant un prix arrete d'accord partie et prenant en 
compte les paiements effectues a titre de loyers ; 

2) les operations, quelle que sat leur qualification, par 
lesquelles une entreprise finance, pour son cornpte, I'achat 
etlou la construction de biens irnmobil~ers a usage 
professionnel, afin de les donner en location a des 
personnes B la dernande desquelles elle a agi et qui pourront 
en devenir proprietaires de tout ou partie, au pbus tard a 
I'expiration du bail. 

Art. 9 : Sous reserve, le cas echbant, du respect des 
autorisations et autres dispositions lkgisl$tives et 
rkglementaires specifiques, relatives 8 I'exercice de 
certaines activitb ou professions, les etablissements de 
credit sont egalement habilites a effectuer les opdrations 
suivantes, considerkes comrne connexes 8 leurs activites : 

1 ) operations sur or et m6taux precieux ; 

2) opc5rations de change rnanuel ou scriptural ; 

3) operations de placement, B Savoir les, prises de 
participation dans des entreprises existantes ou en formation 
et toutes acquisitrons de valeurs mobilieres emises par des 
personnes publiques ou privees ; 
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4) operations de conseil et d'assistance en matiere de 
gestion financiere, gestion de patrimoine, gestion et 
placement de valeurs mobilieres et produits financiers, 
operations d'ingenierie financiere et, de maniere generale, 
toutes operations destinees 8 faciliter la creation et le 
developpement des entreprises, notamment la recherche de 
financements et de partenaires ; 

Les articles 31 8 33 de la presente loi ne s'appliquent pas 
aux etablisspments de cedit publics 8 statut special dont 
la liste est arretee par le conseil des ministres de I'UMOA. , 

Art. 12 : Ne sont pas consider6s comme etablissements 
* 

de credit : 

i i 1) les entreprises d'assurance, de reassurance et les 
5) operations de location simple de biens mobiliers ou organismesde retraite; 
immobiliers par dtablissements financiers 8 caractere 
bancaire, habilites 8 effectuer des operations credit-bail ; 

6) operations d'interrnediation en tant que wmmissionnaires, 

2) les notaires et les ofFiciers ministeriels dans le cadre de 
leurs fonction. 

courtiers ou autrement dans tout ou des operations ~ ~ ~ t ~ f ~ i ~ ,  les personnes visees au present article sent 
de bdnque kt des operations visees au present article. soumises aux dispositions de I'article 103. 

Art. 10 : Les etablissements financiers de capital-risque et - 
les etablissements financiers d'investissement en fonds 
propres sont soumis aux dispositions de la presente loi, 
applicables aux etablissernents financiers 8 caractere 
bancaire, sous reserve des dispositions legislatives ou 
reglementaires qui leur sont specifiques. 

Sont consideres comme etablissernents financiers de 
capital-risque et etablissernents financiers d'investissement 
en fonds propres, au sens de la reglementation sur les 
entreprises d'investissement 8 capital fixe, les entreprises 
8 capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur 
ressources propres ou assimil&s, au renforcement des fonds 
propres et assimiles d'autres entreprises. 

Art. 11 : La presente loi ne s'applique pas : 

1) 8 la Banque centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest, 
denommee, ci-apres, ar la Banque centrale B, 

2) au trksor public ; 

3) aux institutions financieres internationales, ni aux 
institutions publiques etrangeres d'aide ou de cooperation, 
dont I'activite sur le territoire de la Republique togolaise est 
autorisee par des trait&, accords ou conventions 
internationales auxquels est partie la Rdpublique togolaise 

4) aux societes de gestion et d'intermediation, ainsi qu'aux 
autres acteurs agrees du marche financier regional de 
I'UMOA ; 

5) aux systemes financiers decentralises, notamment les 
institutions mutualistes ou cooperatives d'bpargne et de 
credit non agreees en qualit6 d'etablissement de credit et 
soumises 8 un regime particulier, sous reserve des 
dispositions des articles 54 et 104 ; 

TlTRE II : AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENT DES 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

Art. 13 : Nul ne peut, sans avoir bt6 prkalablement agree et - 
inscrit sur la liste des banques ou sur celle des 
etablissements financiers 8 ca~actere bancaire, exercer 
I'activite definie il I'article 2 ni se prkvaloir de la qualit6 de 
banque, de banquier ou d'etablissement financier 8 caractere 
bancaire, ni crker I'apparence de cette qualite, notamment 
par I'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire 
ou dtablissement financier dans sa denomination sociale, 
son nom commercial, sa publicit6 ou, d'une maniere 
quelconque, dans son activite. 

Art. 14 : Les interdictions definies 8 I'article 13 ne font pas 
obstacle 8 ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, 
puisse notamment : 

1) dans I'exercice de son activite professionnelle, consentir 
8 ses contractants des delais ou avances de paiement ; 

2) conclure des contrats de location de logements assortis 
d'une option d'achat ; 

3) prodder 8 des operations de tresorerie avec des societks 
ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de 
capital conferant 8 I'une des entreprises likes, un pouvoir de 
contr6le effectisur les autres ; 
4) dmettre des valeurs mobilieres, ainsi que des titres de 
creances negociables, conformement aux dispositions 
legislatives et eglementaires en vigueur ; 

5) dmettre des bons et cartes delivres pour I'achat, aupres 
d'elle, d'un bien ou d'un service determine. 

6) aux services financiers des postes, sous reserve des 
dispositions de I'article 54. 
































