
CmcuLAIRE DE LA BANQUE cENTRALE DE TUNlslE No 2ol8 -16

Objet : Règ]es régissant l'activité et le fonctionnement des étabüssements de paiement.

Le Gouvemeur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu  la  loi  organique  n°2004-63  du  27 juillet  2004  relative  à  la protection  des  données  à

caractère persomel ;

Vu la loi organique n°20i5-26 du 07 aàût 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la

répression du blanchiment d' argent ;

Vu la loi n°2004-5 du 3 février 2004 relative à la sécurité infomatique ;

Vu la loi n° 2005-51 du 27 jün 2005 relative au transféft électronique de fonds ;

Vu la loi n°2016-35  du 25  avril 2016 portant  fi.xation du statut de la Banque  Centrale de

Tunisie et notammemt son article 8;

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et

notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu  la  circulaire  aux  banques  n°91-22  du  17  décembre  1991  portant  réglementation  des

conditions de banque,

Vu la circulaire  aux  banques  et  aux  établissements  financiers n°2006-19  du 28  novembre

2006 relative au contrôle intemç ;

Vu la circulaire  aux banques  et aux  établissements  financiers  n°2017-08  du  19  septembre

2017 relative aux rèdes de contrôle inteme pou la gestion du risque de blanchiment d'argent

et de financement du terrorisme, telle que modifiée pqr la circulaire n° 2018-09 du 18 octobre

2018;

Vu  la  décision  de  la  commission  d'agréments  n°2017-04  du  31  juillet  2017  relative  aux

procédues de dépôt d' agrément;
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Vu l'avis n° 2018-14 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 31 décembre 2018,

tel que pré" par l'article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de

la Banque centrale de Tunisie.

Décide :

Article  ler:  La  présente  circulaire  a  pour  objet  de  fixer  les  conditions  d'application  des

articles 20 et 21 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établis§ements financiers.

Elle définit notamment les conditions d'exercice de 1'activité des établissements de paiement,

les règles de gouvemance et de contrôle inteme spécifiques, les règles régissant les comptes

de  paiement,   les   conditions   de  recours   aux   agents   et  le   dispositif  de  protection  du

consormateur.
Titre I : Des conditions d'exercice

Article 2 : Les établissements de paiement sont autorisés confomément aux articles 10 et 20

de  la  loi.~.n°20.16-48  susvisée  à  effectuer  pou  le  compte  de  leus  clientèles  persomes

physiques et personnes morales les services suivants :

a-A titre principal:

-     l'ouverture de comptes de paiement dè niveaux 1, 2 et 3 définis par 1'article 14 de la

présente circulaire,
-     1es versements et les retraits en espèces,

-     1es prélèvements,

-     1es opérations de paiement en espèces,

-     les opérations de transfërt de fonds,

-     la réalisation d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y

compris les opérations de paiement électronique, et
-     1a commercialisation des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les

banques ou la poste tunisienne.

b-A titre accessoire, l'activité de change manuel confomément à la règlememtation de
change m vigueu.
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Les services de paiement doivent être foumis. exclusivement en dinar tunisien et à l'intérieu

de la république tunisieme.

À cet effet,  les établissements de paiement adhèrent et d'une manière directe aux systèmes de

paiemfflt et de compensation approprié à son activité.

Article 3 :  Confomément aux dispositiomj de l'alinéa 5de l'article 21  de la loi n° 2016-48

susvisée, les établissements de paiement doivent contracter une assurmce de responsabilité

civile professiomelle  ou une  garantie bancaire  d'un montant  suffisant  en  adéquation avec

leus  fonds  propres  pour  couvrir leu responsabilité  lors  de  la  foumitue  des  services  de

paiement.

Le montant minimal de la police d'assuance ou de la garantie bancaire doit être déteminé

par les établissements de paiement en fonction des critères suivants :

-      le profil de risque de l'établissement,

-      le type d'activité et les services de paiememt foumis par l'établissement, et

-      1e volume d'activité de l'établissement.

Les  établissements de paiemmt doivent mettre en place une approche méthodologique de

calcul de la police d'assuance ou de la garantie bancaire et de soumettre cette approche à

l'approbation préalable de la Banque Centrale de Tünisie.

