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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les
textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la
monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de
France.
Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service
Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés
peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.
Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr).
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Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire
Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France
Lettre du directeur général du Crédit au
président de l’AFECEI
– en date du 15 décembre 1998
Ainsi que le gouverneur vous l’avait annoncé
dans le courrier qu’il vous a adressé le
12 novembre dernier pour vous faire
connaître le texte de la décision n° 98-03 du
Conseil de la politique monétaire, j’ai
l’honneur de vous communiquer, ci-joint, le
texte de deux avis aux établissements de
crédit précisant les dispositions techniques
nécessaires à la mise en œuvre, à partir du
1er janvier 1999, des opérations de la Banque
dans le cadre du dispositif de la politique
monétaire du SEBC.
L’avis n° 98-1 comporte diverses mesures
d’application générale de la décision du
Conseil de la politique monétaire, les
modèles de conventions-cadres relatives aux
opérations de pension livrée et d’échange de
devises qui doivent être signées par les
contreparties de la Banque, ainsi que
plusieurs annexes techniques portant sur les
modalités de mise en œuvre des opérations de
politique monétaire :
– mesures de contrôle des risques applicables
aux titres mobilisés ;
– traitement des opérations de pension dans
le système RGV ;
– mobilisation transfrontière des
éligibles aux opérations du SEBC ;

titres

– convention d’adhésion au système Telma.
L’avis n° 98-2 porte, pour sa part, sur les
modalités de mobilisation des créances sur
les entreprises cotées 3 par la Banque de
France. Il comporte également en annexe le
modèle de convention globale des créances
privées qui a été déjà signée par les
établissements de crédit à l’occasion de la

mise en place de TRICP, les cahiers des
charges — mis à jour au 15 décembre
1998 — de ce dernier dispositif, ainsi qu’un
modèle de la convention de remise de gageespèces proposée à la signature des
contreparties
entendant
utiliser
cette
catégorie d’actifs éligibles.
Un troisième avis aux établissements de
crédit
est
actuellement
en
cours
d’élaboration. Il précisera les modalités de
mobilisation transfrontière des créances
privées sur des entreprises étrangères de la
zone euro qui seront également admises en
garantie des opérations du SEBC, sur
proposition des banques centrales des États
membres suivants : Allemagne, Autriche,
Espagne, Pays-Bas. Ce texte vous sera très
prochainement communiqué.
J’appelle enfin votre attention sur la nécessité
pour les établissements de crédit de
communiquer dans les meilleurs délais aux
services de la Banque les exemplaires signés
de la convention de gage-espèces et des
conventions-cadres, ainsi que de leurs
annexes, relatives aux opérations de pension
livrée et aux opérations d’échange de devises.
Les exemplaires de la convention de gageespèces et de la convention-cadre relative aux
opérations de pension livrée devront être
adressés à la direction des Marchés de
capitaux, assortis de la signature d’un
représentant habilité et accompagnés des
pouvoirs et du spécimen de signature de ce
dernier. Les exemplaires signés de la
convention-cadre relative aux opérations
d’échange de devises devront, pour leur part,
être communiqués à la direction des Changes.
Je vous serais obligé de bien vouloir assurer
la diffusion de ce courrier auprès de vos
adhérents.
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Avis n° 98-1 précisant et complétant la
décision du Conseil de la politique
monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998

d’un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits
de vote ou de capital ;

– en date du 15 décembre 1998
1. Critères d’éligibilité des contreparties
Conformément à l’article 1.1 de la décision
du Conseil de la politique monétaire susvisée, ne peuvent être éligibles aux
opérations de politique monétaire de la
Banque de France que les établissements qui
remplissent un certain nombre de critères,
parmi
lesquels
des
conditions
opérationnelles.
Ces conditions
suivantes :

opérationnelles

sont

les

– être titulaire d’un compte central de
règlement ouvert sur les livres de la Banque
de France dans le cadre du système de
règlement TBF ;
– être adhérent au système de règlementlivraison de titres Relit grande vitesse (RGV)
si l’établissement entend effectuer des
opérations de pension livrée.
Les conditions opérationnelles exigées des
établissements qui entendent mobiliser des
créances privées sont précisées dans l’avis
aux établissements de crédit n° 98-2 du
15 décembre 1998.
2. Actifs non éligibles en raison de liens
droits avec l’émetteur ou le débiteur
Conformément aux articles 2.2 et 2.3 de la
décision du Conseil de la politique monétaire
susvisée, les actifs émis ou garantis par toute
entité
avec
laquelle
l’établissement
mobilisateur entretient des « liens étroits »
sont exclus de la liste des actifs éligibles
susceptibles d’être mis en garantie par ledit
établissement.

– ou un lien de contrôle, c’est-à-dire
par le lien qui existe entre une entreprise
mère et une filiale, dans les cas visés à
l’article premier paragraphes 1 et 2 de la
directive 83/349/CEE, ou par une relation de
même nature entre toute personne physique
ou morale et une entreprise ; toute filiale
d’une entreprise filiale est également
considérée comme filiale de l’entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises. Est
également considérée comme constituant un
lien étroit entre deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales, une situation dans
laquelle ces personnes sont liées durablement
à une même personne par un lien de contrôle.
À première demande de la direction des
Marchés de capitaux, un établissement
mobilisateur devra remettre au service des
Marchés une déclaration, signée par une
personne accréditée de l’établissement,
indiquant de manière précise l’organigramme du groupe auquel il appartient,
ainsi que la liste des entreprises entrant dans
le périmètre de consolidation de celui-ci, et
fournir tous les éléments d’explication
nécessaires à la bonne application de cette
disposition. En l’absence d’information
donnée par ledit établissement, la direction
des Marchés de capitaux se réserve le droit
de réduire unilatéralement ses droits à
refinancement.
3. Mesures de contrôle des risques
3.1. Actifs satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par la Banque
centrale européenne
Les marges initiales et les décotes visées à
l’article 2.4.1 de la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 98-03 sont indiquées
dans l’annexe I au présent avis.

Sont considérés comme entretenant des
« liens
étroits »
avec
l’établissement
mobilisateur, les émetteurs ou garants
d’instruments financiers qui sont liés par :

3.2. Actifs satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par la Banque de
France

– un lien de participation, c’est-à-dire par le
fait de détenir, directement ou par le biais

Les marges initiales et les décotes visées à
l’article 2.4.3 de la décision du Conseil de la
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politique monétaire n° 98-03 sont indiquées
dans l’annexe II au présent avis.
3.3. Actifs satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par les autres
banques centrales nationales
Les marges initiales et les décotes fixées par
les banques centrales nationales qui ont
proposé l’admission en garantie de ces actifs
sont indiquées dans l’annexe III au présent
avis.
4. Conventions-cadres
pour les opérations de pension livrée
et les opérations d’échange de devises
Les opérations de pension livrée sont régies
par la convention-cadre relative aux
opérations de pension livrée, approuvée par
le gouverneur de la Banque de France,
président de la Commission bancaire. Pour
les besoins des opérations de politique
monétaire, cette convention-cadre de place
est complétée par des annexes IA, IB, IC, ID
et II spécifiques.
Les opérations d’échange de devises visées à
l’article 4.4 de la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 98-03 sont régies par
la convention-cadre AFB relative aux
opérations de marché à terme, complétée,
pour les besoins des opérations de politique
monétaire, par une annexe spécifique
intitulée « Modifications de la conventioncadre applicable aux opérations d’échange de
devises à des fins de politique monétaire».

cadre applicable aux opérations d’échange de
devises à des fins de politique monétaire » de
la convention-cadre AFB relative aux
opérations de marché à terme est égale à la
différence entre le taux appliqué à l’opération
concernée et le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal du SEBC majoré de 2,5 %.
6. Modalités de participation
aux appels d’offres
Les établissements qui souhaitent participer
aux appels d’offres doivent utiliser le système
Telma
soit
directement
soit
par
l’intermédiaire d’un adhérent dudit système.
L’adhésion au système Telma est régie par
une convention du modèle joint en
annexe VIII, conclue entre la Banque de
France et l’établissement adhérent.
Lors de la confirmation des opérations dans
le système Telma, il appartient aux
établissements de répartir les montants
espèces obtenus entre les familles de support
qui serviront à la garantie des opérations. Les
familles de support auxquelles correspondent
des circuits de règlement spécifiques sont
définies de la façon suivante :
– TFØ1 titres français réglés en Sicovam ;
– TEØ1 titres étrangers réglés en Sicovam ;
– TEØ2 titres étrangers réglés via une banque
centrale correspondante ;
– CPØ1 créances privées françaises ;
– CPØ2 créances privées étrangères.

Les conventions-cadres doivent être signées
par des personnes habilitées à le faire. Les
pouvoirs et les spécimens de signature sont
communiqués à la Banque de France.

La nationalité des supports est définie par
référence au lieu d’émission s’agissant des
titres et au lieu d’implantation du débiteur
pour ce qui concerne les créances privées.

Les textes des conventions-cadres et de leurs
annexes figurent en annexe IV (pensions
livrées) et V (opérations d’échange de
devises) au présent avis.

7. Traitement des opérations
de pension livrée

5. Sanctions pécuniaires
L’indemnité pécuniaire visée à l’article 15 de
l’annexe D à la convention-cadre relative aux
opérations de pension livrée et au paragraphe
4
de
l’annexe
intitulée
« Modifications
de
la
convention-

7.1. Cadre général
Les actifs pris et donnés en pension par la
Banque font l’objet d’une livraison
conformément aux modalités fixées pour les
titres dématérialisés par le décret n° 94-350
du 2 mai 1994 pris en application de la loi
n° 93-1444 du 31 décembre 1993.
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Lorsqu’elles visent des titres déposés auprès
de Sicovam SA, ces opérations s’effectuent
dans le cadre du système de règlementlivraison RGV. Pour l’exécution de ces
opérations, les contreparties de la Banque
doivent avoir le statut d’affilié de
Sicovam SA participant au système RGV.
Lorsqu’elles portent sur des titres inscrits sur
les livres d’un dépositaire situé dans un autre
État membre de l’Union monétaire, ces
opérations s’effectuent selon les procédures
de mobilisation transfrontière visées au
paragraphe 7.3.
7.2. Modalités de traitement des prises
en pension dans le système RGV
Les diligences à accomplir dans le cadre de
ces opérations sont précisées à l’annexe VI
au présent avis. Elles recouvrent notamment
les modalités suivantes :
– les titres pris en pension sont virés à un
compte spécifique ouvert au nom de la
Banque de France sur les livres de
Sicovam SA et y demeurent jusqu’à
l’échéance de la pension ; aucun dénouement
anticipé ne peut intervenir ;
– les coupons qui, pendant la durée d’une
pension, viendraient à être payés sur ces titres
livrés à la Banque de France, seront versés le
même jour sur le compte central de règlement
de l’établissement bénéficiaire de la pension ;
– le crédit du montant espèces correspondant
à l’opération est passé au compte central de
règlement du bénéficiaire dans TBF, dont les
références ont été communiquées à la
direction des Marchés de capitaux et à
Sicovam SA ;
– font l’objet de pensions livrées distinctes
les familles de supports suivantes :
– titres français,
– titres étrangers ;
– ne peuvent faire l’objet de pensions livrées
les titres étrangers détachant pendant la
période couverte par l’opération un coupon
ou un droit à dividende ;
– pour chaque pension, l’établissement
concerné doit adresser au système RGV les
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instructions de règlement des titres. La
provision titres est vérifiée préalablement au
virement de fonds sur le compte central de
règlement.
7.3. Modalités de traitement
des prises en pension
de titres étrangers inscrits en compte
auprès de dépositaires situés dans
d’autres États membres
de l’Union monétaire
Les diligences à accomplir dans le cadre de
ces opérations sont précisées à l’annexe VII
au
présent
avis.
Leurs
principales
caractéristiques sont les suivantes :
– seuls peuvent faire l’objet
d’une
mobilisation transfrontière les titres étrangers
inscrits sur les livres du dépositaire central de
l’État membre où ils ont été émis, à
l’exclusion des titres détachant pendant la
période couverte par l’opération un coupon
ou un droit à dividende ;
– les contreparties cédantes adressent à la
Banque de France — direction des Titres —
les instructions relatives aux titres cédés en
pension ainsi que les informations désignant
l’établissement
correspondant
chargé
d’assurer localement la livraison de ces titres.
Dans le même temps, elles demandent à
l’établissement correspondant d’instruire les
ordres de livraison de titres dans le système
de règlement-livraison de titres concerné au
profit de la banque centrale correspondante
de l’État membre où ces actifs sont émis et
déposés ;
– à la date de mise en place de la pension, la
banque centrale correspondante s’assure de la
livraison des titres et les vire au crédit du
compte-titres ouvert sur ses livres au nom de
la Banque de France ;
– le mouvement espèces correspondant à
l’opération est imputé par la Banque de
France au crédit du compte central de
règlement de la contrepartie bénéficiaire dans
TBF ;
– afin de raccourcir les délais de mise en
place des opérations, notamment celles
réalisées valeur-jour, les contreparties
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doivent recourir dans la mesure du possible
au prédépôt des titres. Pour les opérations
conclues au-delà de 16 h 00, seules les
mobilisations de titres prédéposés sont en
tout état de cause autorisées ;
– le prédépôt consiste en une livraison par
avance des titres sur le compte de la banque
centrale correspondante de l’État membre où
ils sont déposés, étant entendu que la
contrepartie en conserve la propriété et le
libre usage jusqu’à leur mobilisation
effective.
7.4. Valorisation des actifs
7.4.1. Titres déposés auprès de Sicovam SA
Lors de la mise en place de l’opération de
pension, Sicovam SA valorise les titres pris
en garantie et applique aux valeurs obtenues
les décotes y afférentes. La valeur des titres
après application des décotes doit être au
moins égale au montant de la pension
augmenté de la marge initiale s’y rapportant :
– la valorisation des bons du Trésor pris en
pension est effectuée sur la base des taux de
référence publiés par la Banque de France
– la valorisation des titres obligataires pris en
pension est effectuée sur la base des cours de
clôture publiés par la Société des bourses
françaises ;
– en ce qui concerne les bons à moyen terme
négociables et les billets de trésorerie, les
titres sont pris en compte pour leur valeur
nominale ;
– les titres étrangers déposés auprès de
Sicovam SA sont valorisés sur la base des
cours de référence indiqués par les banques
centrales nationales du lieu de leur émission.
S’agissant des opérations en cours, la
valorisation des titres pris en pension est
effectuée quotidiennement. Si la valeur
globale calculée des titres mobilisés ne
correspond pas au montant exigé en garantie
des opérations qu’ils sous-tendent (y compris
les intérêts courus sur ces opérations), des
marges espèces sont appelées ou versées par
la Banque de France, sous réserve de seuils
de déclenchement. Si la valeur des titres
mobilisés tombe au-dessous du niveau

correspondant au seuil inférieur de
déclenchement, la contrepartie est tenue de
fournir un complément de garantie sous
forme d’espèces. À l’inverse, si la valeur des
titres
mobilisés
dépasse
le
niveau
correspondant au seuil supérieur de
déclenchement, la contrepartie se voit
restituer les espèces excédentaires.
7.4.2. Titres inscrits auprès de dépositaires
situés dans d’autres États membres
de l’Union monétaire
Lors de la mise en place des opérations, la
Banque de France valorise les titres pris en
garantie sur la base des cours indiqués par les
banques
centrales
nationales
(BCN)
correspondantes et applique aux valeurs
obtenues les décotes y afférentes. Après
application des décotes, le montant global
correspondant à l’ensemble des valeurs
calculées des titres est comparé au montant
exigé en garantie. Ce montant doit être au
moins égal au montant de la pension
augmenté de la marge initiale s’y rapportant.
Les titres pris en pension font l’objet d’une
valorisation quotidienne sur la base des
informations fournies par les BCN
correspondantes et compte tenu des décotes
qui leur sont applicables. Les valeurs ainsi
obtenues sont prises en compte dans le calcul
de la valeur globale des titres mobilisés
(français et étrangers) sur la base de laquelle
la Banque de France procède aux appels de
marge quotidiens en espèces (débiteurs ou
créditeurs).
7.5. Substitution de titres
Aucune substitution n’est admise sur les
titres mis en pension pour une durée
inférieure à 24 heures.
Dans le cas où la Banque de France accepte,
pendant la durée de la pension, de remplacer,
à la demande du cédant, tout ou partie des
titres mis en pension par de nouveaux titres,
ceux-ci doivent appartenir à la même famille
de supports que ceux auxquels ils se
substituent et être livrés selon les modalités
prévues par le décret n° 94-350 du
2 mai 1994.
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Des opérations de substitution peuvent être
effectuées, à la demande du cédant, sur des
titres inscrits auprès de dépositaires situés
dans d’autres États membres de l’Union
monétaire sous certaines conditions :
– les substitutions valeur-jour ne peuvent être
effectuées que si les titres de remplacement
ont fait eux-même l’objet d’un prédépôt ;
– chaque opération de substitution concerne
une seule ligne de titres étant entendu qu’elle
peut porter sur tout ou partie de cette ligne.
La valeur des titres à substituer ajustée de
leur décote doit être égale ou supérieure au
montant exigé en garantie des anciens titres.
À défaut, la demande de substitution n’est
pas prise en compte par la Banque de France.

7.6. Rémunération des marges
Appels de marge
Les marges constituées auprès de la Banque
de France sont rémunérées au taux d’intérêt
marginal de la plus récente opération
principale de refinancement du SEBC. Les
intérêts sont versés quotidiennement à la
contrepartie. Le cas échéant, le montant des
intérêts versés vient en déduction du montant
de la marge à constituer le même jour.
8. Certificats de dette de la BCE
Les conditions d’émission des certificats de
dette de la Banque centrale européenne feront
l’objet, le moment venu, d’un additif
spécifique au présent avis.
9. Entrée en vigueur
Le présent avis entre en vigueur à compter du
4 janvier 1999.
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ANNEXE 1
MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES CONCERNANT LES ACTIFS
SATISFAISANT AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
FIXÉS PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Les mesures de contrôle des risques relatives à ces actifs comprennent les éléments suivants.
– Des marges initiales sont appliquées en majorant d’un certain pourcentage le montant du concours
pour déterminer la valeur requise des titres mis en garantie. Les marges initiales sont de deux ordres, en
fonction de la durée d’exposition aux risques du SEBC :
– une marge de 1 % pour les crédits intrajournaliers et au jour le jour ;
– une marge de 2 % pour les opérations de crédit assorties d’une échéance supérieure à un jour.
– En outre, la valeur des différents titres de créance fait l’objet de décotes dont le niveau est fonction de
la durée de vie résiduelle des titres et qui s’appliquent par déduction d’un certain pourcentage de la
valeur de marché des titres en cause. Les décotes, dont les taux sont présentés dans le tableau ci-après,
varient en fonction de la durée résiduelle et de la structure de coupon des titres de créance concernés.

