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Questionnaire pour les Prêts Offshore 
 

Introduction: 

Root Capital, une société américaine à but non lucratif qui effectue des prêts offshore aux 

emprunteurs du Sénégal, est en train de rafraîchir sa recherche sur la législation, la réglementation 

et la fiscalité Sénégalaise avec deux objectifs principaux: 

1. Valider le statut juridique et la conformité réglementaire de Root Capital dans 

l'environnement réglementaire dynamique dans lequel il opère; et 

2. Développer des solutions bancaires plus efficientes qui permettraient à Root Capital de 

recevoir des paiements en monnaie locale de ses clients ainsi que de leurs acheteurs, 

dans le but de mieux servir les clients de la chaîne de valeur domestique. 

 

Priez de noter que les documents de prêts nécessitant votre revue afin de pouvoir répondre à ce 

questionnaire, vous seront envoyé une fois que le rôle sera formellement attribué à un avocat ou 

notaire. 

A. Agréments / Enregistrements dans la juridiction locale 

1. Des licences, autorisations ou approbations de toute autorité législative, judiciaire 

ou réglementaire, sont-elles requises avant que Root Capital puisse prêter de 

l'argent à un emprunteur local? 

i.  

2. De telles autorisations ou approbations, sont-elles requises pour l'exécution, la 

transmission et la validité d'un contrat de prêt? 

    i.   

3. Y a-t-il des problèmes juridiques concernant la devise du prêt (par exemple, les 

règlements de la banque centrale)? La monnaie de décaissement doit-elle être la 

monnaie de remboursement ou peut-elle être différente?  
    i. 

4. Existe-t-il des contrôles des changes ou des restrictions similaires applicables au 

versement de dollars américains dans un compte bancaire situé hors de la 

juridiction? (Par exemple, les exigences de la banque centrale ? Contrôles des 

devises ?). Si la réponse est oui, veuillez fournir autant d'informations que possible 

sur les exigences relatives aux restrictions applicables (emprunteur ou prêteur) ou 

aux solutions connexes, telles que les options permettant d'ouvrir des comptes 

locaux accessibles aux prêteurs étrangers sans intermédiaire juridique dans le pays. 

    i. 

5. Si le prêt est remboursé en monnaie locale et que Root Capital supporte les frais de 

couverture de risque de change, existe-t-il des restrictions applicables à la 

conversion des paiements en monnaie locale en dollars américains effectués par un 

emprunteur en vertu d'un contrat de prêt? 

          i.  

B. Applicabilité  
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1. Quelle juridiction devrait être utilisée pour les documents de prêt et qui sera plus 

bénéfique pour Root Capital, du point de vue de l'exécution ou autrement? 

        i. 

2. Existe-il des formalités spécifiques, telles que l'enregistrement ou le dépôt, qui 

soient requises pour s’assurer que la documentation du prêt soit exécutoire dans la 

juridiction? Si oui, veuillez décrire la documentation nécessaire, le processus 

d'inscription et les frais applicables, le cas échéant. 

        i. 

3. Est-ce que la garantie personnelle et le billet à ordre tel qu'il a été rédigé et présenté 

pour votre revue est en bonne forme juridique pour application en vertu des lois de 

la juridiction? Certaines dispositions sont-elles inapplicables? 

        i. 

4. Les copies originales de tous les documents pertinents, sont-elles requises pour 

faire respecter le contrat de prêt en vertu des lois de la juridiction? 

        i. 

5. En ce qui concerne les avis de défaut, existe-t-il des exigences concernant la 

manière dont ces avis doivent être remis à un emprunteur (courrier recommandé, 

service de messagerie, etc.)? 

        i. 

6. Quelles sont les exigences d'exécution des documents pour l'applicabilité dans la 

juridiction? Par exemple: initialisation de chaque page ou de certaines pages, 

notarisation, estampilles, etc. 

        i. 

7. La juridiction exige-t-elle un billet à ordre ou autre document similaire, à des fins 

d'exécution ou autrement? 

        i. 

8. Existe-t-il des lois sur l’usure dans la juridiction? 

        i. 

a.  Si oui, quelles restrictions ces lois imposent-elles aux prêteurs?  

b. Si oui, quelles sont les dispositions que Root Capital peut inclure 

dans le contrat de prêt pour atténuer tout risque? 

9. En supposant que le contrat de prêt est régi par la loi de New York, les tribunaux 

locaux vont-ils instruire / trancher une action pour faire respecter le contrat de 

prêt dans la juridiction ? 

        i. 