Les  établissements  de  paiement  sont  tenus  de  réexaminer  une  fois  par  an,  et  au  besoin

modifier, le montant minimal de leu police d'assmance ou de leur garantie.

Article 4 :  Les établissements de paiement peuvent effectuer les opérations de récçption de

fonds em provemance de l'étranger par voie de virement, et leur mise à disposition au profit de

leur  clientèle  après   avoir  obtenu  la  qualité   d'intemédiaire  agréé   conformément   à  la

réglementation des changes en vigueur.
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Titre 11 :

ëëîËLÏ#»,£ÉjÉFÊËrékæl

Des rèdes de gouvemance

Article  5 :   Les   établissements  de  paiement  doivemt  mettre  en  place  un  dispositif  de

gouvemance  efficace,  adapté  à la nature  et  à la taille de leurs  activités  afin  d'asseoir une

gestion.`` saine  et  prudemte  qui  garantit  leu  pérennité  tout  en  préservant  les  intérêts  des

actionriaires, des créanciers et des clients.

L'organe d'administration amête la stratégie de développement et la politique de risque de
' l'établissement. 11 assure la surveillance effective de l'organe dé direction et veille également

à ce que l'établissement jouisse en pemanence d'une bonne réputation à même de préserver

la confiance auprès du public et des autorités de contrôle.

Au sens de la présente circulaire, est considéré :

-     orgmè d'administration : le conseil d'Administration ou le conseil de
"~.  `` .  Stmeillance

-     organe de direction : 1a Direction Générale ou le Directoire

Article 6 :  Les  établissements de paiement gérés par T]p Conseil d'Administration peuvent

cumuler la fonction de Présid`mt du Conseil d'Administration et celle de Directeu Général.

Le  nombre  des  membres  de  1'organe  d'administration  doit  être  adapté  à  la  nature,  à  la

complexité et au volume de l'activité de l'établissement de paiement et à son profil de risque.

Les membres de l'organe d'administration et de l'orgahe de direction doivent satisfirire  en

pemanence aux conditions d'honorabilité professionnelle nécessaire et d' expertise adéquate,
notammfflt en matière de paiement électronique pou s'acquitter convcnablement de leus

tâches.
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Article 7 : L'établissement de pàiement doit créer au moins un comité spécialisé « d'audit et

de risque » émanant de l'organe d'administration chargé notamment :

-     d'assister l'organe d'administration dans la concçption et la mise em place d'un dispositif

de contrôle inteme ;

•     d'examiner le rapport annuel su la gestion de l'établissememt et les états financiers avant

leu approbation par l 'organe d 'administration ;

-     de suivre les activités des structures chargées d'audit inteme et de ris.que, et

-     de proposer une politique de gestion des risques adaptée à la nature de l'activité de

paiement et de suivre sa mise en place.

Article 8 : Les établissements de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire de la

Bamque Centrale de Tmisie n°2006-19  du 28 novembre 2006 relative au contrôle inteme. A

cet effet, ils doivent mettre en place un dispositif  de contrôle inteme adapté à la natue, la

taille et à la complexité de leurs activité!s et des risques qui y sont liés.

Article 9 : Les établissements de paiement doivent se doter :

-     d'un système d'infomation en adéquation avec la nature et la complexité des opérations

de paiement ;

-     d'un dispositif de sécurité des opérations qui pemet d'assurer une parfàite traçabilité des

opérations de paiement exécutés et des fonds collectés, de recenser les opérations

effectuées, de disposff de la position de l'ensemble des comptes de paiement ouvefts et

de prévenir le risque d'intrusion et les risques liés à la ffaude moyennant des mesures

organisationnelles et des outils de prévemtion ;

d'un  système d'enregistrement et de traitement des opérations de paiement en temps réel

aussi bien aux niveàùx des étàblissements de paiement eux-mêmes qu'aù niveau de leurs

réseaux d'agents de paiement définis par le titre IV de la présente circulaire;

d'un dispositif de traitement et de proteçtion des données à caractère persomel de leurs

clients confomément aux dispositions légales et réglementaires en vigueu ;
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-     d'un dispositifadéquat de gèstion du risque de liquidité, des risques opérationnels et du

risque cybemétique ; et

-     d'un plan de continuité des activités Œ'CA) qui doit être formalisé et testé.