Taux de décote à appliquer aux titres à taux fixe :
– 0,0 % pour les titres d’une durée résiduelle inférieure ≤ à 1 an ;
– 1,5 % pour les titres d’une durée résiduelle > à 1 an et ≤ à 3 ans ;
– 2,0 % pour les titres d’une durée résiduelle > à 3 ans et ≤ à 7 ans ;
– 3,0 % pour les obligations assorties de coupons d’une durée résiduelle > à 7 ans ;
– 5,0 % pour les obligations zéro-coupon
et les obligations démembrées d’une durée résiduelle > à 7 ans.
Taux de décote à appliquer aux titres à taux révisable :
– 0,0 % pour les titres à coupons post-déterminés ;
– instruments à taux pré-déterminés : mêmes taux de décote que ceux prévus pour les instruments à taux
fixe. Les taux de décote sont toutefois fixés en fonction de l’intervalle de temps entre la dernière date
de détermination du coupon et la date de la prochaine détermination du coupon.
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ANNEXE 2
MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES
APPLICABLES AUX ACTIFS SATISFAISANT AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
FIXÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE
(obligations, billets de trésorerie
et bons à moyen terme négociables cotés « 3 »)
Les mesures de contrôle des risques relatives à ces actifs sont les suivantes.
– Des marges initiales sont appliquées en majorant d’un certain pourcentage le montant du concours
pour déterminer la valeur requise des titres pris en garantie. Les marges initiales sont de deux ordres, en
fonction de la durée d’exposition aux risques du SEBC :
– une marge de 1 % pour les crédits intrajournaliers et au jour le jour ;
– une marge de 2 % pour les opérations de crédit assorties d’une échéance supérieure à un jour.
– Les obligations font l’objet de décotes appliquées à leur valeur de marché, selon le même barème que
celui visant les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par la BCE. Les billets de trésorerie et les
BMTN sont soumis à des décotes spécifiques qui sont appliquées à leur valeur nominale et sont
fonction de leur durée résiduelle. Elles s’appliquent par déduction d’un certain pourcentage de la valeur
nominale des titres.

Taux de décote
appliqués à la valeur nominale
(en pourcentage)

Ä Billets de trésorerie à intérêts postcomptés et BMTN, assortis
de coupons et d’une durée résiduelle ≤ 1 an...................................
Ä Billets
de trésorerie à intérêts précomptés et BMTN zérocoupon d’une durée résiduelle

1,0

≤ 1 an...............................................................................................

5,0

1 à 3 ans...........................................................................................

3,5

3 à 7 ans...........................................................................................

4,5

+ 7 ans ............................................................................................

6,0

Ä BMTN assortis de coupons (a) :
Ä Obligations :

Taux de décote
appliqués à la valeur de marché
(en pourcentage)

≤ 1 an...............................................................................................

0,0

> 1 an ≤ 3 ans..................................................................................

1,5

> 3 ans ≤ 7 ans ................................................................................

2,0

> 7 ans .............................................................................................

3,0

zéro-coupon > 7 ans........................................................................

5,0

(a) Les BMTN zéro-coupons d’une durée résiduelle supérieure à un an ne sont pas admis en garantie.
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ANNEXE 3
MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES :
TITRES SATISFAISANT AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITE
FIXÉS PAR LES AUTRES BANQUES CENTRALES NATIONALES
Les mesures de contrôle des risques relatives à ces titres négociables comprennent :
– des marges initiales qui sont appliquées en majorant d’un certain pourcentage le montant des
concours pour déterminer la valeur requise des actifs pris en garantie. Les marges initiales sont de deux
ordres et fonction de la durée des concours :
– une marge de 1 % pour les crédits intrajournaliers et au jour le jour,
– une marge de 2 % pour les concours assortis d’une échéance supérieure à un jour ;
– suivant les systèmes de gestion des garanties utilisés par les banques centrales concernées, des décotes
qui sont appliquées à la valeur desdits actifs et déterminées selon des méthodes variables.
Ces mesures de contrôle des risques sont précisées dans les tableaux ci-après.
Tableau 1

:

Banque fédérale d’Allemagne

Tableau 2

:

Banque des Pays Bas

Tableau 3

:

Banque d’Espagne

Tableau 4

:

Banque d’Italie

Tableau 5

:

Banque nationale d’Autriche

Tableau 6

:

Banque du Portugal

Tableau 7

:

Banque de Finlande

14
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Tableau 1

BANQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Catégorie d’actif

Émissions
du gouvernement central
ou des Länder

Obligations émises
par des administrations
locales

Obligations négociables et Billets de trésorerie
bons à moyen terme émis
par des entreprises
durée résiduelle de
30 jours minimum (pour
les nantissements) et de
1 an maximum

Marché
où les titres sont
inscrits/négociés

Marché de gré à gré

Bourse des valeurs
allemande

Bourse des valeurs
allemande

Marché de gré à gré

Procédures
de règlement/dépositaire

Deutsche Börse clearing
AG/compte de dépôts
dans les livres de la
Banque fédérale
d’Allemagne

Deutsche Börse
clearing AG

Deutsche Börse
clearing AG

Deutsche Börse
clearing AG

Catégorie d’émetteur

Gouvernement central ou
de Länder

Administration locale

Sociétés

Sociétés

Secteur public/sociétés

Secteur public/sociétés

Catégorie de garant
Marges initiales

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères
fixés par la BCE

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères
fixés par la BCE

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères
fixés par la BCE

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères
fixés par la BCE

Décotes

Décotes suivant la durée
résiduelle des titres telles
que spécifiées pour les
actifs répondant aux
critères fixés par la BCE

Décotes suivant la durée
résiduelle des titres telles
que spécifiées pour les
actifs répondant aux
critères fixés par la BCE

Décotes suivant la durée
résiduelle des titres telles
que spécifiées pour les
actifs répondant aux
critères fixés par la BCE

Décotes suivant la durée
résiduelle des titres telles
que spécifiées pour les
actifs répondant aux
critères fixés par la BCE

Mode d’évaluation

Évaluation quotidienne au
prix de marché

Évaluation quotidienne
au prix de marché

Évaluation quotidienne au
prix de marché

Évaluation quotidienne
au prix de marché
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Tableau 2

BANQUE DES PAYS-BAS
Catégorie d’actif

Actions

Certificats de dépôt
Bons à moyen terme

Obligations

Marché
où les titres sont inscrits/négociés

Amsterdam Effectenbeurs

Marché de gré à gré

Amsterdam Stock Exchange

Procédures de règlement/dépositaire

Dépositaire central : Necigef

Necigef

Necigef

Catégorie d’émetteur

Sociétés

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Marges initiales

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères fixés
par la BCE

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères fixés
par la BCE

Marges identiques à celles
appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères fixés
par la BCE

Décotes

Décotes variables
selon les émetteurs
et d’au moins 20 %

Décotes applicables aux actifs
répondant aux critères fixés
par la BCE,
majorées d’au moins 3 %

Décotes applicables aux actifs
répondant aux critères fixés
par la BCE,
majorées d’au moins 3 %

Mode d’évaluation

Évaluation quotidienne
au prix de marché

Évaluation quotidienne
par la Banque des Pays-Bas

Évaluation quotidienne
au prix de marché

Catégorie de garant

Limites

16

Limites fixées par émetteur
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Tableau 3

BANQUE D’ESPAGNE
Catégorie d’actif

Obligations

Actions

Marché où les titres sont inscrits/négociés

Marché réglementé

Marché réglementé

Procédures de règlement/dépositaire

Société de règlement et de compensation

Société de règlement et de compensation

Catégorie d’émetteur

Entreprises non financières

Sociétés non bancaires

Catégorie de garant

Sociétés financières ou non financières
de la zone euro

Marges initiales

Identiques à celles appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Identiques à celles appliquées pour les actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Décotes

Décotes identiques à celles des actifs
satisfaisants aux critères fixés par la BCE

20 %

Mode d’évaluation

Évaluation quotidienne au prix de marché

Évaluation quotidienne au prix de marché
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Tableau 4

BANQUE D’ITALIE
Catégorie d’actif

Obligations émises par des établissements de crédit

Marché où les titres sont inscrits/négociés

Marché réglementé (Borsa Italiana)

Procédures de règlement/dépositaire

Dépositaire central (Monte Titoli)

Catégorie d’émetteur

Établissements de crédit implantés dans la zone euro

Catégorie de garant
Marges initiales

Marges applicables aux actifs satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Décotes

Décotes applicables aux actifs satisfaisant aux critères fixés par
la BCE, majorées de 10 %

Mode d’évaluation

Évaluation quotidienne au prix de marché
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Tableau 5

BANQUE NATIONALE D’AUTRICHE
Catégorie d’actif

Obligations et billets de trésorerie
d’une durée résiduelle de 1 mois à 2 ans

Marché où les titres sont inscrits/négociés

Bourse des valeurs de Vienne

Procédures de règlement/dépositaire

Dépôt à la Banque nationale d’Autriche
(sauf inscription auprès du dépositaire central)

Catégorie d’émetteur

Sociétés sans « liens étroits » avec le cédant

Catégorie de garant

Secteur public/entreprises

Marges initiales

Identiques à celles prévues pour les actifs répondant aux critères
fixés par la BCE

Décotes

Décotes applicables aux actifs répondant aux critères fixés par la BCE,
majorées de 3 %

Mode d’évaluation

Évaluation quotidienne :
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valeur faciale si coupon
valeur actualisée aux taux Euribor 3 mois
si aucun coupon
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Tableau 6

BANQUE DU PORTUGAL
Catégorie d’actif

Obligations et autres titres à taux fixe

Billets de trésorerie

1. Interbolsa
2. Pré-dépôt chez le dépositaire central
de la Banque du Portugal

Enregistré chez le dépositaire central de la
Banque du Portugal

Marché où les titres sont inscrits/négociés
Procédures de règlement/dépositaire

ou
1. Dépositaire central privé
2. Dépositaire central
de la Banque du Portugal
Catégorie d’émetteur

Entités privées

Entités privées

Catégorie de garant

Gouvernement , banques ou entités privées

Entités privées, banques

Marges initiales

Marges identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Marges identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Décotes

Décotes identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Décotes identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE
(régies par le contrat-cadre sur les pensions),
majorées de 3 %

Mode d’évaluation

Quotidienne sur la base de la courbe
des rendements des titres d’État

Quotidienne sur la base de la courbe
des rendements des titres d’État
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Tableau 7

BANQUE DE FINLANDE
Catégorie d’actif

Certificats de dépôt
d’une durée résiduelle ≤ 1 an

Billets de trésorerie, bons et obligations

Marché où les titres sont inscrits/négociés

Marché monétaire finnois

Marché finnois des billets de trésorerie, bons
et obligations

Procédures de règlement/dépositaire

Dépositaire central finnois

Dépositaire central finnois

Catégorie d’émetteur

Banques de dépôt

Secteur privé et public

Marges initiales

Marges identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Marges identiques à celles des actifs
satisfaisant aux critères fixés par la BCE

Décotes

Décotes applicables aux actifs satisfaisant
aux critères fixés par la BCE, majorées de
10 %

Décotes applicables aux actifs satisfaisant
aux critères fixés par la BCE

Mode d’évaluation

Valorisation quotidienne au prix de marché

Valorisation au prix de marché ou sur la base
de la courbe des obligations d’État

Catégorie de garant
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ANNEXE 4
CONVENTION-CADRE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE PENSION LIVRÉE
Entre
Partie A : la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993, au capital de
3 000 000 000 francs, dont le siège est 1 rue de la Vrillière à Paris, 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit,
d’une part,
Et :
Partie B :
dont le siège social se trouve à
représentée par
d’autre part,
ci-après dénommées « Les Parties ».
Les Parties sont convenues de la présente Convention-cadre (la « Convention ») pour régir leurs
Pensions présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y
appliquant, notamment l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 modifiée (la « Loi ») ainsi
que des textes d’application subséquents.
Article premier – Principes généraux de la Convention
1.1 Les principes généraux de la Convention, (les « Principes Généraux ») sont les suivants :
– les Pensions régies par la Convention sont exclusivement celles visées par l’article 12 de la Loi et
donnant lieu à livraison selon les modalités prévues au décret n° 94-350 du 2 mai 1994 ;
– les Pensions régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation ;
– la survenance d’un Cas de Défaillance pour une Partie donne le droit à l’autre de résilier l’ensemble
des Pensions régies par la Convention, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes et
d’établir un Solde de Résiliation à recevoir ou à payer ; et
– ce Solde de Résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par la Convention qui
reflète la valeur économique des Pensions à la date de leur résiliation et tient compte de la Marge
constituée par une Partie auprès de l’autre.
1.2 Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la Convention
en utilisant l’annexe 1, qui fait partie intégrante de la Convention, ou par voie d’avenant. Ces
modifications s’appliquent alors en priorité.
Article 2 – Définitions
« Agent de Calcul »
Personne (Partie ou tiers) mentionnée à l’annexe 1 A, dont le rôle est précisé à l’article 7.2 ;
« Cas de Défaillance »
Événement mentionné à l’article 10.1.1 ;
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« Circonstance Nouvelle »
Événement mentionné à l’article 10.2.1 ;
« Confirmation »
Document matérialisant l’accord des Parties sur les termes d’une Pension conclue entre elles et
reprenant ses caractéristiques spécifiques ;
« Date de Cession »
Date de commencement d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont cédés moyennant
paiement du Prix de Cession au cédant, telle qu’indiquée dans la Confirmation correspondante ;
« Date de Résiliation »
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des Pensions conclues entre les Parties ou, lors de
la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, des seules Pensions affectées par
cette Circonstance Nouvelle. Cette date est :
a) s’il s’agit d’un Cas de Défaillance visé à l’article 10.1.1.5, le jour du jugement de redressement ou de
liquidation judiciaire ou de toute procédure équivalente ou, au choix de la Partie Non Défaillante
mentionné dans la notification de résiliation, le jour de la publication dudit jugement ou de ladite
procédure,
b) et, dans les autres cas, le Jour Ouvré choisi par la Partie notifiant la résiliation devant se situer entre la
date de réception de la notification et le dixième Jour Ouvré inclus suivant cette date ;
« Date de Rétrocession »
Date d’échéance d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont rétrocédés moyennant
paiement du Prix de Rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la Pension
(et indiquée dans la Confirmation correspondante) ou au cours de la Pension, sous réserve du respect du
préavis initialement fixé ;
« Date de Valorisation »
Date à laquelle il est procédé à la détermination des Écarts de Valeur des Pensions avec Marge, telle
que précisée à l’annexe 1 A ;
« Devise »
Toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’Écu ;
« Devise de Référence »
Devise choisie par les Parties dans laquelle sont exprimés et versés la Marge et le Solde de Résiliation,
telle que précisée à l’annexe 1 A ;
« Écart de Valeur »
Pour une Pension déterminée, risque encouru (hors Marge) par une Partie sur l’autre du fait de
l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension, constaté à une Date de Valorisation et défini à
l’annexe 1 C ;
« Intérêts de Retard »
Intérêts calculés sur toute somme due par une Partie à une autre et non versée au taux (dit Taux de
Retard) défini à l’annexe 1 A ;
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« Jour Ouvré »
Jour entier où les Banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires sur la place
financière mentionnée à l’annexe 1 A ;
« Marge »
À une date donnée, les sommes d’argent et Titres remis en pleine propriété à une Partie en application
des dispositions de l’article 7.2 et de l’annexe 1 C, tels que valorisés à ladite date ;
« Marge Initiale de Sécurité »
Pour une Pension déterminée, niveau d’ajustement convenu par les Parties lors de sa conclusion,
permettant de déterminer le Prix de Cession à partir de la quantité et de la Valeur des Titres mis en
pension ;
« Montant Dû »
Pour une Pension résiliée et une Partie déterminée, la somme des paiements qui étaient dus par cette
Partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à la Date de Résiliation et des Intérêts de
Retard afférents, calculés depuis leur date d’échéance jusqu’à la Date de Résiliation ;
« Pension »
Opération par laquelle une Partie cède en pleine propriété à l’autre, moyennant un prix convenu, des
Titres et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le
premier à reprendre les Titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus ;
« Pension avec Marge »
Toute Pension autre que celles pour lesquelles les Parties ont expressément exclu, dans les
Confirmations correspondantes, l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C ;
« Prix de Cession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cessionnaire à la Date de Cession (compte tenu de la
Marge Initiale de Sécurité, si elle existe), en contrepartie de la livraison par le cédant des Titres mis en
pension ;
« Prix de Rétrocession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cédant à la Date de Rétrocession, en contrepartie de
la livraison par le cessionnaire des Titres mis en pension ;
« Solde de Résiliation »
Montant établi à la Date de Résiliation par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée,
conformément aux dispositions de l’article 11.1 ;
« Taux de la Pension »
Pour une Pension déterminée, taux d’intérêt convenu entre les Parties lors de sa conclusion, en
application duquel sera calculé le Prix de Rétrocession de ladite Pension ;
« Taux de Référence »
Taux d’intérêt exprimé dans la Devise de Référence déterminant le coût d’immobilisation des sommes
d’argent constituant la Marge, tel que précisé à l’annexe 1 A ;
« Titres »
Valeurs, titres ou effets visés à l’article 3 ;
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« Valeur de la Marge »
À une Date de Valorisation quelconque :
– pour la partie de la Marge constituée de sommes d’argent, valeur desdites sommes à la Date de
Valorisation précédente (après éventuel ajustement de Marge à cette date), majorée des intérêts courus,
calculés au Taux de Référence pour la période allant de la Date de Valorisation précédente à la Date de
Valorisation considérée,
– et, pour la partie de la Marge constituée de Titres, Valeur desdits Titres à la Date de Valorisation
considérée (avant éventuel ajustement à cette date) ;
« Valeur du (des) Titre (s) »
À une date déterminée :
– si le Titre en question est coté sur une bourse de valeurs, dernier cours dudit Titre à la date considérée,
majoré le cas échéant du coupon couru à ladite date,
– si le Titre fait, sur son marché principal, l’objet d’un relevé de cours effectué à l’initiative d’une
banque centrale ou d’un organisme à l’autorité incontestée, ledit cours à la date considérée majoré le cas
échéant du coupon couru à ladite date,
– et, dans les autres cas, moyenne du prix de vente et d’achat dudit Titre à 15 h 00 (heure locale) à cette
date coté par deux intervenants de premier rang autres que les Parties, majoré le cas échéant du coupon
couru à ladite date.
Article 3 – Titres admissibles ; substitution de titres
3.1 Les Parties conviennent que les Pensions conclues entre elles pourront porter sur les valeurs, titres
ou effets définis ci-après :
– les valeurs mobilières (autres que les actions) inscrites à la cote officielle d’un marché français ou
étranger,
– les valeurs (autres que les actions) inscrites à la cote du second marché,
– les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger,
– et, les effets publics ou privés (sous réserve, pour les effets privés, que chaque Partie soit un
établissement de crédit).
3.2 Les Parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des Titres déjà mis en pension d’autres
Titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution les nouveaux Titres aient une
Valeur au moins égale à celle des Titres initialement mis en pension auxquels ils sont substitués. La
substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 6.2, par le transfert, par le cédant au
cessionnaire, de la propriété des Titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire au cédant, des
Titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la Pension considérée
ou sur la Marge déjà constituée. En conséquence, les Parties restent tenues dans les termes et conditions
convenus entre elles pour la Pension considérée, l’engagement de rétrocession portant dès lors sur les
Titres substitués.
Article 4 – Opérations sur titres
4.1 En cas de mise en paiement, pendant la durée de la Pension, d’un intérêt ou de toute somme non
soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du Code Général des Impôts, le cessionnaire
paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement. Ce versement
interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de l’article 8.2.3
s’appliqueront en cas de retard.
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4.2 En cas d’amortissement, de tirage au sort conduisant au remboursement, d’échange, de conversion
ou d’exercice d’un bon de souscription de Titres mis en pension, la Date de Rétrocession de la Pension
concernée sera automatiquement avancée au deuxième Jour Ouvré suivant la publication de l’avis
annonçant l’opération concernée.
4.3 En cas d’offre publique sur les Titres mis en pension, les Parties se concerteront à la requête du
cédant ou du cessionnaire sur notification à l’autre Partie faite dans les trois Jours Ouvrés de la
publication de l’avis annonçant cette offre. À défaut d’accord intervenu dans un délai de deux Jours
Ouvrés à compter de cette notification, la Date de Rétrocession de la Pension concernée sera avancée au
deuxième Jour Ouvré suivant la constatation du désaccord.
Article 5 – Conclusion des pensions
5.1 Les Pensions sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les Parties dès l’échange de leurs
consentements. À cet effet, les Parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement des
conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs Pensions.
5.2 La Conclusion de chaque Pension devra être suivie d’un échange de Confirmations par lettre, télex,
télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties.
L’absence de Confirmation n’affectera en rien la validité de la Pension. En cas de désaccord sur les
termes d’une Confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre Partie, chaque Partie
pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir les termes de
la Pension correspondante.
5.3 Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, adopter pour toute Pension des
dispositions particulières dans la Confirmation correspondante. Ces dispositions s’appliquent alors
exclusivement à la Pension considérée et en priorité par rapport à la Convention.
Article 6 – Cession et rétrocession des titres
6.1 À la Date de Cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les Titres mis en pension,
contre règlement, par celui-ci, du Prix de Cession. À la Date de Rétrocession, le cessionnaire livrera ou
fera livrer au cédant les Titres mis en pension contre règlement, par le cédant, du Prix de Rétrocession.
6.2 Toute livraison de Titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des Titres
livrés, et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.
Article 7 – Appels et gestion des marges
7.1 À moins qu’il n’en soit disposé autrement lors de sa conclusion, chaque Pension donnera lieu, aux
conditions définies dans l’annexe 1 C, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession d’une Marge
pour tenir compte de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension. Les Parties conviennent
irrévocablement que toute Marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des Pensions, que celles-ci
soient ou non des Pensions avec Marge.
7.2 L’Agent de Calcul aura à chaque Date de Valorisation la charge de déterminer l’Écart de Valeur des
Pensions avec Marge ainsi que la Marge devant être constituée ou rétrocédée et en informera les Parties
dès que possible après détermination. Les informations et calculs transmis seront définitifs et, en
l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. Chaque Partie s’oblige à procéder à toute
constitution ou rétrocession de Marge lui incombant dans les délais spécifiés à l’annexe 1 C.
7.3 Pour l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C, la constitution de la Marge (ou
remise complémentaire au sens de la Loi) s’entend de la remise en pleine propriété de sommes d’argent
libellées dans la Devise de Référence (sous forme de virement irrévocable) ou, si la Partie destinataire
du transfert l’accepte, de Titres (sous forme de livraison Franco) en faveur de cette Partie. De même, la
rétrocession de Marge s’entend, lorsqu’une Marge a été constituée chez une Partie, d’une remise en
pleine propriété de sommes d’argent libellées dans la Devise de référence (sous forme de virement
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irrévocable) ou, si la Marge a été constituée en Titres, du transfert en pleine propriété desdits Titres
(sous forme de livraison Franco), au bénéfice de l’autre Partie. Si la rétrocession de Marge n’est que
partielle, la Partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour décider si cette rétrocession porte sur des
sommes ou sur les Titres en question, dès lors que la valeur de la rétrocession est bien celle convenue.
Une telle rétrocession diminuera d’autant la Valeur de la Marge maintenue.
Article 8 – Retards de paiement ou de livraison
8.1 Retards de paiement ou de livraison à la Date de Cession
8.1.1 En cas de paiement avec retard du Prix de Cession, la Pension considérée sera maintenue sans
changement, y compris pour ce qui concerne les Prix de Cession et de Rétrocession, même si les Titres
concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le cessionnaire
s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du Prix de Cession, des Intérêts de Retard qui seront dus
sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le Prix de Cession de
la Date de Cession (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).
8.1.2 En cas de livraison avec retard des Titres mis en pension, la Pension considérée sera maintenue
sans changement, y compris pour ce qui concerne les Prix de Cession et de Rétrocession, même si le
Prix de Cession n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non-livraison des Titres.
Si toutefois le Prix de cession a été versé au cédant, celui-ci s’oblige alors, en plus de la livraison des
Titres, à verser des Intérêts de Retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, et seront calculés sur le Prix de Cession de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date
de livraison effective des Titres mis en pension (exclue).
8.2 Retards de paiement ou de livraison à la Date de Rétrocession
8.2.1 En cas de paiement avec retard du Prix de Rétrocession, le Prix de Rétrocession sera recalculé
comme si la Pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif
dudit prix, même si les Titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du
retard de paiement. Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du Prix de Rétrocession ainsi
recalculé, des Intérêts de Retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, et seront calculés sur le Prix de Rétrocession de la Date de Rétrocession telle que prévue
initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).
8.2.2 En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le Prix de
Rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non-rétrocession des Titres, le Prix de
Rétrocession ne sera aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des Titres mis
en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du Prix de Rétrocession initialement convenu. En
cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le Prix de Rétrocession
a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de la rétrocession des Titres, à verser des
Intérêts de Retard sur le Prix de Rétrocession, calculés à un taux d’intérêt égal à la somme du Taux de la
Pension considérée et du Taux de Retard, qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en
demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date de rétrocession effective des
Titres mis en pension (exclue).
8.2.3 Les dispositions de l’article 7 s’appliquent à toute Pension jusqu’à la date de versement effectif du
Prix de Rétrocession (dans le cas visé à l’article 8.2.1) ou jusqu’à la date de rétrocession effective des
Titres mis en Pension (dans le cas visé à l’article 8.2.2).