10. La soumission de l'emprunteur à la juridiction d'un tribunal de l'État de New York 

ou de la Cour fédérale américaine siégeant à New York, est-elle valide et exécutoire 

en vertu des lois de la juridiction de sorte qu'un jugement d'un tribunal de New 

York sera exécutoire dans la juridiction? Si non, veuillez expliquer. 

        i. 

11. Quelle juridiction recommandez-vous d’utiliser pour les prêts non garantis aux 

emprunteurs locaux? 

        i. 

12. Quel est le processus d'exécution des jugements étrangers localement? 

        i. 

13. Dans quelle mesure les clauses d'arbitrage sont-elles appliquées dans la pratique 
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dans la juridiction? L'arbitrage est-il préférable? Si oui, dans tous les cas? Cas 

sécurisés? 

        i. 

14. Si l'arbitrage est exécutoire et / ou préférable, quels règles d'arbitrage sont 

reconnues et / ou préférées? CNUDCI? Londres? 

        i. 

15. Existe-t-il des exigences concernant la façon dont un prêteur doit obtenir une 

évaluation de la garantie de l'emprunteur sécurisant le prêt en vertu des lois de la 

juridiction? : Les exigences varient-elles si la garantie est un terrain et un bâtiment 

ou d’autres actifs tels que des stocks et du matériel? 

        i. 

a. Si c'est le cas, a quelle fréquence un prêteur doit-il obtenir une 

évaluation? 

b. Une copie originale de l'évaluation est-elle requise en relation avec 

toute action de vente ou de réalisation de la garantie? 

c. Veuillez indiquer toute autre exigence d'évaluation propre à la 

juridiction. 

16. Dans une procédure judiciaire visant à faire appliquer le contrat de prêt dans la 

juridiction, est-il nécessaire qu’il soit traduit dans la langue locale? 

       i. 

17. Existe-t-il une procédure dans la juridiction pour l'exécution judiciaire accélérée 

d'un instrument de dette en cas de défaut qui prévoit le paiement d'une somme 

certaine à une date certaine? 

        i. 

a. Si oui, recommanderiez-vous la preuve du contrat de prêt par un 

billet à ordre ou un document similaire pour accélérer le processus 

judiciaire? 

C. Conformité 

1. Quels documents sont suffisants pour démontrer que l'emprunteur existe 

valablement et qu'il est en règle en vertu des lois de la juridiction? Est-ce ceci 

diffèrent quand il s’agit de coopératives, de sociétés par actions ou d'entreprises 

individuelles? 

        i. 

2. Quels documents sont suffisants pour savoir si une entreprise commercialisant du  

riz et autres graines est en règle et est conforme à toutes les réglementations 

nationales? 

        i. 
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D. Vérification Préalable 

1. Quels documents Root Capital devrait-il demander à une coopérative, une société 

par actions à responsabilité limitée et à une entreprise individuelle afin de 

déterminer si: 

a. Un représentant légal autorisé 

à signer le contrat de prêt au nom de l'emprunteur? 

b. L'emprunteur est-il soumis à 

un litige ou à une injonction en cours dans la juridiction? 

c. L'emprunteur est-il 

dûment constitué et enregistré conformément aux lois de la juridiction? 

d. L'emprunteur est-il autorisé à 

emprunter de l'argent (soit par le biais de ses procédures de gouvernance, 

soit en vertu de la législation locale)? 

E. Taxes 

1. Existe-t-il des droits de timbre ou des prélèvements similaires payables dans la 

juridiction en rapport avec l'exécution des documents de prêt?  

        i. 

2. Existe-t-il des retenues fiscales spécifiques à la juridiction ou des cotisations ou 

déductions similaires qui seraient payables par l'emprunteur sur les paiements du 

service de la dette?  

        i. 

3. Quelle est la charge fiscale applicable au transfert de fonds à l’étranger? 

        i. 

4. En raison de l'exécution, de la transmission, de l'efficacité ou de l'exécution d'un 

contrat de prêt, Root Capital sera-t-elle réputée être un résident, domiciliée, 

exerçant son activité ou autrement soumis à l’impôt dans la juridiction? 

        i. 

F. Transactions sécurisées  

1. Comment les dettes sont-elles généralement garanties dans la juridiction? Quels 

documents sont nécessaires et y a-t-il des exigences de dépôt? Combien de temps 

faut-il généralement pour appliquer pleinement chaque type de sécurité? 

        i. 

 
Type de Sureté Processus 

d’Enregistrement et 

Etapes 

Frais d’Estampillage et 

autres frais 

Durée du Processus 

d’Enregistrement 

(moyenne) 
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2. Qui est légalement autorisé à rédiger des documents de sécurité (notaire ou avocat) 

et les honoraires sont-ils réglementés ou négociés entre le prestataire de services et 

son client? 

        i. 