Article 10 : Les établissements de paiement doivent soumettre leus systèmes infomiatiques à

un audit annuel de la sécurité infomatique et doivent communiquer à la Banque Centrale de

Tunisie une copie du rapport de cet audit'.

Ils   doivent  procéder  à  des   tests   afin  d'analyser  l'état  de  sécurité  de  leus   systèmes

infomatiques  et  d'évaluer  leurs  capacité  à  fàire  face  de  manière  efficace  à  des  attaques

ciblant lesdits systèmes. A cet effet, 1es établissemfflts de paiement veillent à ce que les tests

ne présmtent pas des risques de pertubation opérationnelle et ne remettent pas en cause la

continuité du service de leurs systèmes infomatiques.

Les établissements de paiement arrêtent les délais et ies horaires d'intervention et s'assuent
1

que leus plans de continuité d'activité prévoient des mesures adéquates à prendre en cas de

pertubation  du  fonctionnement  de  la  perfomance  ou  la  disponib`ilité  de  leus  systèmes
infomatiques dus à des tests ou à des cyberattaques.

Les  établisséments  de  paiement  doivent  infomer  immédiatement  la  Banqüe  Centrale  de

Tunisie et l'Agence Nationale de la Sécurité lnfomatique de toutes attaques, intrusions et

autres    perturbations    suscçptibles    d'entraver    le    fonctionnement    de    leus    systèmes

infomatiques.

Dans ce cas, les établissements de paiemcmt sont temus de se conformer aux mesures arrêtées

par l'Agence Nationale de la Sécurité lnfomatique 'Pou mettre fin à ces perturbations.
'

La Banque Centiale de Tunisie est obligatoirement infomée et sans délai des mesures prises.

Article 11 : Les établissements de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire de la

BanqueCentralede\Turiisien°2017-08du19septembre2017relativeauxrèglesde`contrôle

inteme pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement ,du terrorisme. Ils

doivemt, à ce titre, adapter leus dispositifs de contrôle inteme à la natme, à la complexité, à la

dive"Ëité et au volume de leus activité et aux risques auxquels ils sont ¢exposés.
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Sans préjudice des dispositions de  l'alinéa premier du présent article, les établissements de

paiement  sont  temus  d'appliqueri  les  règles  d'identification  des  cliemts  prévues  par  les
dispositions de l'article 14 de la présente circulaire.

Article  12 :  Les  établissements. de paiement  doivemt  tenir  des  registres  des  opérations  de

paiement  qui  doivent  être  coiiservés  pou  une  période  d'au  moins  10  ans  à  compter  de
l ' exécution desdites opérations.

Article 13 : Les établissements de paiement sont soumis à un reporting spécifique et régulier

dont les modàlités sont fixées par la Banque Centrale de Tunisie. .

Titre 111 : Des rèdes d'ouverture' et de fonctionnement
des comptes de paiement et du compte doba]

Article 14 : Les établissements de paiement sont autorisés à ou\rir des comptes de paiement
de trois niveaux « compte de niveau 1 », « compte de niveau 2 » et « compte de niveau 3 ».

A chaque niveau de compte de paiement doit correspondre :

•    des limites par plafond de solde et par montant global des sorties de fonds à partir du

compte de paiement par jou.

•    des règlés d'identification de la clientèlg telles que définies dans la présen{e circulaire.

Les limites et les règles susvisées sont fixées comme suit :

-Compte de paiement'.de niveau 1:  Le solde de ce compte est plafonné à 500 dinars sans

toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse

250 dinars par jou.  L'ouvertue dudit compte nécessite que le clifflt dispose d'm numéro

national  de téléphone mobile et d,¢'une copie d'un document d'identité officiel dudit client,
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valide et portant sa photographié, délivré par une autorité tunisienne habilitée ou une autorité

étrangère recomue.

i Compte de paiement de niveau 2 : Le solde de ce compte est plafonné à 1000 dinars sans

toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse

500   dinars   par  jou.   L'ouverture   dudit   compte   nécessite   1'établissement   d'une   fiche

d'identification allégée confomément à 1'annexe  1  de la.présente circulaire compoftant les

infomations d'identification du client appuyées par tout document d'identité officiel, valide

et poriant  la photographie  du  client,  délivré  par une  autorité  tunisienne  habilitée  ou  une

autorité étrangère reconnue dont me copie est jointe à `ladite fiche.