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

27

8.3 Remboursement des autres frais et pénalités
Incidences sur l’application des dispositions des articles 10 et 11
8.3.1 Sans préjudice des dispositions des articles 8.1 et 8.2, la Partie livrant ou payant avec retard à la
Date de Cession ou de Rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités
dont l’autre Partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de
conclusion de la Pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
8.3.2 Les dispositions du présent article ne sauraient restreindre d’une quelconque manière l’application
des articles 10 et 11, et notamment de l’article 10.1.1.1.
Article 9 – Déclarations
Chaque Partie déclare et atteste lors de la conclusion de la Convention :
9.1 Qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois, décrets,
règlements et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.2 Qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la Convention et toute Pension s’y rapportant et que
celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ;
9.3 Que la conclusion et l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ne
contreviennent à aucune disposition des lois, décrets, règlements et statuts (ou autres documents
constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.4 Que tous les permis, licences et autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à
l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ont été obtenus et demeurent valables ;
9.5 Que la Convention et les Pensions conclues en vertu des présentes constituent un ensemble de
droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
9.6 Qu’aucun Cas de Défaillance n’existe en ce qui la concerne ;
9.7 Qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les
risques encourus au titre de chaque Pension et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre Partie ; et
9.8 Qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure
administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son
activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne
exécution de la Convention ou de toute Pension.
Article 10 – Résiliation des opérations de pension
10.1 Résiliation en Cas de Défaillance
10.1.1 Constitue un Cas de Défaillance pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
10.1.1.1 l’inexécution d’une quelconque disposition de la Convention ou d’une Pension (relative à un
paiement, une livraison ou autre), à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de
l’inexécution par l’autre Partie (la « Partie Non Défaillante ») lorsque cette inexécution porte sur une
constitution ou rétrocession de Marge, soit dans un délai de trois Jours Ouvrés à compter de ladite
notification, dans les autres cas ;
10.1.1.2 une quelconque déclaration de l’article 9 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été
faite par cette Partie, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
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10.1.1.3 la déclaration par cette Partie à l’autre Partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou
partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’octroi administratif ou judiciaire d’un moratoire, une
procédure de règlement amiable de créanciers, la nomination d’un administrateur à la demande des
tribunaux, l’interdiction d’une autorité réglementaire d’émettre sur un marché, ainsi que toute procédure
équivalente ;
10.1.1.4 la cessation de fait d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou de toute
autre procédure équivalente ;
10.1.1.5 l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires ou de toute autre
procédure équivalente, affectant le siège ou l’une quelconque des succursales de cette Partie ;
10.1.1.6 l’inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de la Partie Non Défaillante
ou de tout tiers, autre que celles résultant de la Convention ou d’une Pension, sauf en cas d’erreur
manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au fond ;
ou
10.1.1.7 tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une
quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de la Partie Non Défaillante au titre
d’une ou plusieurs Pensions, ainsi que tout événement visé aux articles 10.1.1.3 à 10.1.1.6 affectant un
tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre de la Convention ou d’une Pension.
10.1.2 La survenance d’un Cas de Défaillance donne à la Partie Non Défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et
de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu de leur
conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaillance invoqué ainsi que la Date
de Résiliation retenue.
10.2 Résiliation en cas de Circonstance Nouvelle
10.2.1 Constitue une Circonstance Nouvelle pour une Partie (la « Partie Affectée »), l’un des
événements suivants :
10.2.1.1 l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une
loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation judiciaire ou
administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une Pension est illicite pour la Partie concernée ou qu’il
doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit
recevoir de l’autre Partie au titre de ladite Pension ;
ou
10.2.1.2 toute fusion ou scission affectant la Partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par
celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine
ou de sa situation financière.
10.2.2 Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, toute Partie en
prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre Partie ainsi que les Pensions
concernées par cette Circonstance Nouvelle. Les Parties suspendront alors l’exécution de leurs
obligations de paiement et de livraison pour les seules Pensions affectées et rechercheront de bonne foi
pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licite ces Pensions
ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement
satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des Parties (en cas d’illégalité) ou la Partie recevant un
montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant versé par l’autre Partie)
pourra notifier à l’autre la résiliation des seules Pensions affectées par la Circonstance Nouvelle. Cette
notification précisera la Date de Résiliation retenue.
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10.2.3 Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.2, toutes les Pensions
seront considérées affectées. L’autre Partie (la « Partie Non Affectée ») aura alors le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de
livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu de leur
conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.4 Si une Circonstance Nouvelle entraîne directement la survenance d’un Cas de Défaillance, ce
Cas de Défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 10.2 seront alors
applicables.
10.3 Effets de la résiliation
Les Parties sont déliées, à compter de la Date de Résiliation, de toute obligation de paiement ou
livraison pour les Pensions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces Pensions, au paiement
du Solde de Résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un Cas de Défaillance, au
remboursement des frais prévus à l’article 12.5.
Article 11 – Calcul et paiement du solde de résiliation
11.1 Calcul du Solde de Résiliation
11.1.1 À la Date de Résiliation, la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée (ci-après la « Partie
en charge des calculs ») aura seule la responsabilité de déterminer le Solde de Résiliation.
11.1.2 À cet effet, la Partie en charge des calculs déterminera, pour chaque Pension résiliée, son Écart
de Valeur à la Date de Résiliation ainsi que, s’ils existent, les Montants Dus par chaque Partie au titre
de ladite Pension. Cette détermination interviendra que la Pension en question soit avec Marge ou non.
11.1.3 La somme des Écarts de Valeur positifs pour la Partie en charge des calculs et des Montants Dus
par l’autre Partie, diminuée du total des Écarts de Valeur négatifs pour la Partie en charge des calculs et
des Montants Dus par elle déterminera le risque brut de la Partie en charge des calculs (ci-après « le
Risque Brut »). Tout Écart de Valeur ou Montant Dû exprimé dans une Devise autre que la Devise de
Référence sera converti dans cette Devise à la Date de Résiliation sur la base des cours de change au
comptant disponibles pour la Partie en charge des calculs à 12 h 00 à cette date.
11.1.4 La Partie en charge des calculs comparera alors son Risque Brut à la Valeur de la Marge à la
Date de Résiliation (si une Marge a été constituée) et déterminera de la façon suivante le Solde de
Résiliation :
a) si aucune Marge n’a été constituée, la Solde de Résiliation sera égal au Risque Brut de la Partie en
charge des calculs. Il sera dû par la Partie Défaillante ou Affectée s’il est positif et par la Partie en
charge des calculs s’il est négatif ;
b) si une Marge a été constituée chez la Partie en charge des calculs et si cette Partie a un Risque Brut
positif, le Solde de Résiliation sera égal à la différence entre le Risque Brut et la Valeur de la Marge. Il
sera dû par la Partie Défaillante ou Affectée s’il est positif et par la Partie en charge des calculs s’il est
négatif. Si par contre la Partie en charge des calculs a un Risque Brut négatif, le Solde de Résiliation
sera égal au total de la valeur absolue du Risque Brut et de la Valeur de la Marge et sera dû par la Partie
en charge des calculs ;
c) si une Marge a été constituée chez la Partie Défaillante ou la Partie Affectée et si la Partie en charge
des calculs a un Risque Brut négatif, le Solde de Résiliation sera égal à la différence entre la valeur
absolue du Risque Brut et la Valeur de la Marge. Il sera dû par la Partie en charge des calculs s’il est
positif et par la Partie Défaillante ou Affectée s’il est négatif. Si par contre la Partie en charge des
calculs a un Risque Brut positif, le Solde de Résiliation sera égal au total du Risque Brut et de la Valeur
de la Marge et sera dû par la Partie Défaillante ou Affectée.
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Une présentation sous forme de tableau du calcul du Solde de Résiliation figure à l’annexe 2, qui fait
partie intégrante de la Convention.
11.1.5 Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1 et dans l’hypothèse
où seules certaines des Pensions en cours seraient affectées, la Marge sera alors déterminée par
référence aux seules Pensions avec Marge affectées, s’il y en a.
11.2 Notification et versement du Solde de Résiliation
11.2.1 La Partie en charge des calculs notifiera à l’autre dans les meilleurs délais le montant du Solde de
Résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès
leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
11.2.2 La Partie redevable du Solde de Résiliation procédera au versement correspondant à l’autre
Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l’article 11.2.1.
Toutefois, dans l’hypothèse où un tel versement serait, suite à la survenance d’un Cas de Défaillance,
dû par la Partie Non Défaillante à la Partie Défaillante, la Partie Non Défaillante est irrévocablement
autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû par la Partie Défaillante à quelque titre que
ce soit.
11.2.3 En cas de retard de versement du Solde de Résiliation, le montant concerné sera majoré des
Intérêts de Retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable et seront
calculés de la Date de Résiliation (incluse) jusqu’à la date du paiement effectif du Solde de Résiliation
(exclue).
Article 12 – Divers
12.1 Notifications
Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute
transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties et prendra effet à la
date de sa réception. Les notifications seront faites selon les indications fournies à l’annexe 1 B.
12.2 Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
Dans le cas où pour une raison quelconque, un paiement est effectué dans une monnaie autre que la
Devise prévue pour une Pension et s’il y a une différence entre ce montant converti dans cette Devise et
le montant en cette Devise que prévoyait ladite Pension, la Partie débitrice devra, à titre d’obligation
indépendante, indemniser à première demande et sans pouvoir soulever d’exception, l’autre Partie de
tous frais et pertes qui en résulteraient.
12.3 Non-renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif par une Partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de la
Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
12.4 Cession à un tiers
La Convention, toute Pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une Partie
ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre Partie.
12.5 Frais et débours
La résiliation des Pensions ouvre droit, pour la seule Partie Non Défaillante, au remboursement des frais
et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis du fait de la
survenance d’un Cas de Défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.
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Article 13 – Durée de la convention
13.1 La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment,
par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à l’expiration d’un
délai de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception.
13.2 La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre les Parties pour toutes les Pensions
conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.
Article 14 – Renonciation aux immunités
La Convention est de nature commerciale. Les Parties renoncent irrévocablement à toute immunité de
Juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier tant pour elles-mêmes que sur leurs biens
présents ou futurs.
Article 15 – Loi applicable, attribution de compétence
15.1 La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée fera foi.
15.2 Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la
compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris.