3. Comment les sûretés sur les actifs gagés (fixes et flottants) sont-elles 

réalisées? Quels documents sont nécessaires et y a-t-il des exigences de dépôt? S'il 

y a des frais, comment ces frais sont-ils établis? 

       i. 

4. Y a-t-il des considérations dont nous devrions être conscients pour décider quels 

types de garanties utiliser, c.-à-d., la facilité de la perfection ou l'application des 

droits? 

       i. 

5. En ce qui concerne un privilège en espèces, aux États-Unis, un « contrôle » est 

requis pour mettre en œuvre ce privilège et les prêteurs qui ne sont pas également 

la banque dépositaire du débiteur concluent souvent des accords de contrôle des 

comptes de dépôt (« DACA»). Les accords entre les parties par le débiteur (par 

exemple, l'emprunteur, le garant ou toute autre partie prête à l'avance), le prêteur et 

la banque dépositaire en ce qui concerne les comptes du débiteur auprès de cette 

banque. Le contrôle en vertu du DACA est établi lorsque la banque dépositaire 

accepte de se conformer aux instructions du prêteur ordonnant la disposition des 

fonds du compte sans avoir besoin du consentement du débiteur. Les DACA sont 

utilisés en combinaison avec d'autres accords (par exemple, accords de gestion de 

trésorerie, accords inter - créanciers, etc.) pour faciliter le paiement anticipé 

obligatoire, le financement des comptes cascade, le partage des produits de garantie 

entre les différentes catégories de créanciers, le contrôle absolu du compte. Lorsque 

des « événements déclencheurs » (y compris des cas de défaillance) se produisent, 

etc. Les DACA ou des accords similaires sont-ils communs et / ou coutumiers dans 

votre juridiction? 

        i. 

a. Si oui, sont-ils seulement communs et / ou coutumiers dans le cadre 

de prêts garantis? En d'autres termes, le prêteur doit-il avoir un privilège sur 

l'argent comptant ou « tous les actifs » pour être en mesure de conclure un 

DACA ou un accord de contrôle similaire? 

                  i. 

b. Si oui, une banque dépositaire conclura-t-elle un contrat DACA ou 

un accord de contrôle similaire avec une entité créancière étrangère? 

            i. 

c. Si oui, quelles sont les exigences de la banque dépositaire pour 

l'entrée dans un DACA ou un accord de contrôle similaire? 

            i. 

d. Si oui, quels sont les coûts initiaux ou permanents pour mettre en 

place et maintenir le DACA ou un accord de contrôle similaire? 

            i. 

e. Si oui, veuillez décrire le processus requis pour activer un DACA 

ou un accord de contrôle similaire? Une banque dépositaire acceptera-t-elle 
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un avis écrit et une instruction du prêteur relativement à l'encaisse du (des) 

compte (s) visé (s)? Y a-t-il des exigences légales supplémentaires au-delà 

de l'avis du prêteur? 

            i. 

f.  Si oui, le produit du compte couvert peut-il être dirigé vers un 

compte bancaire en dollars étrangers? 

            i. 

g. Si oui, votre banque ou votre banque dépositaire a-t-elle un 

formulaire type DACA ou un accord de contrôle similaire ou est-ce que 

votre société ou la banque dépositaire comptent sur le prêteur pour rédiger 

le DACA ou un accord de contrôle similaire? 

            i. 

h. Si oui, quel est le délai type requis pour mettre en place le DACA 

ou un arrangement de contrôle similaire? Cela nécessite-t-il l'ouverture d'un 

compte bancaire désigné ou peut-on utiliser le compte bancaire existant du 

débiteur? 

            i. 

i. Si oui, à quel stade le prêteur peut-il exercer son droit de demander 

à la banque dépositaire de disposer des fonds (par exemple, (a) en cas de 

défaillance technique en vertu du contrat de prêt comme violation de 

l’engagement, (b) en cas de défaut de paiement important ou (c) en cas de 

faillite?)? 

            i. 

6. Quels contrôles sont généralement utilisés pour permettre au prêteur de contrôler 

les fonds de l'emprunteur afin de rembourser le prêteur selon les conditions du prêt, 

autre qu'un DACA, (par exemple, dans le cadre d'un financement par ordre 

d'achat)? Veuillez noter la faisabilité et le coût des options suivantes pouvant être 

disponibles pour un prêteur offshore: 

       i. 

a. comptes séquestres 

       i. 