- Compte de paiement de niveau 3 : Le solde de ce compte est plafonné à 5000 dinars sans

toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse

1000  dinars par joT.  L'ouverture  dudit  compte requiert  la présence physique  du rclient  et

nécessite 1'établissement d'une fiche d'identification détaillée confomément à l'annexe 2 de

. 1a présente circulaire, comportant toutes les infomations pertir],entes pour l'identification du

cliemt  appuyées  par tout  document  d'identité  officiel,  valide  et portant  la photographie  du

client, délivré par une autorité tunisieme habilitée ou une autorité étrangère reconnue dont

une copie est joint\e à ladite fiche.                                                                                            \

Article  15  :  Les établissements de paiement peuvent ouvrir les comptes de niveau  1  et de

niveau  2  sans  que  la  présence  physique  du  client  soit  requise,  à  condition  toutefois  que

l'ouverture   ait  lieu  via  un  procédé  technologique  sécurisé  assurant  la  vérification  de

l'authenticité des photos des documents d'identité transmis par le client et la confidentialité
'

de ses donriées personnelles ainsi que la saisie à distmce des fiches d'identification prévues à

1'article 14 de la présente circulaire.

Les  conditiops  prévues. par  le  présent  article  constituent  des  exigences  minimales  pour

l'identification du client, sans préjudice de 1'abplication de conditions plus contraignantes par

les établissements de paiement.`
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Article 16 : L'ouverture d'un compte de paiement est soumise à une convention écrite entre`

l'établissement de paiement et le titulaire du compte et dont m exemplaire doit lui être remis. `;

La convention doit comporier les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de

clôture de compte, le traitememt des comptes des personnes décédés, les comptes domants ou

inactifs et les conditions de gel et de réactivation d'un compte de paiement ainsi que les droits

auxquels  le  compte  dorme  lieu,  la  liste  des  services  dont  le  client peut  bénéficier  et  leu

description  et le montant des commissions applicables.

Lorsque le service d'ouverture du compte de paiement est offift en ligne confomément aux

exigences préwes  à 1'article  15 de la présente circulaire,1'établissement  de paiement doit

pemettre au client :

-     d'avoir un accès en ligne, à tout moment, au contenu de la convention;

-     de donner en ligne son acceptation des temes de la convention après l'avoir

consulté ; et

-     de demander, en ligne, la clôture du compte.

Article 17 : Toute ouvefture d'un compte de paiememt donne lieu à la délivrance d'ui numéro

de compte de paiement ayant la même codification d'm compte bancaire et qui est utilisé, à

titre  exclusif, pour effectuer des services  de paiement tels  que définis par l'article 2  de la

présente circulaire.

Article lS :                                                                                                                          `!

11  est interdit à tout établissement de paiement d'ouvrir plus d'un seul compte de paiement

pou une même personne physique ou morale.

Article 19 : 11 est interdit aux établissemerits de paiement d'accorder des   facilités de crédits

sur le compte de paiement et/ou  d'alimenter le solde d'un compte de paiement par des unités

de recharge téléphoniques ou par toute autre monnaie autre qu'une monnaie centrale.

Le compte de paiement ne pëut à aucun moment présemter une position débitrice.
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Article  20 :  Les  fonds  inscrits  su  les  comptes  de  paiement  doivent  distinctement  être

idemtifiés dans la comptabilité des établissements de paiememt.

Ces fonds doivent être déposés su un compte global unique ouvert par l'établissement de

paiement  auprès  d'une  banque habilitée  à  recevoir  des  dépôts  et  ce,  au plus  tard  le jour

ouvrable suivant lequel ils ont été reçus.