Paris, le

Signature de personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour l’Établissement,
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I. PARAMÈTRES ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
APPLICABLES À LA CONVENTION
A – PARAMÈTRES FINANCIERS

Agent de Calcul :
(cf. définition et art. 7)
Place financière pour la détermination
des Jours Ouvrés :
(cf. définition Jour Ouvré)

La Banque de France

Paris

Date de Valorisation :
(cf. définition et art. 7)

Chaque jour ouvré à Paris

Devise de Référence :
(cf. définition, art. 7 et 11)

L’euro

Taux de Référence :
(cf. définition Valeur de la Marge)

Le taux d’intérêt marginal de la plus récente
opération principale de refinancement du SEBC

Taux de Retard :
(cf. définition Intérêts de Retard)

Taux de la facilité de prêt marginal : + 2,5 %

Seuil de déclenchement
des ajustements de Marge :
(cf. Annexe I.C)

1 % du total des Prix de Cession des Pensions en
cours où la Banque est cessionnaire
et des intérêts courus afférents
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B – PARAMÈTRES ADMINISTRATIFS

Paramètres administratifs concernant Partie A

Adresse à laquelle les notifications doivent
être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)

Paramètres administratifs concernant Partie B

Adresse à laquelle les notifications doivent
être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)
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C – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MARGES

C. 1. Détermination du Solde Net
À chaque Date de Valorisation, la Banque de France détermine l’Écart de Valeur de chaque Pension
dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres :
Écart de Valeur = Montant Exigé en Garanti – Valeur des Titres Ajustée
Montant Exigé en Garantie = (Prix de Cession + intérêts courus afférents calculés au Taux de la
Pension depuis la Date de Cession inclue jusqu’à la Date de Valorisation considérée exclue)
x (1 + marge initiale appliquée au concours accordé)
Valeur des Titres Ajustée

= Valeur des Titres x (1 – Marge Initiale de Sécurité)
= Valeur des Titres x quotité de valorisation

Une fois l’Écart de Valeur de chaque Pension déterminé, la Banque de France détermine le solde net
des Écarts de Valeur (ci-après le « Solde Net »), lequel est égal à la somme algébrique des Écarts de
Valeur de chaque Pension dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres.
C. 2. Constitution ou rétrocession de Marge
C. 2.1. Un Solde Net positif entraîne obligation de constitution en faveur de la Banque de France d’une
Marge d’un montant égal au Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée en faveur de la Banque de France :
si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation de constituer une Marge
complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation pour la Banque de France de
rétrocéder un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C. 2.2. Un Solde Net négatif entraîne obligation de constitution par la Banque de France d’une Marge
d’un montant égal à la valeur absolue du Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée par la Banque de France :
si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation pour la
Banque de France de constituer une Marge complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation de
rétrocéder à la Banque de France un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C. 3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de Marge
La constitution ou la rétrocession de Marge n’intervient à une Date de Valorisation donnée que si la
Valeur de la Marge à constituer ou rétrocéder dépasse le Seuil de Déclenchement, tel que fixé dans
l’annexe I.A de la présente convention. De plus, lorsqu’une Marge a déjà été constituée, l’ajustement de
cette Marge n’est effectué que si le montant de la Marge complémentaire à constituer ou de la Marge à
restituer est supérieur au Seuil de Déclenchement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la Date de Résiliation.
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D – AUTRES MODIFICATIONS À LA CONVENTION
Article 2 – Définitions
« Date de Résiliation »
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des Pensions conclues entre les Parties ou, lors de
la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.2.1, des seules Pensions affectées par
cette Circonstance Nouvelle.
« Devise »
Toute monnaie librement convertible et transférable.
Pour les besoins de l’exécution de la présente convention, tous les montants et sommes exprimés dans
une Devise autre que l’euro (notamment pour la valorisation des Titres libellés en Devise, pour les
calculs d’Écart de Valeur, de Montant Dû, de Solde de Résiliation) doivent être convertis en euros sur la
base du cours de change au comptant indicatif publié la veille par la Banque centrale européenne.
« Jours Ouvré »
– Jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires sur la place
financière mentionnée à l’annexe I A ;
– en ce qui concerne toute obligation de paiement d’une somme d’argent, tout jour pendant lequel les
parties du système Target nécessaires au paiement sont opérationnelles ;
– en ce qui concerne toute obligation de livraison de Titres, tout jour d’ouverture du système de
règlement-livraison par lequel les Titres doivent être livrés.
« Marge Initiale de Sécurité »
Pour une Pension déterminée, niveau d’ajustement correspondant à l’application à la Valeur de Marché
des Titres du taux de décote indiqué par la Banque de France pour les Titres considérés.
« Valeur de la Marge »
À une Date de Valorisation quelconque, montant des sommes constituées en Marge.
« Valeur des Titres »
Cours du Titre à la date considérée, déterminé par application des principes de valorisation définis dans
la décision du Conseil de la politique monétaire n° 98-3 du 15 octobre 1998 ou tout texte s’y
substituant, ainsi que des modalités spécifiques à chaque type d’actif, telles que précisées dans les listes
des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire mises à la disposition du public par la Banque
centrale européenne et les banques centrales nationales.
« Valeur des Titres Ajustée »
Montant obtenu par application à la Valeur des Titres de la quotité de valorisation correspondante, telle
que précisée dans l’avis n° 98-[1] ou tout texte s’y substituant.
La Valeur des Titres Ajustée peut également être obtenue en déduisant de la Valeur des Titres une
Marge Initiale de Sécurité correspondant au taux de décote fixé pour les Titres considérés.
Article 3 – Opérations sur titres
3.1.1. Sous réserve du respect des procédures spécifiques définies dans l’annexe VII de l’avis aux
établissements de crédit n° 98-1 relative à la mobilisation transfrontière des titres éligibles aux
opérations du SEBC ou tout texte s’y substituant, les Pensions pourront porter sur les actions ou autres
titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé et éligibles aux opérations de
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politique monétaire du SEBC. Les droits ou titres attribués du fait de la détention desdits titres sont
restitués au cédant par le cessionnaire.
3.1.2 Les Pensions pourront également porter sur les parts de fonds communs de créances qui n’ont pas
fait l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé.
3.3 La Banque de France n’autorise la substitution de Titres que dans les conditions fixées dans l’avis
n° 98-1 ou tout texte s’y substituant.
Article 4 – Opérations sur titres
4.2 En cas d’amortissement, de tirage au sort conduisant au remboursement, d’échange, de conversion
ou d’exercice d’un bon de souscription de Titres mis en Pension, le cédant devra procéder à la
substitution d’autres Titres aux Titres initialement mis en pension.
4.3 En cas d’offre publique sur les Titres mis en pension, le cédant pourra demander la substitution
d’autres Titres.
Article 5 – Conclusion des Pensions
5.3 Les Confirmations des Pensions peuvent être établies selon le modèle joint en Annexe I-E et être
échangées par tout moyen approprié, y compris par voie de télétransmission.
Article 7 – Appels et gestion des marges
7.1 Chaque Pension est soumises aux mesures de contrôle des risques définies aux articles 2.4 et
suivants de la Décision du Conseil de la politique monétaire n° 98-3 du 15 octobre 1998 ou tout texte
s’y substituant et précisées par avis aux établissements de crédit. Chaque Pension dans laquelle la
Banque de France est cessionnaire de Titres donne lieu, aux conditions définies dans l’Annexe I-C et
par l’avis aux établissement de crédit précité, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession d’une
Marge pour tenir compte de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension. Les Parties conviennent
irrévocablement que toute Marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des Pensions. Les Pensions
dans lesquelles la Banque de France est cédante de Titres ne donnent pas lieu à la constitution d’une
Marge.
Article 8 – Retards de paiement ou de livraison
8.1 Résolution de plein droit en cas de défaut de paiement ou de livraison à la Date de Cession
8.1.1 En cas de défaut de paiement du Prix de Cession par le cessionnaire à la Date de Cession, la
Pension est résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation des
autres Pensions conclues entre la Banque de France et le cessionnaire défaillant.
8.1.2 En cas de défaut de livraison des Titres par le cédant à la Date de Cession, la Pension est résolue
de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation des autres Pensions
conclues entre la Banque de France et le cédant.
8.1.3 En cas de livraison partielle des Titres par le cédant à la Date de Cession, la Pension est résolue de
plein droit, sans que cette annulation n’entraîne nécessairement la résiliation des autres Pensions
conclues entre la Banque de France et le cédant.
8.1.4 La réalisation de l’un des cas d’inexécution précédents soumet également la contrepartie éligible
défaillante à l’application de sanctions, conformément aux textes en vigueur relatifs aux sanctions.
Article 9 – Déclarations
9.9 Les déclarations visées à l’article 9 ne s’appliquent pas à la Banque de France.
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Article 10 – Résiliation des opérations de pension
10.1.1.1 Supprimé.
10.1.1.3 La réalisation de tout autre Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.3.4 de la Décision du
Conseil de la politique monétaire n° 98-3 du 15 octobre 1998 ou tout texte s’y substituant.
10.1.1.4 Supprimé.
10.1.1.5 Supprimé.
10.1.4 Le Cas de Défaillance mentionné au point (a) de l’article 1.3.4. de la Décision du Conseil
de la politique monétaire susvisée ou tout texte s’y substituant produit de plein droit les effets visés à
l’article 10.3 de la présente convention, à la date du jugement, sans nécessité d’une notification par la
Banque de France.
10.4 Cas de Défaillance et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France, à
l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 10.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque de
France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.
Article 11 – Calcul et paiement du Solde de Résiliation
11.1 Calcul du Solde de Résiliation
11.1.1 La Banque de France calcule le montant du Solde de Résiliation à la Date de Résiliation.
11.1.2 À cet effet, elle détermine, le montant de résiliation (ci-après le « Montant de Résiliation ») de
chaque Pension résiliée, qu’il s’agisse d’une Pension avec Marge ou pas. Le Montant de Résiliation
d’une Pension est égal au Prix de Cession, augmenté des intérêts courus afférents calculés au Taux de la
Pension depuis la Date de Cession inclue jusqu’à la Date de Résiliation exclue, diminué de la Valeur
des Titres Ajustée.
11.1.3 Le Risque Brut de la Partie en charge des calculs (ci-après « le Risque Brut ») est égal à la
somme des Montants de Résiliation des Pensions où la Banque de France est cessionnaire et des
Montants Dus à la Banque de France, diminué de la somme des Montants de Résiliation des Pensions
où la Banque de France est cédante et des Montants dus par la Banque de France.
11.1.4 Le Risque Brut est ensuite comparé à la Valeur de la Marge constituée, afin de déterminer le
Solde de Résiliation de la manière indiquée dans le tableau de calcul du Solde de Résiliation qui figure
en Annexe II et fait partie intégrante de la présente convention.
Article 14 – Renonciation aux immunités
Supprimé.
Article 15 – Sanctions pécuniaires
Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à ne pas soumissionner pour un montant
supérieur à celui de la Valeur des Titres admissibles dont elle a la propriété, augmentée le cas échéant
de la valeur des autres Titres admissibles dont elle aura la disponibilité au jour de règlement de la
soumission, la valeur des Titres admissibles s’entendant après application des principes de valorisation,
des marges initiales et des décotes indiquées par la Banque.
La partie B s’engage à ne pas céder à la Banque des Titres émis par des entreprises avec lesquelles elle
entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France.

38

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou
constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la
Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein
du Système européen de banques centrales.

Les articles, paragraphes et alinéas non modifiés s’appliquent sans changement.
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E – MODÈLE DE CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE

DIRECTION GÉNÉRALE DU CRÉDIT
Direction des Marchés de capitaux
Service des Marchés
Tél. : 01 42 92 41 59
Télécopie : 01 42 92 41 90

CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE

Nom de l’établissement : ....................................

N° CCR : ................................................................

Télécopie n° : ........................................................

N° notification : .....................................................

Montant crédité :..................................................

Date de valeur : . . / . . / . . . .
Durée : ....................................................................

Montant à l’échéance :........................................

Taux :......................................................................

Famille de supports..............................................
(TE01: titres étrangers (via RGV))
(TE02 : titres étrangers (via le CCBM))
(TF01 : titres français (via RGV))

Contrepartie : .......................................................
(n° de compte de l’établissement dans le système
Saturne ou RGV)

Le Chef de Service,

40

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

II – TABLEAU DE CALCUL DU SOLDE DE RÉSILIATION
RBpc > 0
PAS DE MARGE CONSTITUÉE

RBpc < 0
SR = RBpc

SR dû par la Partie Défaillante ou Affectée
MARGE CONSTITUÉE CHEZ
LA PARTIE EN CHARGE DES CALCULS

SR = |RBpc|
SR dû par la Partie en charge des calculs

M < RBpc
SR = RBpc – M
SR dû par la Partie Défaillante ou Affectée
M > RBpc

SR = |RBpc| + M
SR dû par la Partie en charge des calculs

SR = M – RBpc
SR dû par la Partie en charge des calculs
M < |RBpc|

MARGE CONSTITUÉE CHEZ
LA PARTIE DÉFAILLANTE OU AFFECTÉE
SR = RBpc + M

SR = |RBpc| – M
SR dû par la Partie en charge des calculs

SR dû par la Partie Défaillante ou Affectée

M > |RBpc|
SR = M – |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante ou Affectée

Partie en charge des calculs : La Banque de France
RBpc : Risque Brut de la Partie en charge des calculs
M : Marge constituée, telle que valorisée à la Date de Résiliation
SR : Solde de Résiliation
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ANNEXE 5a
Pour mémoire
Convention-cadre AFB relative aux opérations de marché à terme
(opérations d’échange de devises)

SOMMAIRE
Article 1. Principes généraux de la Convention
Article 2. Définitions
Article 3. Application de la Convention et des Additifs Techniques
Article 4. Conclusion des Transactions
Article 5. Paiements et Livraisons – Rôle de l’Agent
5.1. Paiements
5.2. Livraisons
5.3. Compensation
5.4. Tiers domiciliataire
5.5. Rôle et fonction de l’Agent
Article 6. Déclarations
Article 7. Résiliation des Transactions
7.1. Résiliation en Cas de Défaut
7.2. Résiliation en Cas de Circonstances Nouvelles
7.3. Effets de la Résiliation
Article 8. Calcul et paiement du Solde de Résiliation
8.1. Calcul du Solde de Résiliation
8.2. Notification et versement du Solde de Résiliation
Article 9. Retard de paiement ou de Livraison
Article 10. Incidences fiscales
Article 11. Divers
11.1. Notifications
11.2. Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
11.3. Non-renonciation
11.4. Cession à un tiers
11.5. Frais et débours
11.6. Garantie et couvertures
Article 12. Durée de la Convention
Article 13. Renonciation aux immunités
Article 14. Loi applicable, attribution de compétence
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CONVENTION-CADRE RELATIVE
AUX OPÉRATIONS DE MARCHÉ À TERME
La Convention-Cadre (la « Convention ») est conclue entre :

représentée par

pour son Siège et toutes ses Succursales

et

représentée par

pour son Siège et toutes ses Succursales,

les (« Parties »)
Les Parties sont convenues de la présente Convention pour régir leurs opérations de marché à terme,
présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions
législatives s’y appliquant, notamment les articles premier et 2 de la loi du 28 mars 1885, modifiée sur
les marchés à terme.
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Article premier. Principes généraux de la Convention
1.1. Les principes généraux de la Convention (les « Principes Généraux »)
sont les suivants
– L’ensemble des opérations de marché régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et
leur compensation.
– Les opérations de marché régies par la Convention sont exclusivement celles visées à l’article premier
de la loi du 28 mars 1885 modifiée, sur les marchés à terme.
La défaillance de l’une des Parties donne le droit à l’autre Partie de résilier l’ensemble des opérations de
marché régies par la Convention, de compenser les dettes et créances réciproques y afférentes et
d’établir un solde de résiliation à recevoir ou à payer.
– Et ce solde de résiliation est déterminé selon une méthode d’évolution préétablie qui reflète la valeur
économique des opérations de marché à la date de leur résiliation.

1.2. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la
Convention en utilisant l’annexe, qui fait partie intégrante de la Convention, ou par voie d’avenant. Ces
modifications s’appliquent alors en priorité.

Article 2. Définitions
Additif Technique
Document établi et publié par l’Association française des banques reprenant pour un type de
Transaction les termes et caractéristiques techniques propres à cette Transaction.
Agent
Personne (Partie ou tiers) désignée pour une Transaction donnée lors de sa conclusion
et dont le rôle est précisé à l’article 5.5.
Cas de Défaut
Événement mentionné à l’article 7.1.
Circonstance Nouvelle
Événement mentionné à l’article 7.2.
Confirmation
Document qui fait partie intégrante de la Convention et qui matérialise l’accord des Parties sur les
termes d’une Transaction conclue entre elles et reprenant ses caractéristiques spécifiques. Un modèle de
Confirmation figure en annexe de l’Additif Technique relatif au type de Transaction correspondante.
Date de Résiliation
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des transactions conclues entre les Parties (lors de
la survenance d’un Cas de Défaut) ou des seules Transactions affectées (lors de la survenance d’une
Circonstance Nouvelle). Cette date est :
a) s’il s’agit d’un Cas de Défaut visé à l’article 7.1.1.6, le jour du jugement de redressement judiciaire
ou de toute procédure équivalente ou, au choix de la Partie Non Défaillante mentionné dans la
notification de résiliation, le jour de la publication dudit jugement ou de ladite procédure ;
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b) s’il s’agit d’un Cas de Défaut visé à l’article 7.1.1.7, le jour du jugement de liquidation judiciaire, ou
de toute procédure équivalente ;
c) et, dans les autres cas, le Jour Ouvré choisi par la Partie notifiant la résiliation devant se situer entre la
date de réception de la notification et le dixième Jour Ouvré inclus suivant cette date.
Devise
Toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’écu.
Devise de Résiliation
Devise choisie par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée dans laquelle est exprimé et versé
le Solde de Résiliation. S’il y a deux Parties Affectées, la Devise de Résiliation sera choisie d’un
commun accord entre les Parties. À défaut d’accord, le choix appartiendra à la Partie ayant subi la plus
grande perte telle que déterminée à la Date de Résiliation. Le choix de la Devise de Résiliation sera
effectué parmi les Devises déjà utilisées dans l’une des Transactions conclues entre les Parties.
Jour Ouvré
Jour où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires et la détermination de
références de marché dans le centre financier considéré.
Livraison
Transfert en pleine propriété, sans recours ou restriction quelconque, du Sous-Jacent considéré ou, si ce
Sous-Jacent est une Transaction déterminée, conclusion de ladite Transaction. Les livraisons sont
réalisées (et les frais afférents sont supportés) de la manière communément admise dans les relations
bancaires pour le Sous-Jacent considéré et peuvent donner lieu à versement concomitant d’un prix
d’acquisition du Sous-Jacent considéré de la part de la Partie devant recevoir ledit Sous-Jacent.
Montant Dû
Pour une Transaction résiliée et une Partie déterminée, la somme :
– des versements qui étaient dus par cette Partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à
la Date de Résiliation ;
– de la Valeur de Marché — appréciée à la date de Livraison — de chacun des Sous-Jacents qui
devaient être livrés par cette Partie et ne l’ont pas été (pour quelque raison que ce soit à la Date de
Résiliation ;
– et des intérêts afférents, calculés depuis la date d’échéance ou de Livraison prévue jusqu’à la Date de
Résiliation ; ces intérêts étant calculés au taux défini à l’article 9.1. si la Partie redevable de ces
montants ou de ces Livraisons est la Partie Défaillante ou à ce taux diminué de 1 % l’an dans les autres
cas.
Sous-Jacent
Tout titre, matière première, instrument ou opération de marché ou Transaction sur lequel porte une
Transaction.
Transaction
Toute opération de marché conclue de gré à gré dont le dénouement intervient à une date postérieure à
celle de sa conclusion, telle que contrat à terme ferme, contrat optionnel, contrat d’échange, toute
combinaison de ces contrats ou tout contrat similaire portant, conformément à l’article premier de la loi
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du 28 mars 1885 sur toute opération de marché à terme sur effets publics et autres, sur valeurs
mobilières, denrées, marchandises, taux d’intérêt, indices ou Devises ou sur toute combinaison de ces
Sous-Jacents.
Valeur de Marché
Pour tout Sous-Jacent autre qu’une opération de marché, valeur dudit Sous-Jacent (hors coûts et taxes
divers d’acquisition) telle que déterminée sur son marché principal de cotation ou de négociation.
Lorsque le Sous-Jacent est une opération de marché, valeur sur le marché réglementé considéré ou
Valeur de Remplacement de ladite opération de marché.
Valeur de Remplacement
La Valeur de Remplacement est établie pur la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée (ou s’il
y a deux Parties Affectées, chaque Partie Affectée). Elle résulte, pour une Transaction donnée, de
l’application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de
marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d’exprimer le montant que l’intervenant de
marché verserait ou recevrait à la Date de Résiliation s’il devait reprendre l’intégralité des droits et
obligations financières de l’autre Partie à compter de cette date au titre de la Transaction concernée. Le
montant correspondant sera affecté d’un signe positif s’il devait être versé à l’intervenant de marché. Il
sera affecté d’un signe négatif dans le cas contraire.
S’il ne peut être obtenu qu’une seule cotation, la Valeur de Remplacement résultera de cette cotation. Si
aucune cotation ne peut raisonnablement être obtenue, la Valeur de Remplacement sera égale, selon le
cas, au profit de la Partie en charge des calculs (et affectée d’un signe négatif) ou à la perte de la Partie
en charge des calculs et affectée d’un signe positif) résultant pour cette Partie de la résiliation de la
Transaction.
La Partie établissant la Valeur de Remplacement choisit les intervenants de marché auxquels sont
demandées les cotations précitées.