 

b. Utilisation d'une procuration locale en tant que signataire 

d'un compte d'emprunteur (comme prévu au paragraphe 7 ci-

dessous)? 

       i. 

 

7. Existe-t-il une responsabilité du prêteur ou des lois similaires dans la juridiction? 

Un prêteur est-il considéré comme un fiduciaire de son emprunteur et des autres 

créanciers de l’emprunteur, en général, ou seulement s’il exerce un «contrôle» sur 

les activités de l’emprunteur? 

       i. 

a) Dans l’affirmative, le prêteur encourt-il un risque de responsabilité 

s'il devenait un signataire autorisé sur un compte de son emprunteur, 

de sorte que l'autorisation de Root Capital serait requise avant que 

des fonds puissent être retirés ou utilisés sur un tel compte? 



 

7 | P a g e  

 

       i. 

8. La saisie des biens donnés en garantie est-elle faisable dans la juridiction? Si oui, 

quelles sont les étapes à suivre dans la saisie des biens? Le processus varie-t-il si 

l'actif saisi est un terrain et un bâtiment ou un autre type d'actif, tel que des stocks, 

des comptes clients, des véhicules ou du matériel? Le processus varie-t-il si 

l'inventaire est sous tierce détention? Ce processus présente-t-il des difficultés 

uniques si le prêteur est un prêteur offshore? En moyenne, combien de temps la 

procédure légale prend-elle généralement pour saisir des terrains, des bâtiments ou 

d’autres actifs tels que des stocks, des comptes clients, des véhicules et du matériel? 

i.  

 

9. Le fait d’avoir une sûreté sur une garantie située dans la juridiction est-il 

considéré comme Root Capital y « faisant des affaires », obligeant Root Capital à 

créer une entité juridique locale? 

       i. 

 

A. Autre 

1. Y a-t-il des lois uniques dans la juridiction qui devraient être notées parce qu'elles 

peuvent avoir un impact sur cette transaction? Ces lois ont-elles changé 

récemment? 

       i. 

2. Si l'emprunteur devait faire faillite, les lois de restructuration de la juridiction 

présentent-elles des risques particuliers à noter ou à préparer lors de la signature du 

contrat de prêt? 

       i. 

3. Y a-t-il des risques importants de transfert, de convertibilité ou de dévaluation dans 

la juridiction qui pourraient nuire à la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt 

en dollars américains? 

       i. 

4. Si une partie d'un contrat est inapplicable dans la juridiction, est- ce que seule la 

disposition inapplicable serait affectée ou le reste du contrat pourrait-il être 

considéré comme annulable?  

En d'autres termes, une clause de divisibilité est-elle exécutoire? 

       i. 

5. Existe-t-il des restrictions légales locales sur les pratiques de prêt basées sur les flux 

de trésorerie? 

       i. 

6. La présence d'un consultant indépendant travaillant pour le compte de Root 

Capital pour trouver des clients dans la juridiction poserait-elle des problèmes de 

statut à Root Capital, c'est-à-dire être considéré comme «faisant des affaires» dans 

la juridiction? 

       i. 

7. Les régulateurs locaux exigent-ils que les prêteurs étrangers adhèrent aux normes 

de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et de lutte contre le financement du 



 

8 | P a g e  

 

terrorisme (FT)? Si oui, quelles sont les règles locales applicables ? 

       i. 

8. Nous prévoyons de structurer la majorité de nos prêts au Sénégal sous forme de 

lignes de crédit à court terme ou à disponibilité basée sur la valeur d’une base 

d'emprunt composée de stocks et de créances liés à des contrats de vente locaux 

libellés en monnaie locale.  Lorsque Root Capital est le seul prêteur, nous 

souhaitons placer un privilège sur les stocks et les créances avec un privilège sur 

tous les actifs (fixe et flottant). Lorsque d'autres prêteurs prêtent  au même client, 

nous souhaitons placer un privilège sur les stocks qui seront sous la garde d'un tiers 

détenteur. Dans les deux cas, nous obligerions l’acheteur à signer un accord (une 

instruction de remboursement ou un acte d’engagement irrévocable), qui indique 

qu’il paiera la créance sur un compte dédié (que Root Capital contrôle ou peut au 

moins arrêter les retraits de, si besoin est). L’emprunteur, à son tour, procéderait au 

remboursement de prêts à Root Capital aux États-Unis à partir du même compte 

contrôlé. 

 

Étant donné qu'il ne s'agit pas de grandes entreprises, veuillez indiquer le moyen le 

moins onéreux et le moins coûteux de structurer, documenter et garantir un prêt, 

comme décrit ci-dessus. 

       i. 

 