Article 21 : Le compte global doit satisfàire les conditions suivantes :

-     Faire l'objet d'une « convemtion de compte global », dûment signée par l'établissement de

paiement et une banque dépositaire, qui fixe au minimum les modalités de fonctionnement

du  compte  global,  la  gestion  des  fonds  par  la  banque,  les  modalités  d'information  de

l'établissement  de  paiement  su  les  mouvements  ayant  affecté  le  compte  global  et  la

rémunération applicable à ce compte ;

Avoir  un  solde  qui  coiTespond  à  la  somme  des  sol{1es  de  l'ensemble  des  comptes  de

paiement ouveris auprès de 1'établissement de paiement ;
- :   Etre à usage limité excluant tout usage des fonds qui y sont logés pour le finmcement des

besoins d'exploitation de l'établissement de paiement ;et

-     Etre indépendant et séparé des comptes que peut ouvrir m établissement de paiement pou

ses propres besoins.

L'établissement de paiement doit disposer à tout moment de la ventilation du compte global

par titulaire de compte de paiement.

La Banque Centrale de Tunisie peut prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaire pour

garantir l 'application et le respect des dispositions précitées.

Article 22 : Tout établissement de paiehent est tenu de prendre les mesures nécessaires pour

rapprocher le solde du cômpte global et la somme des soldes des comptes de paiement ouverts

su ses reristres.
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Article 23 :  Les  commissions pŒ.çues par l'établissement de paiement su les  services  de

paiement ne doivent pas être comptabilisées au niveau du compte global.

Titre IV :

Du recours aux réseaux d'aÉ=ents de paiement

Article 24 :  Les  établissements de paiement peuvent,  sous leu responsabilité et pour leur

propre compte et sous réserve des restrictions prévues par la présente circulaire, mandater des

personnes  morales  ou  des  personnes  physiques  ayant  la  qualité  de  commerçant,  en  vue

d'offir des services de paiement.

Article  25 :  Les  établissements  de paiement  doivent  arrêter une politique  de  recours  aux

agents de paiement qui couwe notamment la sélection, la fomation, le contrôle et le profil de

ces  agents  ®ersomes  physiques  ou  morales,    leus    secteurs  d'activité  ciblés  et  leus

localisations géograph'ques... ).                                                                                                       i

Article 26 :  Les établissements de paiement sont tenus de notifier à la Banque Centrale de

Tunisie, tout projet de 'mandat à conclue avec un ag'ent de paiement.

Article 27 :  Les établissements de paiement peuvent mandater deux catégories d'agents de

paiement :

a- Des agents de paiement principaux qui ne peuvent foumir que les services suivants :

* l'ouverture de comptes de paiement de niveaux  1  et 2 défiiris par l'article  14 de la

présente circulaire ;
* les opérations de paiemcmt en espèces ;

* les versements et les retraits en espèces su un compte de paiemmt ; et

i:  * les opérations de transfeft de fonds.
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b- Des agents de paiement détaillants qui ne peuvent foumir que les services suivants :

* l'ouverture de comptes de paiement de niveau 1 définis par l'article 14 de la présente

circulaire ;

* les versements et les retraits en espèces su un compte de paiement ; et

* les opérations de paiement en espèces.

Les établissememts de paiement ne peuvent mandater les agents de paiement pou l'ouverture

à distance de comptes de paiement.

Article 28 : Les agents de paiement principaux et les agemts de paiement détaillants peuvent

offir les services de paiemmt pou le compte d'un seul ou de plusiems établissements de

pai ement.                                                 ,

Article 29 : Avant d'entrer en relation avec les agents de paiement principaux et les agents de

paiement détaillants,1'établissement de paiement doit s'assuer de :
-   leu  honorabilité  et  l'inexistence  des  cas  d'empêchement  s'opposant  à  l'exercice  de

l'activité de c.bmmerçant ;

-   l'adéquation de leus moyens hmains, techniques et financiers, et

-   leu  capacité  à  respecter  les  dispositions  réglementaires  en  matière  de  fourniture  de

services de paiement pou lesquels ils sont mandatés.

L'établissement  de  paiement  doit  s'assuer  en  pemanence  que  les  agents  de  paiememt

principaux et les agents de paiement détaillants appliquent le même niveau d'exigence que
1'établissement de paiement lui-même en ce qui conceme l'identification des clients.