Article 3. Application de la Convention et des Additifs Techniques
3.1. La Convention s’applique entre les Parties à l’ensemble de leurs Transactions présentes, que ces
Transactions soient ou non régies par une convention-cadre soumise ou non a des conditions générales
de place et à leurs transactions futures. Toutefois, les Transactions qui, lors de leur conclusion, avaient
été expressément exclues du champ d’application d’une telle convention-cadre restent exclues de la
Convention.
3.2. Les dispositions de la Convention prévalent sur celles des conventions-cadre visées à l’article 3.1.
et les Transactions couvertes par ces conventions-cadre sont soumises de plein droit aux dispositions de
la Convention dès sa conclusion. Toutefois, les dispositions d’ordre technique des conventions-cadre
susvisées restent en vigueur pour des Transactions, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles
avec les dispositions de la Convention. Elles font partie intégrante de la Convention.
3.3. Les Additifs Techniques, qui font partie intégrante de la Convention, s’appliquent à compter de la
date de leur publication ou de celle de leur modification à toutes les Transactions conclues
postérieurement à cette date, sauf désaccord d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans les conditions
visées à l’article 4.2. ci-après.
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Article 4. Conclusion de la Convention et des Additifs Techniques
4.1. Les Transactions sont conclues par tous moyens et prennent effet dès l’échange des consentements
des Parties. À cet effet, les Parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement des
conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs transactions.
4.2. La conclusion de chaque Transaction devra être suivie d’un échange de Confirmations par lettre,
télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les
Parties. L’absence de Confirmation par l’une des Parties n’affectera en rien la validité de la Transaction.
En cas de désaccord sur les termes d’une Confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à
l’autre Partie, chaque Partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de
preuve pour établir les termes de la Transaction correspondante.
4.3. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, adopter pour toute Transaction des
dispositions particulières modifiant les termes de la Convention. Ces dispositions figurent dans la
Confirmation de la Transaction considérée et s’appliquent alors en priorité, mais exclusivement à cette
Transaction.

Article 5. Paiements et Livraisons – Rôle de l’Agent
5.1. Paiements
Sous réserve de l’application des articles 5.3. et 7.3., chaque Partie effectuera, pour chaque Transaction,
chaque versement qui lui incombe dans la Devise, à la date et au lieu spécifiés dans la Confirmation
correspondante.
5.2. Livraisons
Sous réserve de l’application des articles 5.3. et 7.3., chaque Partie effectuera, pour chaque Transaction,
chacune des livraisons qui lui incombent de la manière, à la date et au lieu spécifiés dans la
Confirmation correspondante.
5.3. Compensation
Les Parties pourront convenir de compenser à due concurrence leurs obligations de paiement dans la
même Devise ou leurs Livraisons de Sous-Jacents fongibles pour autant que ces paiements ou livraisons
interviennent de façon réciproque le même jour.
5.4. Tiers domiciliataire
Chaque Partie peut à tout moment désigner pour une ou plusieurs Transactions tout intermédiaire de
premier rang comme domiciliataire des paiements et/ou Livraisons qui devra s’assurer que ceux-ci
seront effectués d’une façon réciproque et simultanée, à charge pour cette Partie d’assumer l’ensemble
des coûts, frais et débours qui résultent du choix de cette procédure. Ce choix obligera l’autre Partie.
5.5. Rôle et fonction de l’Agent
Lorsqu’un Agent a été désigné pour une Transaction donnée, il procédera en temps et en heure à la
saisie des informations dont la connaissance est nécessaire pour la détermination des montants à payer
et/ou des quantités de Sous-Jacents à livrer par chacune des Parties. Il aura la responsabilité de
l’établissement des calculs nécessaires. Il devra dès que possible rendre compte des informations et du
détail des calculs effectués. Les informations et calculs transmis seront définitifs et, en l’absence
d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
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Article 6. Déclarations
Chaque Partie déclare et atteste lors de la conclusion de la Convention et de chaque Transaction.
6.1. Qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois, décrets,
règlements, règles de place et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui sont applicables.
6.2. Qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la Convention et toute Transaction s’y rapportant et
que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe
compétent.
6.3. Que la conclusion et l’exécution de la Convention et de toute Transaction s’y rapportant ne
contreviennent à aucune disposition des lois, décrets, règlements, règles de place et statuts (ou autres
documents constitutifs) qui lui sont applicables.
6.4. Que tous les permis, licences et autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à
l’exécution de la Convention et de toute Transaction s’y rapportant ont été obtenus et demeurent
valables.
6.5. Que la Convention et toutes les Transactions conclues en vertu des présentes constituent un
ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions.
6.6. Qu’aucun Cas de Défaut n’existe en ce qui la concerne.
6.7. Qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les
risques encourus au titre de chaque Transaction et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre Partie.
6.8. Et, qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure
administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son
activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne
exécution de la Convention ou de toute Transaction.

Article 7. Résiliation des Transactions
7.1. Résiliation en Cas de Défaut
7.1.1. Constitue un Cas de Défaut pour l’une des Parties la (« Partie Défaillante ») l’un des événements
suivants.
7.1.1.1. Inexécution d’un paiement ou d’une Livraison quelconque au titre d’une Transaction à laquelle
il n’aurait pas été remédié dans un délai de trois Jours Ouvrés à compter de la notification du défaut de
paiement ou de Livraison adressée par l’autre Partie (la « Partie Non Défaillante »).
7.1.1.2. Inexécution d’une quelconque autre disposition de la présente Convention à laquelle il n’aurait
pas été remédié dans un délai de sept Jours Ouvrés à compter de la notification de cette inexécution
adressée par la Partie Non Défaillante.
7.1.1.3. Une quelconque déclaration de l’article 6 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été
faite ou réitérée, ou cesse d’être exacte, sur un point important.
7.1.1.4. Déclaration de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses
obligations, octroi administratif ou judiciaire d’un moratoire, procédure de règlement amiable de
créanciers, nomination d’un administrateur, à la demande des autorités réglementaires ou des tribunaux,
interdiction d’une autorité réglementaire d’émettre sur un marché, ainsi que toute procédure
équivalente.
7.1.1.5. Cessation d’activité, ouverture d’une procédure de liquidation amiable, ou de toute autre
procédure équivalente.

48

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

7.1.1.6. Sous réserve du droit applicable, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de
toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l’une quelconque des succursales de l’une des
Parties.
7.1.1.7. Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente,
affectant le siège ou l’une des succursales de l’une des Parties.
7.1.1 8. Inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de l’autre Partie ou de tout tiers,
autre que celles résultant de la présente Convention ou d’une Transaction, sauf en cas d’erreur
manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au fond.
7.1.1.9. Ou tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une
quelconque sûreté ou garantie consentie en faveur de la Partie Non Défaillante au titre d’une ou
plusieurs Transactions, ainsi que tout événement visé aux articles 7.1.1.4. à 7.1.1.8. affectant un tiers
ayant délivré sa garantie personnelle au titre d’une ou de plusieurs Transactions.
7.1.2. La survenance d’un Cas de défaut donne à la Partie Non Défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la Partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et
de livraison et de résilier l’ensemble des Transactions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu de
leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaut invoqué ainsi que la Date
de Résiliation retenue.
7.2. Résiliation en cas de Circonstances Nouvelles
7.2.1. Constitue une Circonstance Nouvelle pour une Partie (la « Partie Affectée »), l’un des
événements suivants.
7 2.1.1. L’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une
loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation judiciaire ou
administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une Transaction est illicite pour la Partie concernée ou
qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir
de l’autre Partie au titre de ladite Transaction.
7.2.1.2. Ou toute fusion ou scission affectant la Partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par
celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine
ou de sa situation financière.
7.2.2. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 7.2.1.1., toute Partie en
prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre Partie ainsi que les Transactions
concernées par cette Circonstance Nouvelle. Les Parties suspendront alors l’exécution de leurs
obligations de paiement et de livraison pour les seules Transactions affectées et rechercheront de bonne
foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licite ces
Transactions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution
mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des Parties (en cas d’illégalité) ou la Partie
recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant versé par
l’autre Partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules Transactions affectées par la Circonstance
Nouvelle. Cette Confirmation précisera la Date de Résiliation retenue.
7.2.3. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 7.2.1.2., toutes les
Transactions seront considérées affectées. L’autre Partie (la « Partie Non Affectée ») aura alors le droit,
sur simple notification adressée à la Partie Affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de
paiement et de Livraison et de résilier l’ensemble des Transactions en cours entre les Parties, quel que
soit le lieu de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
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7.2.4. Si une Circonstance Nouvelle entraîne directement la survenance d’un Cas de Défaut, ce Cas de
Défaut sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 7.2. seront alors applicables.

7.3. Effets de la Résiliation
Les Parties ne seront plus tenues, à compter de la Date de Résiliation, à aucun paiement ou Livraison
pour les Transactions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces Transactions, au paiement
du Solde de Résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un Cas de Défaut, au remboursement
des frais prévus à l’article 11.5.

Article 8. Calcul et paiement du Solde de Résiliation
8.1. Calcul du Solde de Résiliation
8.1.1. En application du principe général relatif à la détermination du Solde de Résiliation, chaque
Transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa Valeur de Remplacement ainsi que, le cas
échéant, du Montant Dû par chaque Partie pour cette Transaction. La charge de déterminer les Valeurs
de Remplacement et Montants dus est confiée à la Partie Non Défaillante ou à la Partie Non Affectée
(ou, s’il y a deux Parties Affectées, à chaque Partie). Cette détermination doit intervenir dès que
possible.
8.1.2. Afin de déterminer le Solde de Résiliation pour l’ensemble des Transactions résiliées, la Partie en
charge des calculs déduira alors du total des Valeurs de Remplacement affectées d’un signe positif et
des Montants Dus par l’autre Partie, le total des Valeurs de Remplacement affectées d’un signe négatif
et des Montants Dus par elle. Cette différence (positive ou négative) sera le Solde de Résiliation.
8.1.3. Toute Valeur de Remplacement ou Montant Dû exprimé dans une Devise autre que la Devise de
Résiliation sera converti dans cette Devise à la Date de Résiliation sur la base des cours de change au
comptant disponibles pour la Partie en charge des calculs à 12 h 00 à cette date.

8.2. Notification et versement du Solde de Résiliation
8.2.1. La Partie en charge du calcul du Solde de Résiliation (ou, s’il y a deux Parties Affectées, chaque
Partie notifiera à l’autre son montant dans les meilleurs délais ainsi que le détail des calculs ayant
permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur
manifeste, ne pourront pas être contestés.
8.2.2. Lorsque la résiliation intervient à la suite d’un Cas de Défaut (ou d’une Circonstance Nouvelle
avec une seule Partie Affectée), le Solde de Résiliation sera dû par la Partie Défaillante ou la Partie
Affectée à l’autre Partie, s’il est positif et sera dû par cette autre Partie à la Partie Défaillante ou la Partie
Affectée, s’il est négatif.
8.2.3. Si la résiliation intervient à la suite d’une Circonstance Nouvelle et qu’il y a deux Parties
Affectées, la Partie ayant le solde de Résiliation le plus négatif ou le moins positif devra à l’autre Partie
un montant égal à la moyenne des valeurs absolues des Soldes de Résiliation (si ces soldes sont de
signes opposés) ou égal à la moitié de la différence entre les Soldes de Résiliation (si ces soldes sont de
même signe).
8.2.4. La Partie redevable du solde de Résiliation (ou du montant visé à l’article 8.2.3., selon le cas) le
versera à l’autre Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à
l’article 8.2.1. Toutefois, dans l’hypothèse où le Solde de Résiliation serait, suite à la survenance d’un
Cas de Défaut, dû par la Partie Non Défaillante à la Partie défaillante, la Partie Non Défaillante est
irrévocablement autorisée à compenser ce montant à payer avec tout autre montant qui lui serait dû par
la Partie Défaillante à quelque titre que ce soit.
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8.2.5. En cas de retard de paiement, le Solde de Résiliation (ou le montant visé à l’article 8.2.3., selon le
cas) sera majoré des intérêts y afférents, calculés conformément aux dispositions de l’article 9.1.

Article 9. Retard de paiement ou de Livraison
9.1. En cas de retard de paiement d’une quelconque somme due au titre de la Convention par l’une des
Parties, cette Partie devra payer à l’autre des intérêts de retard qui seront dus de plein droit et sans mise
en demeure préalable et qui seront calculés sur ladite somme de la date à laquelle le paiement aurait dû
être effectué (incluse) à la date de paiement effectif (exclue) au taux de refinancement au jour le jour de
la Partie devant recevoir le montant en cause, dans la Devise concernée, majoré de 1 % l’an. Ces
intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une période supérieure à un an.
9.2. En cas de Livraison avec retard d’un quelconque Sous-Jacent dû au titre de la Convention pour
l’une des Parties, cette Partie devra payer à l’autre :
– le montant de la différence, si elle existe, entre la Valeur de Marché dudit Sous-Jacent à la date à
laquelle la Livraison aurait dû intervenir et la valeur dudit Sous-Jacent retenue à cette date dans la
Confirmation correspondante ;
– et, des intérêts de retard calculés sur cette différence, de la façon prévue à l’article 9.1. jusqu’à la date
de Livraison effective.

Article 10. Incidences fiscales
Les Parties conviendront en annexe, le cas échéant, de toute disposition relative aux incidences fiscales
des Transactions.

Article 11. Divers
11.1. Notifications
Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute
transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties et prendra effet à la
date de sa réception.
11.2. Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
Si pour une raison quelconque un paiement est effectué dans une monnaie autre que la Devise prévue
pour une Transaction et s’il y a une différence entre ce montant converti dans cette Devise et le montant
en cette Devise que prévoyait ladite Transaction, la Partie débitrice devra, à titre d’obligation
indépendante, indemniser à première demande et sans pouvoir soulever d’exception l’autre Partie de
tous frais et pertes qui en résulteraient.
11.3. Non-renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif par une Partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de la
Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
11.4. Cession à un tiers
La Convention, toute Transaction ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une
Partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre Partie.
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11.5. Frais et débours
La résiliation des transactions ouvre droit, pour la seule Partie Non Défaillante, au remboursement des
frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subit du fait de
la survenance d’un Cas de Défaut et qu’elle serait en mesure de justifier.
11.6. Garanties et couvertures
Les Parties pourront convenir, à tout moment, de constituer toute garantie ou couverture, en espèces ou
en titres, pour les Transactions.

Article 12. Durée de la Convention
La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, par
lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai
de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception. La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre
les Parties pour toutes les Transactions conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

Article 13. Renonciation aux immunités
La Convention est de nature commerciale. Les Parties renoncent irrévocablement à toute immunité de
juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier tant pour elles-mêmes que sur leurs biens
présents ou futurs.

Article 14. Loi applicable, attribution de compétence
La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée fera foi.
Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la
compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris.

Fait à
le

par :

par :

Nom et qualité :

Nom et qualité :

52

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

ANNEXE 5b
Pour mémoire
Additifs à la Convention-cadre AFB
relative aux opérations de marché à terme
–––––––––––––
(opérations d’échange de devises)

DÉFINITIONS COMMUNES À PLUSIEURS ADDITIFS TECHNIQUES

Dans la Convention, les Additifs Techniques et
les Confirmations, les termes ci-après auront le
sens qui leur est attribué par les définitions
suivantes.

Acheteur
Partie désignée comme telle dans une opération
d’Option, une opération de Garantie de Taux ou
une opération d’Accord de Taux Futur et dont le
rôle est indiqué dans les Additifs Techniques
respectifs de ces opérations.

Arrondi

Base Exact/365
Fraction dont le numérateur est le nombre exact
de jours écoulés durant la Période d’Application
et dont le dénominateur est 365.
Si la Période d’Application est à cheval sur une
année bissextile, ce sera la somme, d’une part, de
la fraction dont le numérateur est le nombre exact
de jours écoulés durant l’année non bissextile et
dont le dénominateur est 365 et, d’autre part, de
la fraction dont le numérateur est le nombre exact
de jours écoulés durant année bissextile et dont le
dénominateur est 366.

Pour le calcul des taux, le résultat obtenu est
arrondi à la quatrième décimale. Si la cinquième
décimale est supérieure ou égale à cinq, la
quatrième décimale sera arrondie par excès,
sinon par défaut.

Base Exact/365 Fixe

Base (B)

Base Exact/Exact

Fraction définie lors de la conclusion d’une
Transaction pouvant avoir notamment l’un des
sens suivants :

Pour chaque Période d’Application, fraction dont
le numérateur est le nombre exact de jours
écoulés durant cette période et dont le
dénominateur est 365 (ou 366 si un 29 février est
inclus dans la Période d’Application). Si la
Période d’Application est supérieure à un an, la
Base est déterminée de la façon suivante :

Base Exact/360
Base Exact/365
Base Exact/365 Fixe
Base Exact/Exact
Base 30E/360
Base 30/360

Base Exact/360
Fraction dont le numérateur est le nombre exact
de jours écoulés durant la Période d’Application
et dont le dénominateur est 360.

Fraction dont le numérateur est le nombre exact
de jours écoulés durant la Période d’Application
et dont le dénominateur est 365.

– le nombre d’années entières est décompté
depuis la date de fin de Période d’Application ;
– ce nombre est augmenté de la fraction sur la
période visée calculée comme indiqué
précédemment.
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Pour une Période d’Application du 10/02/1994
au 30/06/1997, on considère les deux périodes ciaprès :
30/06/1994 au 30/06/1997 = 3 ans
10/02/1994 au 30/06/1994 = 140/365

Base 30E/360 (Eurobond basis)
Pour chaque Période d’Application, fraction dont
le dénominateur est 360 et le numérateur le
nombre de jours écoulés durant cette période,
calculé sur une année de 12 mois de 30 jours, à
l’exception du cas suivant.
Dans l’hypothèse où la date de fin de période est
le dernier jour du mois de février, le nombre de
jours écoulés durant ce mois est le nombre exact
de jours.

sinon
1/360 x [(aa2 – aa1) x 360 + (mm2 – mm1) x 30
+ Min (jj2, 30) – Min (jj1, 30)]
Application
Période du 28/02/1994 au 31/08/1994
On trouve : 183/360
Bornage
Toute Période d’Application inclut le premier
jour et exclut le dernier jour de ladite période :
ainsi, pour le calcul du nombre de jours de la
période du 01/01/1993 au 01/01/1994, on
décompte les jours du 01/01/1993 au
31/12/1993.
Centre (s) financier (s)

En notant :
D1 (jj1, mm1, aa1) la date de début de période ;
D2 (jj2,mm2,aa2) la date de fin de période.
La fraction est :
1/360 x [(aa2 – aa1) x 360 + (mm2 – mm1) x 30
+ Min (jj2, 30) – Min (jj1, 30)]
Application
Période du 31/12/1993 au 28/02/1994
1/360 x [(94 – 93) x 360 + (2 – 12) x 30
+ (28 – 30)] = 58/360
Période du 28/02/1994 au 31/08/1994

Place(s) financière(s) indiquée(s) lors de la
conclusion d’une Transaction et dont l’ouverture
(simultanée avec un ou plusieurs autres centres
financiers) est nécessaire pour la détermination
des Jours Ouvrés.
Convention de Jour Ouvré
Dans le cas où la Date de Détermination du Taux
Variable, la Date de Commencement, la Date
d’Échéance, l’une des Dates de Paiement ne
serait pas un Jour Ouvré, les Parties choisiront
lors de la conclusion d’une Transaction parmi ces
trois possibilités :

On trouve : 182/360

– Jour Ouvré suivant : la date susvisée est
reportée au Jour Ouvré suivant ;

Base 30/360 ou Base 30 A/360
(American Bond Basis)

– Jour Ouvré précédent : la date susvisée est
ramenée au Jour Ouvré précédent ;

Pour chaque Période d’Application, fraction dont
le dénominateur est 360 et le numérateur le
nombre de jours calculé comme pour la
base 30E/360, à l’exception du cas suivant.

