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MODELES DE GARANTIE DE COUVERTURE DES CHARGES 

D’ACCREDITATION SOUS LE DOMAINE DE PREMIER NIVEAU « .BF » 

 

Garantie autonome 

 

[L’institution financière (Banque, institution mutualiste de microfinance, établissement 

financier) remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre 

crochets] 

 

[Insérer le nom de l’institution financière, et l’adresse de l’agence émettrice] 

 

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse du bénéficiaire]  

 

Date : [Insérer date] 

 

Garantie de couverture des charges d’accréditation sous le domaine de premier niveau 

« .bf » n°: [Insérer N° de garantie] 

 

Nous avons été informés que [Nom du Candidat à l’accréditation] (ci-après dénommé « 

demandeur de l’accréditation en tant qu’agent d’enregistrement ») a formulé une demande 

d’accréditation conformément à la décision n°2021-024/ARCEP/CR du 25 octobre 2021 

portant adoption des conditions et de la procédure d’accréditation des agents d’enregistrements, 

pour l’exercice de la fonction d’agent d’enregistrement sous le domaine de premier niveau 

« .bf ». 

Conformément au contenu du dossier de demande d’accréditation, la demande doit être 

accompagnée d’une garantie de couverture des charges vis-à-vis de ses clients et du Registre. 

A la demande de l’Agent d’enregistrement candidat, nous [Insérer nom de la banque] 

engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, 

toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en 

FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. 

_____________ [Insérer la somme en lettres]. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Agent 

d’enregistrement accrédité ne parvient pas à exécuter ses obligations financières en cas 

notamment de cessation d’activités. 

La présente garantie prend effet à compter de la date de l’accréditation et prend fin à l’expiration 

de l’accréditation. 

http://www.arcep.bf/decisions-et-avis/decisions-noms-de-domaine-bf/
http://www.arcep.bf/decisions-et-avis/decisions-noms-de-domaine-bf/
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La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des sûretés du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les 

articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et 

à ses mentions obligatoires. 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la 

personne signataire] 

 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 

Fait à_________, le_____Insérer date] 

 

 

 

 