L'établissement  de  paiement  qui  recourt  à  des  agents  de  paiement  demeue  entièrement

responsable vis-à-vis de la Banque Centrale de Tünisie des actes accomplis par ses agents lors

de la foumiture des services de paiement.
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Article  30 :  L'établissement  de paiement  doit  conclue  avec  ses  agents  principaux  et  ses

agents détaillants une convcmtion qui fixe au minimum :
I

-    les services de paiement offérts par les agemts de paiement ;

-    la responsabilité légale et financière des agents de paiement ;

-    1es obligations de 1'établissement de paiement vis-à-vis des agents de paiement en matière

de fomation, de mise en place des procédues, documents, support et moyens techniques

nécessaires à la fourniture des services de paiement pour lesquels ils sont mandatés ;

-   les modalités de contrôle effectuées par 1'établissement de paiememt su les agents de

paiement ;
-   les modalités de rémunération des services offerts par les agents de paiement pou le

compte de l'établissement de paiement, et
-   l'interdiction pour un agent de paiement principal ou un agent de paiement détaillant  de

déléguer ou céder son mandat à un autre agcmt de paiement ou à toute autre personne.

Article 31 :  L'éfablissement de paiememt ne peut mandater que les agents de paiement qui

ouvrent  sur  ses -livrès  un  « compte  de paiement  agent »  qui  fonctionne  suivant  les  règies

suivamtes :
I

-   le compte de paieme" agent doit être destiïié à exécuter exclusivement les serices de  i

paiement énumérés par l'article 27 de la présente circulaire seulement ;
-    les facilités de crédits accordés par l'établissent de paiement su le compte de paiement

agent sont interdites, et
-    le compte de paiement agent ne peut en aucun momemt présenter une position débitrice.

L'établissement de paiement prend les mesues nécessaires pou que les services de paiement

énumérés par l'article 27 de la présente circulaire ne soient exécutés que dans la limite du

solde créditeur disponib.|e su le compte de paiement agent.

Les règles de plafonnement énumérées au niveau de l'article  14 de la présente circulaire ne

s'appliquent pas au compte de paiement agent.

13
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Article 32 : Les établissements de paiement veillent à ce que 1'agent de paiement affiche au

public sa qualité d'agent de paiement d'un ou de plusieus établissements de paiement.

Titre V : DisDositif de t)rotection de la clientèle
et de  traitement des réclamations

Article 33 : Les établissements de paiement sont tenus de fixer des règles d'infomation du

client comme suit :

a- Infomation préalable à 1'exécution de la transaction : du sort de cette transaction, de son

montant et des œmmissions et taxes y afférentes ;

b-Infomatipn postérieure à l'exécution de la transaction : du sort de cette transaction, de son

montant, des commissions et taxes y affërentes ainsi que du nouveau solde de son compte de

paiement et du numéro de référence de la transaction ;

c-Infomati.on  périodique   :   1es  établissements  de  paiement  sont  tenus  de  mettre  à  la

disposition du titulaire du compte de paiememt par tout moyem. qu'ils jugent  approprié,  un

relevé  des  opérations  de  paiement  selon  les  modalités  convenues  dans  la  convention  du

compte de paiement ; et

d-  Infomation  pemanente :  les  établissements  de  paiement  et  leurs  agents  de  paiement

principaux  et  détaillants  sont  tenus  de  mettre  à  la  disposition  du  public  au  niveau  de
1'ensemble  de  leu  réseau,  toutes  les  infomations   su  les   conditions  tarifaires  qu'ils

appliquemt par catégorie d'opération. L'infomation du public doit être assurée au moins sur

support papier et par voie d'affichage dans les locaux des établissements de paiement et de

leus agents principaux et détaillants.                                                             i
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Artic]e 34 : Les établissememts de paiement sont tenus de mettre en place:

-   des politiques et des procédues claires pou la récçption et le traitement des réclamations

de la clientèle ;

-    une sfflicture chargée du traitement des réclamations de la clientèle ; et .

-    des politiques et des procédues claire's concemant le traitement des comptes de paiement

des personnes décédés, les comptes domants ou inactifs ainsi que les conditions de gel et

de réactivation d'un compte de paiement.