– Jour Ouvré suivant sauf mois suivant : si la date
susvisée, reportée au Jour Ouvré suivant tombe
au début du mois calendrier suivant, la date
retenue sera ramenée au Jour Ouvré précédent.

Lorsque le dernier jour de cette période est
un 31 et le premier n’est ni un 30 ni un 31, le
dernier mois de la période est considéré comme
un mois de 31 jours. En reprenant les notations
de 30E/360, la fraction est :
si jj2 = 31 et jj1 ≠ (30, 31) :

Date de commencement
Jour convenu entre les Parties qui est le premier
jour de la Transaction pris en considération pour
la détermination des montants à payer ou à
recevoir.

1/360 x [(aa2 – aa1) x 360 + (mm2 – mm1) x 30
+ (jj2 – jj1)]
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Date de conclusion

Option

Date à laquelle les Parties ont conclu une
Transaction et à laquelle cette Transaction entre
en vigueur.

Transaction par laquelle le Vendeur confère des
droits à l’Acheteur pour une période déterminée
moyennant le paiement d’une prime.

Date d’échéance

Option américaine

Jour convenu entre les Parties qui est le dernier
jour de la Transaction pris en considération pour
la détermination des montants à payer ou à
recevoir, ou s’il s’agit d’une opération d’Option,
Jour Ouvré fixé par les Parties au-delà duquel
une Option ne peut plus être exercée.

Option pouvant être exercée par l’Acheteur tous
les jours Ouvrés à compter de la Date de
Conclusion de l’opération jusqu’à la Date
d’Échéance.

Date d’exercice
Jour où l’option est exercée.

Option européenne
Option qui ne peut être exercée qu’à la Date
d’Échéance, la notification de l’Exercice par
l’Acheteur pouvant être effectuée tous les jours
Ouvrés à compter de la Date de conclusion.

Date de détermination du taux variable
Toute date précisée comme telle dans la
Confirmation à laquelle l’Agent déterminera le
Taux variable.
Date de paiement
Toute date précisée comme telle lors de la
conclusion d’une transaction.
Exercice
Utilisation du droit conféré par le vendeur à
l’Acheteur d’une Option, d’acheter ou de
recevoir, de vendre ou de livrer, un Sous-Jacent
ou un multiple de Sous-Jacent ou de percevoir un
Différentiel.
Heure limite d’exercice
Pour un jour et une place déterminée, heure
convenue entre les parties au-delà de laquelle une
Option ne peut être exercée.
Lieu de paiement

Option d’achat (Call)
L’une des Parties, le Vendeur, consent à l’autre
Partie, l’Acheteur, le droit soit de lui acheter et de
recevoir pour un Prix d’Exercice convenu entre
elles, un Sous-Jacent ou une quantité de SousJacent, soit de percevoir un Différentiel.
Option de vente (Put)
L’une des Parties, le Vendeur, consent à l’autre
Partie, l’Acheteur, le droit soit de lui vendre et de
lui livrer pour un Prix d’Exercice convenu entre
elles, un Sous-Jacent ou une quantité de SousJacent, soit de percevoir un Différentiel.
Paiement
Selon le case, règlement d’une somme exprimée
dans une devise ou Livraison d’un Sous-Jacent
incombant aux Parties au titre d’une Transaction.
Période d’application

Domiciliation du compte bancaire indiquée dans
la Confirmation.

Toute période de calcul indiquée lors de la
conclusion d’une Transaction sur laquelle seront
déterminés les montants à payer ou à recevoir.

Montant notionnel (MN)

Prime

Montant en Devise sur la base duquel seront
calculées les Montants Fixes et les Montants
Variables à payer ou à recevoir ou les
Différentiels.

Montant que l’Acheteur doit payer au Vendeur
d’une Option ou d’une Garantie de Taux en
considération du droit d’Exercice de l’Acheteur
sur une Option ou de l’engagement de paiement
des Différentiels par le Vendeur à l’Acheteur
d’une Garantie de Taux. La Prime est payable en
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une ou plusieurs fois selon les modalités
convenues dans la Confirmation. Elle reste
définitivement acquise au Vendeur de l’Option.
Prix d’exercice
Taux, cours, fixé par les Parties lors de la
conclusion d’une opération d’Option.
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Vendeur
Partie désignée comme telle dans une opération
d’Option, une opération de garantie de Taux ou
une opération d’Accord de Taux Futur et dont le
rôle est indiqué dans les Additifs Techniques
respectifs de ces opérations.
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ÉCHANGE DE CONDITIONS D’INTÉRÊT OU DE DEVISES
ADDITIF TECHNIQUE
Les opérations d’Échange sont régies par la
Convention-Cadre AFB relative aux opérations
de marché à terme et par les dispositions qui
suivent.
Selon le cas, il s’agit :
– soit d’une opération d’Échange de Conditions
d’intérêt, opération par laquelle les Parties
s’échangent des Paiements dans une même
Devise selon un échéancier déterminé, dont les
montants sont soit définis à l’origine, soit
calculés par application de Taux Fixes ou de
Taux Variables ;
– soit d’une opération d’Échange de Devises,
opération par laquelle les Parties s’échangent des
Paiements dans plusieurs Devises selon un
échéancier déterminé, dont les montants sont soit
définis à l’origine, soit calculés par application de
Taux Fixes ou de Taux Variables.

Article premier. Définitions
Montant fixe
Montant déterminé lors de la conclusion d’une
opération d’une opération d’Échange pour
chaque période d’Application des montants fixes,
qui doit être versé aux Dates de Paiement
correspondantes et, si ce montant n’a pas été
précisé, un montant égal au produit du Montant
notionnel, du Taux Fixe et de la Base de calcul
des montants fixes indiquée dans la
Confirmation.
Montant variable
Montant calculé pour chaque période
d’Application des montants variables qui doit
être versés aux Dates de Paiement
correspondantes et qui est égal au produit du
Montant Notionnel, du Taux Variable et de la
Base de calcul des Montants variables indiquée
dans la Confirmation.
Taux Fixe
Taux d’intérêt exprimé sous la forme d’un
pourcentage annuel qui servira à déterminer les
Montants Fixes.

Taux Variable
Taux d’intérêt exprimé sous la forme d’un
pourcentage annuel qui servira à déterminer les
Montants Variables. Ce Taux est calculé selon
les modalités prévues dans la Confirmation.

Article 2. Dispositions particulières
2.1. « Les Pratiques de Place relatives aux
Opérations d’Échange Taux Fixe contre Taux
Variable Post Déterminé », publiés par l’AFB
sont applicables aux opérations d’Échange de
Conditions d’intérêt ou de Devises.
2.2. Opérations interbancaires
2.2.1. Sont réputées conclure des opérations
interbancaires deux Parties étant chacune des
établissements de crédit visés par la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit ou des
établissements non résidents ayant un statut
équivalent.
Pour ces opérations sont assimilées à des
établissements de crédit la Banque de France et la
Caisse des dépôts et consignations.
2.2.2. Les opérations interbancaires d’Échange
de Conditions d’Intérêt sont définies et régies par
les dispositions des annexes I à IV de l’Additif
Technique. Un tableau des principaux taux
variables prédéterminés est fourni à l’annexe VII.
2.2.3. Ces dispositions visées à l’alinéa précédent
s’appliquent aux opérations d’Échange de
Conditions d’Intérêt suivantes :
FRF-SWAP-TAM
FRF-SWAP-T4M
FRF-SWAP-TMP-IF
FRF-SWAP-TMP-M
FRF-SWAP-T4M-TAM
DEV-SWAP-IBOR
2.2.4. Les Confirmations des opérations
interbancaires doivent être établies selon le
modèle de Confirmation reproduit à l’annexe
VIII et transmise par télex, swift ou à défaut par
lettre à l’exclusion de tout autre mode de
transmission mentionné à l’article 4.2. de la
Convention-Cadre.
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ANNEXE 5c
MODIFICATIONS DE LA CONVENTION-CADRE
APPLICABLE AUX OPÉRATIONS D’ÉCHANGE DE DEVISES
À DES FINS DE POLITIQUE MONÉTAIRE
§ 1. Uniquement pour les Transactions réalisées entre les Parties à des fins de politique monétaire, à
l’exclusion de toutes les autres Transactions conclues entre les Parties, les dispositions suivantes
remplacent les dispositions correspondantes ou contraires de la convention-cadre et des additifs ou
annexes existant.
§ 2. La Banque de France peut prendre l’initiative de réaliser avec l’autre Partie des opérations
d’Échange de Devises à des fins de politique monétaire. Un Echange de Devises à des fins de politique
monétaire consiste en l’opération par laquelle les Parties s’échangent un Paiement en euros contre un
Paiement dans une autre Devise à la Date de Commencement, avec l’engagement simultané d’inverser
le sens de l’opération à la Date d’Echéance.
§ 3. Le montant du Paiement en Devises à la Date de Commencement est calculé en appliquant au
montant du Paiement en euros le Taux au Comptant. Le montant du Paiement en Devises à la Date
d’Échéance est calculé en appliquant au montant du Paiement en euros le Taux à l’Échéance. Les
montants des Paiements, la Date de Commencement et la Date d’Échéance, le Taux au Comptant et le
Taux à l’Échéance sont indiqués lors de la conclusion de chaque Transaction et mentionnés dans la
Confirmation.
§ 4. Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à ne pas soumissionner pour un
montant supérieur à celui de la Valeur des Devises dont elle a la propriété, augmentée le cas échéant de
la valeur des Devises dont elle aura la disponibilité au jour de règlement de la soumission.
Tout manquement à cet engagement, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou
constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la
Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein
du Système européen de banques centrales.
§ 5. Les articles suivants de la convention-cadre sont modifiés :
Article 2. Définitions
Centre financier : Paris.
Devise : toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’euro.
Devise de résiliation : l’euro.
Article 4.3. Les Confirmations des Transactions sont établies par message Swift MT 300.
Article 6.9. Les déclarations visées à l’article 6 ne s’appliquent pas à la Banque de France.
Article 7.1.1. Constitue un Cas de Défaut pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
7.1.1.1. l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente convention (relative à un paiement,
une livraison ou autre) dès notification de l’inexécution par la Banque de France ;
7.1.1.2. supprimé ;
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7.1.1.3. une quelconque déclaration de l’article 6 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été
faite ou réitérée, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
7.1.1.4. la réalisation de tout Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.3.4. de la Décision du conseil de
la politique monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998 ou tout texte s’y substituant ;
7.1.1.5. supprimé ;
7.1.1.6. supprimé ;
7.1.1.7. supprimé ;
7.1.1.8. inchangé ;
7.1.1.9. inchangé.

Article 7.4. Cas de Défaut et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France, à
l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 7.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque de
France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.

Article 13. Supprimé.
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ANNEXE 6
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE PENSION LIVRÉE
DE LA BANQUE DE FRANCE DANS LE SYSTÈME RGV

Les opérations de pension livrée conclues par la Banque de France s’effectuent, pour les titres déposés
en Sicovam, dans le cadre du système de règlement-livraison RGV conformément aux modalités fixées
pour les titres dématérialisés par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994 pris en application de la
loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993.
La présente annexe décrit les principes généraux du traitement des opérations de pension livrée
spécifiques de la Banque de France (appel d’offres, opérations bilatérales et facilités de prêt marginal).
Les documents de référence décrivant de façon détaillée ces traitements sont le « manuel d’instruction
RGV, sous système SLAB et dénouement » et « le dictionnaire de données RGV étape 2-3 ».

1. Mise en place d’une pension
Les établissements bénéficiaires d’une pension adressent au système RGV, dans les conditions décrites
ci-dessous, les instructions indiquant les titres livrés à la Banque de France.
Les pensions sont traitées distinctement par famille de support (titres français, titres étrangers) et sont
repérées par des références spécifiques : à chaque famille de support correspond une pension spécifique
à laquelle est associé un montant espèces accordé. Plusieurs lignes de titres peuvent faire l’objet d’une
livraison dans le cadre de la même pension ; en revanche, aucune substitution de titres entre les
différentes familles de supports n’est possible.
Les instructions de règlement comportant les caractéristiques de l’opération sont transmises à RGV par
la direction des Marchés de capitaux (DMC), après confirmation définitive des montants espèces
accordés aux contreparties (dans Telma ou lors de la négociation par les opérateurs) ; elles comprennent
notamment, la référence de l’opération, la date de valeur, la date d’échéance, le taux auquel a été servie
la contrepartie.
À réception des informations en provenance de la Banque de France (pour les appels d’offres à partir de
15 h 00 le jour du résultat ; au fil de l’eau pour les opérations bilatérales et les facilités de prêt
marginal), RGV diffuse aux établissements bénéficiaires un ou des message (s) MT010
« caractéristiques de l’opération Banque de France et montant espèces accordé ».
NB : La saisie des instructions de mise en pension de titres auprès de la Banque de France (message
MT005) n’est pas conditionnée par la diffusion aux établissements bénéficiaires du message MT010.
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2. Instructions de livraison des titres
2.1. Contenu des instructions
Chaque bénéficiaire d’une pension transmet à RGV les instructions indiquant la nature et le montant
des titres livrés à la Banque de France. Parallèlement, les instructions de règlement adressées par la
DMC à Sicovam SA comportent les montants espèces accordés relatifs à chaque établissement, les
montants de titres exigés en garantie (correspondant aux montants espèces accordés majorés de la
marge initiale afférente à l’opération), ainsi que les montants dus à l’échéance. Dans le cas d’un appel
d’offres à taux variable (adjudication à taux multiple), les montants dus à l’échéance sont calculés sur la
base du taux moyen pondéré 1 auquel a été servi l’établissement.
Référence de l’opération
Chaque instruction doit comporter un numéro de référence permettant d’identifier l’opération ; il est
constitué à partir de la référence de l’appel d’offres communiqué lors du lancement de l’opération ou,
dans le cas d’une pension négociée, du numéro d’opération communiqué par le front-office (DMC) ou
du numéro d’opération attribué dans Telma dans le cas de l’accès à une facilité permanente, complété
de la codification sur 4 caractères de la famille de support qui permet d’identifier les circuits de
règlement :
– TFOI pour les titres français réglés en Sicovam ;
– TEOI pour les titres étrangers réglés en Sicovam.
Code affilié :
– Les opérations spécifiques (pensions sur appels d’offres et pensions négociées) conclues entre la
DMC et les banques sont dénouées dans RGV sous le code affilié Sicovam SA 228 associé au code de
l’adhérent « 00801 ».
– Pour les autres opérations standard (pensions livrées standard, achats/ventes ferme), la DMC utilise
son code affilié 100 associé au code adhérent « 00601 ».

2.2. Horaires limites
Afin de permettre à Sicovam SA d’effectuer le règlement de ces opérations aux heures prévues (10 h 00
le matin en règle générale 2), les instructions doivent lui parvenir dans des délais stricts qui lui
permettront à la fois d’effectuer les contrôles nécessaires, de relancer les établissements en cas de défaut
d’appariement et de s’assurer que les titres livrés par les établissements, une fois valorisés et après
application de la quotité prévue, couvrent bien le montant exigé en garantie.
Pour les pensions sur appel d’offres en valeur J + 1, ces instructions doivent parvenir à RGV au plus
tard à 16 h 30 le soir du résultat de l’appel d’offres. Pour les appels d’offres valeur jour, ces instructions
doivent parvenir au plus tard à 15 h 30.
Pour les opérations bilatérales ou les tirages sur la facilité de prêt marginal, les instructions doivent être
transmises à RGV dès la conclusion de l’opération ou, le cas échéant, la saisie dans Telma d’une
demande de prêt marginal, et au plus tard à 18 h 15 le jour de valeur de l’opération.

1
2

Ce taux moyen pondéré de l’opération est calculé dans TELMA.
Compte tenu du préavis d’une demi-heure dans TBF, les VGM doivent être émis par la Sicovam au plus tard à 9 h 30.
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3. Traitement des opérations dans RGV
Le traitement dans RGV des opérations de pension de la DMC comprend les étapes suivantes :
– rapprochement de l’instruction de mise en pension de titres auprès de la Banque de France transmise
par l’établissement avec les caractéristiques de l’opération communiquées par la DMC ;
– valorisation des titres mis en pension (à partir des prix de référence définis par chaque banque
centrale) puis application de décotes prédéterminées. S’agissant des titres de créance français, les cours
de référence sont les cours de clôture publiés par la Banque de France pour les bons du Trésor et ceux
publiés par la Société des bourses françaises pour les autres titres de créance cotés. L’évaluation des
billets de trésorerie et BMTN s’effectue par application de décotes prédéterminées au montant nominal
des titres mis en pension. Le montant obtenu doit être au moins égal au montant exigé en garantie
communiqué par la DMC ;
– contrôle de provision sur le compte titres (de type « avoirs propres » ou de type « avoirs
indifférenciés ») de l’établissement livreur. Si les contrôles de provision sont satisfaits, le dénouement
de l’opération est effectué par livraison des titres au compte spécifique de la DMC et imputation des
mouvements espèces. Les opérations de politique monétaire font l’objet de modalités de règlement
spécifique dans RGV :
– la mise en place donne lieu à transfert automatique des espèces correspondantes dans TBF afin
d’assurer la liquidité de la Place en monnaie centrale. Dans le cas d’un appel d’offres, Sicovam SA
émet un VGM à échéance horaire, imputé à 10 h 00 par le Safire ;
– le remboursement est imputé sur la position espèces réservée Banque de France et en cas
d’insuffisance de celle-ci sur la position espèces des dénouements RGV.
Toutefois, afin d’éviter des situations de blocage, les mises en place et les remboursements d’opérations
engagées par un établissement avec la Banque de France, qui coexistent dans RGV à un instant donné,
sont dénoués de façon simultanée :
– un net créditeur se traduira par l’émission d’un VGM (montants de mise en place – montants de
remboursement) ;
– un net débiteur sera imputé sur la position espèces réservée Banque de France et en cas d’insuffisance
de celle-ci sur la position espèces des dénouements RGV. Si les contrôles opérés par RGV ne sont pas
satisfaits, l’ensemble des opérations nouées par l’établissement avec la Banque de France restent en
suspens.
NB : Les titres disponibles lors d’un traitement des pensions DMC ne sont pas bloqués au compte de
l’établissement. Si, en raison d’un contrôle non satisfait, la pension n’est pas dénouée lors de ce
traitement, les titres en question sont alors susceptibles d’être livrés pour toute autre opération avec une
contrepartie quelconque.