Article 35 : Les établissements de paiement doivent adopter une politique de communication

envers  la  clientèle  basée  su  le  principe  de  la  transparence.   À  cet  effet,  ils  doivemt

nota-ent :
-   infomer.1e titulaire du compte en cas de modification ou de résiliation de la convèntion du

compte..

-    afficher dans leus locaux les délais de réalisation des opérations de paiement ainsi que les

documents à présenter pou l'exécution desdites opérations ;  et
-   remetde un accùsé de récçption pour.`toutes les demandes d'infomation fèçues etl`répondre

par tout moyen laissant une trace écrite à ces demandes.

Article 36 : Toute opération de transftrt de fonds initiée par l'établissement de paiement ou

son agent principal, doit donner lieu à la production, à 1'attention du donneur d'ordre, d'un

justificatif qui doit notamment comportff :

-   1es éléments pemettant son identification (nom et prénom, numéro du document d'identité

officiel valide délivré par une autorité tunisieme habilitée ou une autorité étrangère

recomue portant la photographie du cliemt, adresse) ;

-le montant du transftrt ;

-le montant des commissions perçues ;

-   le cas échéant, 1e cours de change appliqué ; et

-   1'identité du bénéficiaire.
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Article 37 : Toute remise de fonds   par 1'établissement de paiement ou son agent principàl

doit  donner  lieu  à  la  communication,   au  bénéficiaire,   d'un  bordereau  le  cas  échéant

électronique qui doit notamment comporter :

- son identité ;

- 1'identité du donneu d'ordre ;

- le montant perçu ; et

- le cas échéant, 1e cours de change appliqué.

Article 38 :  Les établissements de paiement agréés s®nt inscrits dans un registre temu à cet  i

effët par.1a Banque Centràle de 'Ilmisie.

La Banque Centrale de Tünisie publie sur son site wéb la liste des établissements de paiement

avec les renseignements sur les services de paiment pou lesquels ils ont été agréés, l'adresse

de ses agemces et l'identité de ses agents de paiement et les services de paiement pour lesquels

ils sont mandatés.

La  Banque  Centrale  de  Tunisie  se  réserve  le  droit  de  demander  à  un  établissement  de

paiement de suspendre  tout  mandat d'un agent de paiement jugé défàillants ou qui présente
un risque pour la climtèle dans le cadre de la foriiti]re de services de`paiemenL

Titre VI : DisDositions diverses

Article 39 : Les établissements de paiement sont tenus de disposer en pemanence, su une

base individuelle et/ou consolidée, de fonds propres calculés selon les modàLités déteminées

par la Banque Centrale de Tünisie.

Article 40 : Les dispositions de la présemte circulaire entrent em vigueu à partir de la date de

sa publication.

r)u©ÙM¥::2EffËNs#
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A-1
FLEMENTS D'IDENTIFICATION DES CLIENTS DETENANT LES COMPTES DE

PAIEMENT DE NIVEAU 2

1- Pour les personnes physiques

Nom et prénom

Date et lieu de naissance

Nationalité

Numéro du  CNl ou numéro de passçport ou de la carte de séjour avec date d'émission

et date d'expiration de la validité

Adresse officielle

11 -P{)ur les personnes morales

Dénoïpination ou raison sociale

Adresse du siège .social

Fomejuridique

Nature d'activité

Mandats et pouvoirs
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ANNEm 2

ELEMENTS D'IDENTIFICATIPN DES CLIENTS DETENANT LES COMPTES DE

PAIEMENT DE NIVEAU 3

1- Pour les personnes physiques

Nom et prénom

Date et lieu de naissance

Nationalité

Numéro du CNl ou numéro de passçpori ou de la carte de séjou avec date d'émission

et date d'expiration de la validité

Adresse officielle

Profession  exercée  ou tout  élément pemettant  d'estimer  les  revemus  et  ies  autres

ressources

11 -Pour les personnes morales

Dénomination ou raison sociale

Adresse du siège social

Fomejuridique

Natue d' activité

Matricule  fiscal  et  numéro  du  registre  de  commerce  (ou  du  registre  national  des

entreprises à compter  de l'entrée en vigueu de la loi n°2018-52 du 29 octobre 2018)

Mandats et pouvoirs

Tout élément perinettant d'apprécier la situation financière
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