4. Modification/annulation
Si l’un des contrôles effectués lors du traitement de la pension (dans le cadre de la valorisation ou de la
vérification de la provision titres) n’est pas satisfait, la DMC conserve la maîtrise de l’opération. En
particulier, il n’y a pas de crédit partiel automatique au compte espèces du bénéficiaire et l’ensemble du
mouvement est bloqué. La DMC est alors avisée et prend contact avec l’établissement concerné afin
d’examiner la possibilité de mettre en œuvre l’une des deux solutions suivantes :
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– le montant espèces est inchangé : si le contrôle n’est pas satisfait en raison d’une valorisation trop
faible, le bénéficiaire annule l’ensemble des lignes de l’opération, et réémet une nouvelle opération ; s’il
s’agit d’un défaut de provision titres, soit le bénéficiaire constitue une provision titre suffisante, soit il
annule l’ensemble des lignes de l’opération, et réémet une nouvelle opération après s’être assuré de ses
provisions ;
– la pension est annulée en totalité : envoi par la DMC à RGV d’une notification d’annulation ;
l’instruction de la contrepartie, en suspens titres, sera automatiquement annulée par RGV.

5. Substitution
Après accord de la DMC, un établissement peut remplacer une (ou plusieurs) ligne (s) de titres ayant été
livrée (s) à l’occasion d’une pension. Cette procédure doit concerner la même famille de support et peut
être utilisée dès le dénouement de la mise en place de la pension.
L’établissement de crédit initie une « Demande de substitution de titres mis en pension auprès de la
Banque de France » (message MT006), qui lui permet de notifier à RGV les titres qu’il souhaite
récupérer et ceux qu’il souhaite livrer. La DMC doit également initier une demande du même type.
L’établissement et la DMC doivent initier autant de doubles notifications que de lignes à substituer. En
aucun cas, une substitution ne peut modifier l’échéance initiale de l’opération.
La tarification d’une opération de substitution repose sur deux éléments :
– le coût d’une instruction RGV selon le tarif de droit commun en vigueur ;
– un taux fixe et une base de calcul d’intérêts stipulés lors de l’opération de substitution.

6. Modalités pratiques de transmission des instructions
Les établissements peuvent transmettre les différentes informations par le réseau SIGMA ou par le poste
de travail RGV. Dans les deux cas, les messages supports de ces informations sont les suivants :
– appel d’offres : message MT005, code type d’instruction « AO » ;
– pension bilatérale : message MT005, code type d’instruction « PN » ;
– facilité de prêt marginal : message MT005, code type d’instruction « FP » ;
– demande de substitution : message MT006 ;
– demande d’annulation de mise en place d’une pension : message MT003.
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ANNEXE 7
MOBILISATION TRANSFRONTIÈRE
DES TITRES ÉLIGIBLES AUX OPÉRATIONS DU SEBC
À compter du 4 janvier 1999, les établissements de crédit français ont la possibilité de mobiliser des
titres éligibles déposés dans un autre État membre de la zone euro pour l’ensemble des opérations de
politique monétaire. Seuls peuvent faire l’objet d’une mobilisation transfrontière les titres éligibles
inscrits sur les livres du dépositaire central de l’État membre où lesdits titres ont été émis. Dans ce
cadre, la direction des Titres (DT) assurera le rôle de correspondant titres pour le compte de la direction
des Marchés de capitaux (DMC).
De la même manière, les établissements de crédit implantés dans les autres États membres de la zone
euro pourront se refinancer auprès de leur banque centrale nationale (BCN) contre des titres éligibles
français. La direction des Titres assurera dans ce cas le rôle de correspondant conservateur pour le
compte des autres BCN.
La présente annexe précise les modalités pratiques d’utilisation transfrontière des titres négociables
éligibles aux opérations de politique monétaire ainsi que les procédures mises en œuvre par la Banque
de France tant dans son rôle de banque de refinancement que dans son rôle de banque correspondante
pour le compte des autres BCN.
L’ensemble des échanges réalisés entre la Banque de France et les autres banques centrales nationales
transitent par le réseau Swift.

1. La Banque de France agit en tant que banque de refinancement
1.1. Mise en place des pensions livrées
Suite à la confirmation des montants à garantir par des titres non domestiques (famille de supports
TE02), les établissements de crédit adressent à la DT par télécopie (cf. modèle en annexe 7a) les
instructions détaillées relatives aux titres mis en garantie, notamment la date de valeur et la référence de
l’opération de pension, le code ISIN et la quantité de titres, les informations relatives à l’établissement
correspondant chargé d’assurer localement la livraison des titres.
Une télécopie doit être adressée pour chaque code ISIN livré, elle doit être transmise par téléphone
(01 42 92 54 21) au plus tard la veille du règlement de la pension (par exemple le mardi pour un appel
d’offres régulier) à 16 h 00.
La DT communique ces informations aux BCN correspondantes qui notifient à leurs systèmes de
règlement/livraison les instructions de recevoir les titres sur leurs comptes. Parallèlement les
établissements de crédit demandent à leurs correspondants locaux d’instruire un ordre de livraison des
titres dans le système de règlement/livraison étranger au profit de la BCN correspondante de l’État
membre où les titres sont émis et déposés.
À la date de règlement, la BCN correspondante s’assure de la livraison effective des titres et adresse à la
DT une confirmation de mise en place de la garantie. Elle enregistre alors les titres concernés sur le
compte de la Banque de France sur ses livres.
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La DT procède ensuite aux contrôles de valorisation : suite aux informations fournies par les BCN
correspondantes, chaque ligne de titres est valorisée et la décote appliquée, le cumul de l’ensemble des
valorisations (après application de la décote) est opéré et comparé au montant à garantir fourni par la
DMC.
Dans le cas où le total des valorisations est supérieur ou égal au montant à garantir, la DT transmet à la
DMC une information de bonne fin d’opération ; la DMC peut alors créditer l’établissement de crédit
par l’envoi d’une opération de banque centrale (OBC) en faveur du Compte courant de règlement
(CCR) de celui-ci.
Dans le cas où le total des valorisations est inférieur au montant à garantir, la DT contacte
l’établissement de crédit qui doit alors livrer des titres supplémentaires : une télécopie (cf. modèle en
annexe 7a) doit être adressée par l’établissement de crédit pour chaque ligne de titres supplémentaire à
livrer. Après réception des titres par la BCN correspondante, un nouveau contrôle de valorisation est
effectué ; s’il est positif, le crédit espèces peut alors être passé par la DMC. Dans le cas contraire, la
DMC annule la pension ; la DT demande alors à la BCN correspondante de restituer les titres déjà
mobilisés.

1.2. Remboursement des pensions livrées
Avant de procéder à la restitution des titres, la DT s’assure préalablement de l’imputation de l’OBC de
débit correspondant au montant espèces dû à l’échéance sur le CCR de l’établissement de crédit. En
conséquence, un établissement de crédit qui souhaite réutiliser pour une nouvelle opération les titres
restitués doit d’abord rembourser l’opération venant à échéance avant de mobiliser les titres pour une
nouvelle mise en place.
Après vérification de l’imputation du débit espèces sur le CCR de l’établissement de crédit, la DT
transmet aux BCN correspondantes une demande de restitution des titres. Celles-ci notifient alors aux
systèmes de règlement/livraison concernés les instructions de livrer pour leur compte les titres aux
contreparties. Parallèlement, ces dernières demandent à leurs correspondants locaux d’instruire un ordre
de réception des titres dans le système de règlement/livraison étranger.

1.3. Titres prédéposés
Afin de simplifier les procédures et de raccourcir les délais de mise en place des opérations, notamment
pour celles qui doivent être réalisées en valeur jour telles que les appels d’offres valeur-jour, les appels
d’offres rapides ou les tirages sur la facilité de prêt marginal, il est recommandé aux contreparties de
recourir au prédépôt de titres : la DMC comme la DT ne peuvent en effet s’engager sur la bonne fin des
opérations valeur jour avec remise en garantie de titres non domestiques qui n’ont pas fait l’objet d’un
prédépôt, les délais de livraison des titres pouvant varier fortement selon les systèmes de
règlement/livraison étrangers. Au-delà de 16 h 00, seules les opérations effectuées avec des titres
prédéposés sont en tout état de cause acceptées.
Le prédépôt consiste en une livraison par avance des titres non domestiques sur le compte de la BCN
correspondante réalisée selon les mêmes procédures que lors d’une mobilisation. Les établissements
souhaitant utiliser cette faculté doivent procéder au préalable à l’ouverture d’un compte-titres auprès de
la Banque de France. Ce compte sur lequel seront inscrites les valeurs prédéposées est régi par une
convention co-signée par la Banque de France et chaque établissement titulaire.
Les titres pré-déposés sont enregistrés au compte de la Banque de France sur les livres de la BCN
correspondante. Toutefois ils restent la propriété de l’établissement qui les a prédéposés jusqu’à leur
mobilisation effective : jusqu’à la mise en place d’une opération, ils sont inscrits sur le compte-titres de
prédépôt ouvert au nom de l’établissement sur les livres de la Banque de France, étant entendu que
l’établissement en conserve le libre usage.
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Pour prédéposer des titres non domestiques en vue d’opérations ultérieures (ainsi que pour les
récupérer), les établissements de crédit adressent à la DT (01 42 92 54 21) une télécopie dont le modèle
figure en annexe 7b.
Lors de la mise en place d’opérations à garantir par des titres prédéposés, les établissements de crédit
adressent à la DT une télécopie (cf. modèle en annexe 7b) en cochant la case « titres prédéposés ».
La mobilisation de titres prédéposés consiste en un virement interne des titres prédéposés du compte de
l’établissement de crédit sur les livres de la Banque de France à un compte Banque de France/titres
reçus en garantie.
La DT assurera le traitement de l’ensemble des opérations sur titres concernant les titres prédéposés.

1.4. Substitutions de titres
Si un établissement de crédit souhaite récupérer une ligne de titres non domestiques mis en garantie à
l’occasion d’une opération pension livrée, il peut la remplacer par une autre ligne de titres.
Chaque opération de substitution doit concerner une seule ligne de titres. Toutefois, une substitution
partielle de titres peut être effectuée.
La procédure à suivre est différente s’il s’agit d’une opération de substitution qui doit être réalisée
valeur jour ou en date de valeur ultérieure.
1.4.1. Substitutions en date de valeur jour
Les nouveaux titres doivent nécessairement avoir fait l’objet d’un prédépôt.
– L’établissement de crédit demandeur adresse à la DT une télécopie spécifique répertoriée « fax
CCBM - substitution » (01 42 92 54 21) dont le modèle figure en annexe 7c pour chaque opération de
substitution, en précisant que les nouveaux titres sont des titres prédéposés (rubrique « titres
prédéposés » servie).
– Dès réception de la télécopie, la DT vérifie que la valeur des nouveaux titres est au moins égale à la
valeur des anciens :
– si le contrôle est positif, elle procède au transfert des nouveaux titres du compte de l’établissement
au compte de la Banque de France puis à la restitution des titres anciens ;
– si le contrôle est négatif, la DT contacte l’établissement qui doit alors livrer un complément de
titres de la même échéance ou diminuer le montant des titres qu’il souhaite récupérer.
1.4.2. Substitutions en date de valeur décalée
– L’établissement de crédit demandeur adresse à la DT une télécopie spécifique répertorié « fax
CCBM – substitution » (01 42 92 54 21) dont le modèle figure en annexe 7c pour chaque opération de
substitution.
– La DT communique les informations concernant les nouveaux titres à la BCN correspondante qui va
alors notifier à son système de règlement/livraison les instructions de recevoir les titres pour son propre
compte. Parallèlement, l’établissement de crédit demande à son correspondant local d’instruire un ordre
de livraison des titres dans le système de règlement/livraison étranger au profit de la BCN concernée.
– Le jour de valeur, la BCN correspondante s’assure de la livraison effective des titres et adresse à la DT
une information de réception des titres. Elle inscrit alors les titres concernés sur le compte de la Banque
de France sur ses livres. Après réception de l’avis de bonne livraison de la part de la BCN
correspondante, la DT vérifie que la valorisation de la nouvelle ligne de titres est au moins égale à la
valorisation de l’ancienne :
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– si le contrôle est positif, elle demande à la BCN correspondante de restituer les titres anciens en
même date de valeur si cela est encore possible compte tenu des horaires du système de
règlement/livraison concerné ;
– si le contrôle n’est pas positif, la DT contacte l’établissement de crédit qui doit alors livrer un
complément de titres.

1.5. Appels de marge
Quotidiennement et pour chaque établissement de crédit, la DT transmet à la DMC la valorisation des
titres non domestiques remis en garantie, grâce aux informations fournies par les BCN correspondantes.
La DMC procède alors aux appels de marge après globalisation des valorisations de l’ensemble des
titres mobilisés (domestiques et non domestiques).

2. La Banque de France agit en tant que banque correspondante
Les établissements de crédit étrangers qui se refinancent auprès de leur banque centrale nationale ont la
possibilité de garantir leurs opérations par la remise de titres français. La livraison de ces titres au profit
de la Banque de France sera assurée en Sicovam par la contrepartie étrangère bénéficiaire du
refinancement ou, le cas échéant, le correspondant français de cette contrepartie.
Procédure utilisée :
– à la mise en place d’une pension livrée :
dès que l’établissement de crédit français correspondant (en tout état de cause avant 16 h 30) a reçu de
la contrepartie étrangère un ordre de livraison, il saisit dans le système SLAB filière RGV une
instruction de livraison contre paiement (LCP) à montant nul 1 en faveur de l’affilié 282 -BDF/BCN/TF(adhérent 221) de la Banque de France, en précisant les coordonnées de la contrepartie étrangère dans la
zone « commentaire externe » de l’instruction RGV. Parallèlement, la Banque de France, prévenue par
la BCN de refinancement étrangère, adresse à Sicovam une instruction de réception des titres (LCP à
montant nul) en provenance de l’établissement de crédit français ;
– à la date de remboursement de la pension, l’établissement de crédit et la Banque de France
transmettent au système SLAB une LCP à montant nul de transfert des titres.
Des instructions analogues sont initiées dans RGV pour les opérations de prédépôt de titres et de
substitution effectuées par les établissements de crédit français agissant en tant que correspondant
d’établissements de crédit étrangers.
La direction des Titres se charge directement des reversements de coupons et des remboursements de
titres français à destination des établissements de crédit étrangers. Les règlements espèces sont effectués
via Target sur les comptes des BCN de refinancement, à charge pour celles-ci de les restituer aux
contreparties bénéficiaires.

1

La date de négociation sera égale à la date de dénouement théorique de l’opération.
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ANNEXE 7a

FAX CCBM – MOBILISATION

1
2
3
4
5
6
7
8

FROM
Expéditeur

TO
Destinataire

Établissement
Nom expéditeur
N° de téléphone
Date

Service
Nom destinataire
N° de téléphone
N° de télécopie

.

.

.
/

.
/

MOBILISATION DE TITRES

q

MISE EN PLACE DE PLI

q

n
l

Date de valeur
Delivery date
Code ISIN
Identification of securities
Code BIC du donneur d’ordre
Bic code of counterparty
Référence « TELMR » de l’opération

nl

Type (FMT ou UNT)
Code word
Quantité de titres
Quantity of securities
Devise
Currency
Montant demandé

nl

01 42 92 54 21

Pour une mobilisation, remplir les zones
des lignes comportant un n
et pour la mise en place de PLI
celles comportant un l

nl
nl
n

nl
l

Établissement de crédit correspondant
Deliverer of securities
10 N° de compte du correspondant
Account number of subcustodian
11 Nom ou code CSD

n

12 Code BIC du correspondant
Bic code of subcustodian
13 Date de fin de l’opération
End date
14 Titres pré-déposés ou NON pré-déposés

n

Utilisez 2 exemplaires distincts de ce fax si pour un même code
ISIN une partie des titres est pré-déposée (1er fax)
et une autre partie n’est pas pré-déposée (2e fax)
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01 42 92 62 85/32 50

nl

9

15 Titres pré-déposés

SAGTI
P. ARNOLD/A. THAVE

n
nl
n
n
l

Ce fax concerne des titres
pré-déposés
NON pré-déposés
Obligatoire

q
q
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ANNEXE 7a (suite)
OBSERVATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES RUBRIQUES DU FAX
CCBM – MOBILISATION
Le document FAX CCBM, qui correspond aux observations décrites ci-dessous, permet aux
établissements financiers de demander la mobilisation de titres étrangers ou la mise en place de PLI par
le système CCBM.
Pour chaque demande, il est nécessaire de remplir l’ensemble des zones laissées en blanc dans l’en-tête
sur la partie gauche du document :
– le nom de l’établissement,
– le nom de l’expéditeur,
– le numéro de téléphone de l’expéditeur,
– la date du jour,
et dans le corps du document, les zones sont à remplir en fonction de l’utilisation souhaitée du fax, qu’il
s’agisse d’une mobilisation de titres (n) ou d’une mise en place de PLI (l) :
1 La date de valeur de l’opération est la date de livraison des titres.
2 Le code ISIN est une codification en 12 caractères comprenant un préfixe de 2 lettres,
9 caractères d’identification et un caractère de contrôle.
3 Code BIC de l’établissement de crédit demandeur.
4 Référence Telmer de l’opération = référence donnée par la direction des Marchés de capitaux
(DMC) à la Banque de France lors de la négociation de l’opération.
5 Code word (type). Indiquer FMT ou UNT pour une quantité respectivement exprimée en
montant ou en nombre.
6 Quantité ou montant de titres mobilisés.
7 Devise du titre.
8 Montant demandé (seulement dans le cas de la mise en place d’une PLI).
9 Livreur des titres = le nom de l’établissement bancaire dépositaire des titres à l’étranger
10 Numéro de compte utilisé par le livreur des titres dans le système de règlement livraison à
l’étranger. Ce numéro sera renseigné obligatoirement pour les opérations faisant appel aux
systèmes suivants : VPC (Suède), Euroclear (Belgique), CEDEL (Luxembourg), CGO, CMO et
CREST (Angleterre).
11 Indiquer le nom ou le code du système de règlement livraison utilisé par votre dépositaire à
l’étranger. (cf. tableau en annexe 7d).
12 Code BIC du dépositaire étranger qui est le livreur des titres.
13 Date de fin d’opération négociée avec la DMC (date de restitution).
14 Cocher la case selon que les titres sont pré-déposés ou pas pour une mobilisation.
15 Pour une mise en place de PLI, seuls les titres pré-déposés sont acceptés.
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ANNEXE 7b

FAX CCBM – PRÉ-DÉPÔT
FROM
Expéditeur

TO
Destinataire

Établissement
Nom expéditeur
N° de téléphone
Date

Service
Nom destinataire
N° de téléphone
N° de télécopie

.

.
/

.

.
/

2
3
4
5
6
7
8

01 42 92 62 85/32 50

01 42 92 54 21

q

MISE EN PRÉ-DÉPÔT

1

SAGTI
P. ARNOLD/A. THAVE

RESTITUTION DE TITRES PRÉ-DÉPOSÉS
Date de valeur
Delivery date
Code ISIN
Identification of securities
Code BIC du donneur d’ordre
Bic code of counterparty
Type (FMT ou UNT)
Code word
Quantité de titres
Quantity of securities
Devise
Currency
Établissement de crédit correspondant
Deliverer of securities
Nom ou code CSD

q

9

N° de compte du correspondant
Account number of subcustodian
10 Code BIC du correspondant
Bic code of subcustodian
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ANNEXE 7c

FAX CCBM – SUBSTITUTION
FROM
Expéditeur

TO
Destinataire

Établissement
Nom expéditeur
N° de téléphone
Date

Service
Nom destinataire
N° de téléphone
N° de télécopie

.

.

.
/

SUBSTITUTION DE TITRES
1

Le nouveau titre est-il prédéposé ?

2

Date de valeur de la substitution
Delivery date
Code ISIN
Identification of securities
Donneur d’ordre Code BIC
Bic code of counterparty
Référence « TELMR » de l’opération

3
4
5

.
/

ANCIEN TITRE
(obligatoire pour une
substitution valeur jour)

SAGTI
P. ARNOLD/A. THAVE
01 42 92 62 85/32 50

01 42 92 54 21
NOUVEAU TITRE

q oui

q non

6

Type (FMT ou UNT)
Code word
7 Quantité de titres
Quantity of securities
8 Devise
Currency
9 Établissement de crédit
correspondant
Deliverer of securities
10 Nom ou code CSD
11 N° de compte du correspondant
Account number of subcustodian
12 Code BIC du correspondant
Bic code of subcustodian
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ANNEXE 7c (suite)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES RUBRIQUES DU FAX
CCBM – SUBSTITUTION
Le document FAX CCBM, qui correspond aux observations décrites ci-dessous, permet aux
établissements financiers de demander la substitution d’un titre étranger par un autre dans le système
CCBM.
Pour chaque demande, il est nécessaire de remplir l’ensemble des zones laissées en blanc dans l’en-tête
sur la partie gauche du document :
– le nom de l’établissement,
– le nom de l’expéditeur,
– le numéro de téléphone de l’expéditeur,
– la date du jour,
et, dans le corps du document, les zones sont à remplir tant pour l’ancien titre que le nouveau soit :

1 Cochez la case correspondante à votre réponse.
2 La date de valeur de l’opération est la date du jour de la substitution des titres.
3 Le code ISIN est une codification en 12 caractères comprenant un préfixe de 2 lettres,
9 caractères d’identification et un caractère de contrôle.
4 Code BIC de l’établissement de crédit demandeur.
5 Référence Telmer de l’opération = référence donnée par la direction des Marchés de capitaux
(DMC) à la Banque de France lors de la négociation de l’opération.
6 Code word (type). Indiquer FMT ou UNT pour une quantité respectivement exprimée en
montant ou en nombre.
7 Quantité ou montant de titres. La valorisation du nouveau titre doit être égale ou supérieure à
celle de l’ancien titre.
8 Devise du titre.
9 Livreur des titres = le nom de l’établissement bancaire dépositaire des titres à l’étranger.
10 Indiquer le nom ou le code du système de règlement livraison utilisé par votre dépositaire à
l’étranger. (cf. tableau en annexe 7d).
11 Numéro de compte utilisé par le livreur des titres dans le système de règlement livraison à
l’étranger. Ce numéro sera renseigné obligatoirement pour les opérations faisant appel aux
systèmes suivants : VPC (Suède), Euroclear (Belgique), Cedel (Luxembourg), CGO, CMO et
CREST (Royaume-Uni).
12 Code BIC du dépositaire étranger qui est le livreur des nouveaux titres.
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ANNEXE 7d

Pays

Systèmes de règlement/livraison

Code CCBM

Belgique

NBB Clearing system
CIK
Euroclear
VP
DBC
Deutsche Bundesbank pour les garanties non
négociables de niveau 2
BOGS
SACDE
SCLV
Espaclear
SCLV Barcelona
SCLV Bilbao
SCLV Valencia
Sicovam SA
Banque de France pour les créances privées
CBISSO
NTMA
Monte Titoli
CAT
Cedel
Necigef
OEKB system
Oesterreichische Nationalbank pour
les garanties non négociables de niveau 2
Siterne
Interbolsa
Finnish CSD RM
Finnish CSD OM
VPC system
CGO
CMO
CREST
Système de règlement/livraison non connu

A
B
C
D
E
6

Danemark
Allemagne

Grèce
Espagne

France
Irlande
Italie
Luxembourg
Hollande
Autriche

Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni

Tous les pays
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F
G
H
I
J
K
L
M
3
N
O
Q
R
S
T
U
7
V
W
X
5
Y
Z
1
2
4

73

ANNEXE 8
CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION AU SYSTÈME TELMA
(Version 1.1)

Entre ..................................................................................................................................
représenté(e) par .................................................................................................................
dénommé(e) ci-après l’adhérent

et la Banque de France
représentée par Madame E. PAULY, directeur des Marchés de capitaux.................................
............................................................................................................................................

Il est convenu ce qui suit :

1. Approbation des dispositions
de la « note aux adhérents du système TELMA »
Le signataire de la présente convention établie en deux exemplaires reconnaît avoir pris connaissance de
la « note aux adhérents au système TELMA » et déclare en accepter tous les termes. Dans la présente
convention le système TELMA désigne le dispositif de télétransmission des appels d’offres activé à
compter de 1998.

2. Modification de la « note aux adhérents au système TELMA »
La Banque de France se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications à la « note aux
adhérents au système TELMA », à condition d’en avertir les adhérents, par lettre recommandée avec
avis de réception, 7 jours au moins avant l’entrée en vigueur desdites modifications, sauf cas de force
majeure.

3. Configuration informatique
L’accès au système TELMA se fait au moyen d’un logiciel d’émulation. L’accès au service fait l’objet
de trois niveaux de sécurité :
– un contrôle de l’accès au poste de travail ;
– un chiffrement des données transmises à partir du 31 mai 1998 ;
– un contrôle d’accès à l’application.
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Les règles suivantes seront à observer :
– le routeur, dans la mesure où il fait partie intégrante du réseau TELMA géré par la Banque de France,

ne peut faire l’objet d’aucune intervention de la part de l’adhérent. Son évolution et sa maintenance
seront assurées par une société spécialement mandatée par la Banque de France pour mener cette
mission ;
– les postes de travail, HUB, et abonnements au réseau TRANSPAC seront propriété de l’établissement.

En conséquence, la maintenance et les coûts de fonctionnement y afférents seront à sa charge ;
– en cas d’incident sur le système TELMA, l’adhérent doit contacter la direction des Marchés de

capitaux de la Banque de France. À la suite du diagnostic effectué par la Banque de France, il peut être
amené à faire appel à la société qui lui aura été indiquée. Les coûts de cette intervention seront à sa
charge pour la partie qui lui incombe, décrite dans le paragraphe ci-dessus et pour la réinstallation
éventuelle des éléments logiciels suivants : Windows NT, émulateur JTERM, logiciel de chiffrement ;
– il appartient à chaque adhérent de se prémunir, par tout moyen à sa convenance, des virus qui

pourraient être présents sur le poste où est installée l’application TELMA. Le poste dédié par l’adhérent
à l’application TELMA ne peut être utilisé à aucune autre fin. Dans le cas du non-respect de cette règle,
la Banque de France se réserve le droit de réexaminer l’adhésion au système.

4. Fiabilité du système TELMA
L’adhérent reconnaît que toutes les dispositions ont été prises par la Banque de France pour assurer la
fiabilité du système TELMA.

5. Responsabilité
La responsabilité de la Banque de France quant au fonctionnement de TELMA est dégagée en cas de
défaillance du système de télécommunication, de faits de guerre civile ou étrangère, grèves, émeutes ou
mouvements populaires, conflits de travail, actes de sabotage, de terrorisme, de malveillance ou, d’une
manière générale, dans tous les cas de force majeure qui la mettraient dans l’impossibilité d’assurer sa
prestation dans les conditions prévues par la « note aux adhérents au système TELMA ».
Tout message télétransmis est réputé émaner de l’adhérent qui assume la responsabilité de l’utilisation
du système TELMA par des personnes qu’il n’aurait pas habilitées à cet effet.
Dans le cadre d’une opération d’appel d’offres, lorsque l’adhérent adresse des soumissions pour le
compte d’un autre établissement, il doit s’assurer que celui-ci n’est pas adhérent et qu’il est le seul
intermédiaire dans cette opération.

6. Réclamation
Toute réclamation de l’adhérent relative au traitement de sa demande doit être adressée à la Banque de
France, par téléphone ou télécopie, dès publication des résultats dans le cadre d’une opération d’appel
d’offres et dès réception de l’accusé de traitement dans le cas d’une opération de facilité permanente, et
confirmée le jour même ou le lendemain, par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune
réclamation ne sera admise au-delà d’un délai de 3 mois.
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7. Preuve
En cas de litige entre la Banque de France et l’établissement adhérent, les documents produits par la
Banque de France, à partir des fichiers informatiques mémorisés, font foi. Il en va de même pour les
fiches d’envoi adressées par fax par l’adhérent dans le cas de la procédure dégradée qui seront
conservées par la Banque de France sous forme papier et informatique après saisie dans TELMA. Tout
message qui n’aurait pas été archivé à la Banque de France est réputé inexistant.

8. Conservation des moyens de preuve
Les enregistrements informatiques relatifs à l’ensemble des opérations accessibles par TELMA sont
conservés par la Banque de France pendant une durée de 3 mois.

À

, le

Nom et qualité du représentant
de l’adhérent
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À

, le

Nom et qualité du représentant
de la Banque de France
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Avis n° 98-2 précisant les conditions de
mobilisation des créances privées visées au
point n° 2.3.2 de la décision du Conseil de
la politique monétaire n° 98-03 du 15
octobre 1998. Il se substitue à l’avis aux
établissements de crédit du 23 juillet 1998
– en date du 15 décembre 1998
Le présent avis précise les conditions.
1. Nature des créances éligibles
1.1. Caractéristiques générales
Sont éligibles aux opérations de prêt garanti de la
Banque de France les créances :
– libellées en euros ou dans une dénomination
nationale de l’euro ;
– résultant de crédits, à l’exclusion des
découverts en compte et des crédits à court terme
assimilables à des découverts en compte, ou de
contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier ou
d’opérations de location assortie d’une option
d’achat régis par le droit français ;
– sur des entreprises cotées « 3 » par la Banque
de France, à l’exclusion des entreprises
entretenant des liens étroits avec l’établissement
mobilisateur ;
– d’une durée résiduelle au plus égale à 2 ans.
Les mêmes concours sont également éligibles
aux prêts garantis intrajournaliers et de fin de
journée consentis par la Banque de France dans
le cadre du système de règlement TBF.
1.2. Notion de « liens étroits »
La notion de « liens étroits » visée au 3e tiret du
paragraphe précédent est définie au point II de
l’avis aux établissements de crédit n° 98-1 du
15 décembre 1998. Les obligations d’information
énoncées au point II de l’avis précité s’appliquent
également aux établissements mobilisateurs de
créances privées.
1.3. Cas particulier des créances de crédit-bail
Les créances de loyer résultant de contrats de
crédit-bail ou de location avec option d’achat ne
sont mobilisables que pour la part de leur
montant correspondant à l’amortissement
financier des biens donnés en location.

1.4. Cas particulier des créances d’affacturage
L’établissement d’affacturage ayant acquis les
factures auprès de son client-adhérent et étant
subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard du
débiteur final devant régler la facture, le risque de
non-paiement de l’opération porte sur le débiteur
final, et non sur le client adhérent de
l’établissement. En conséquence, c’est à partir de
la cotation des débiteurs finaux que doit
s’effectuer le recensement des créances
d’affacturage dans la base TRICP.
La Banque de France n’accepte la cession que
des seules créances d’affacturage ayant fait
l’objet d’un financement de la part de
l’établissement d’affacturage avec mise à
disposition des fonds correspondant à la valeur
de la créance sur un compte ouvert au nom du
client. Il convient donc de déduire de l’encours
des créances à déclarer dans la base TRICP les
montants correspondant aux fonds de garantie,
aux sommes inscrites sur un compte
indisponible, à la valeur des billets à ordre que
l’établissement d’affacturage a souscrits et remis
à son client.
2. Quotités de mobilisation
Les créances cédées satisfaisant aux critères
énoncés à l’article 1.1. sont retenues en garantie
des prêts accordés par la Banque de France, ou,
lorsque c’est possible, par une autre banque
centrale faisant partie du Système européen des
Banques centrales pour 90 % de leur montant
nominal, si leur durée résiduelle est inférieure ou
égale à six mois, et pour 80 % de leur montant
nominal si leur durée résiduelle est comprise
entre six mois et deux ans.
Ces quotités sont également applicables à la
valeur des créances prises en garantie par la
Banque dans le cadre des prêts garantis
intrajournaliers et de fin de journée mis en place
dans le système TBF.
La garantie est vérifiée le jour du crédit en
compte sur la base de l’échéancier des encours
recensés dans la base TRICP et sous déduction
des encours affectés à la garantie des opérations
intrajournalières dans TBF ; si elle est inférieure
au montant requis jusqu’à l’échéance de
l’opération, la Banque de France refuse
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d’accorder le concours demandé ou en réduit le
montant.
Pour l’ensemble des opérations, le montant
requis de garantie correspond au montant du
concours augmenté des intérêts à l’échéance et
d’une marge initiale variable selon la durée dudit
concours :
– 1 % pour les prêts garantis intrajournaliers et
au jour le jour ;
– 2 % pour les prêts d’échéance supérieure à
1 jour.
3. Appels de gage-espèces
Lors de la mise en place des opérations, le
montant net des garanties constituées par les
créances privées doit être supérieur au montant
des prêts consentis au cédant augmenté des
marges initiales et des intérêts à l’échéance des
opérations. Toutefois, compte tenu des modalités
de reconstitution des garanties qu’autorisent les
remises périodiques de fichiers de créances dans
la base TRICP, cette exigence de couverture
porte sur une durée de deux semaines et non
jusqu’à l’échéance de l’opération pour ce qui
concerne les prêts garantis à 3 mois.
En cas d’apparition d’une insuffisance de
couverture par les garanties constituées des
opérations de prêt déjà mises en place, la Banque
de France procède sans délai à un appel de gageespèces auprès de la contrepartie en cause pour le
montant correspondant. Les appels de gageespèces sont effectués par prélèvement des
montants dus sur le compte central de règlement
de la contrepartie et virement des fonds à un
compte ouvert au nom de la Banque de France.
Une convention d’un modèle joint en annexe 4
précise les conditions de constitution et de
rémunération des gages-espèces.
4. Sanctions pécuniaires
L’indemnité pécuniaire visée à l’article 10,
3e paragraphe, de la convention de mobilisation
globale de créances privées est égale à la
différence entre le taux appliqué à l’opération de
mobilisation concernée et le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal majoré de 2,5 %.
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5. Modalités pratiques
Les créances sont cédées à la Banque de France
dans le cadre d’une procédure sécurisée et
automatisée dénommée TRaitement Informatisé
des Créances Privées (TRICP).
Outre l’utilisation des créances privées éligibles
en garantie des opérations de politique monétaire,
cette procédure autorise leur mobilisation au titre
des avances intrajournalières du système de
règlement TBF. Sur le plan pratique, l’accès aux
concours garantis par des créances privées
éligibles obéit aux règles suivantes :
– l’établissement doit remplir les conditions
opérationnelles, juridiques et techniques ;
– les cessions de créances doivent être effectuées
dans le respect des modalités arrêtées par la
Banque de France ;
– l’utilisation des créances privées éligibles doit
être conforme aux modalités définies par la
Banque de France.
5.1. Conditions opérationnelles, juridiques
et techniques
La description précise des conditions
opérationnelles, juridiques et techniques de la
déclaration des créances et de leur utilisation
figure dans le « Cahier des charges de la
déclaration TRICP » et le « Cahier des charges de
l’utilisation des créances TRICP » ci-annexés.
5.1.1. Conditions opérationnelles
L’établissement
déclarant
doit
définir
l’organisation qu’il souhaite mettre en place pour
les trois notions de « déclarant », « mobilisateur »
et « remettant ». Pour adhérer administrativement
à TRICP, l’établissement déclarant doit adresser
les formulaires d’adhésion (cf. annexe 1 du
Cahier des charges de la déclaration TRICP), et
remettre un dossier spécifiant les modalités de
création des zones utilisées dans les fichiers de
remise pour identifier les créances cédées.
5.1.2. Conditions juridiques
Les opérations de prêt garanti par des créances
privées sont régies par une convention de
mobilisation globale. De ce point de vue, trois
situations sont à distinguer :
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– un établissement mobilise ses propres
créances : il signe avec la Banque de France
une convention de mobilisation bilatérale ;
– un établissement mobilise les créances des
établissements déclarants affiliés à son réseau
au sens de l’article 20 de la loi bancaire du
24 janvier 1984 :
une
convention
de
mobilisation d’un modèle adapté est signée
entre la Banque de France, l’établissement
mobilisateur et l’ensemble des déclarants
affiliés concernés ;
– un établissement mobilise les créances qui lui
ont été préalablement cédées par un ou
plusieurs autres établissements appartenant ou
non au même groupe : une convention d’un
troisième modèle est signée entre la Banque de
France, l’établissement mobilisateur et chacun
des établissements concernés.
Les modèles respectifs des conventions pré-citées
figurent en annexe 1 du présent avis.
Les personnes appelées à signer les conventions
de mobilisation et les actes de cessions de
créances financières doivent être habilitées à le
faire. Les pouvoirs et les spécimens de signatures
sont communiqués à la Banque de France.
5.1.3. Conditions techniques
Du point de vue technique, l’établissement
remettant doit se conformer aux choix des
supports de fichiers décrits dans le Cahier des
charges de la déclaration TRICP (télétransmission, cassette ou disquette), et procéder à
des tests de remise de fichiers. Les remises
devront être sécurisées selon les modalités
prévues par la Banque de France.
5.2. Régime des cessions des créances
La cession s’opère par la remise de l’acte de
cession de créances financières accompagné d’un
fichier informatique individualisant les créances
cédées.
5.2.1. Transmission des données
5.2.1.1. Fichiers informatiques
Les cessions de créances s’effectuent dans le
cadre de la loi modifiée n° 81-1 du
2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Les fichiers de remise doivent être en conformité
avec les formats définis dans le Cahier des

charges de la déclaration. Les plages de remise
pour les fichiers télétransmis sont les suivantes :
– le vendredi de 0 h 30 à 15 h 00 et de 20 h 00 à
23 h 00 ;
– le samedi de 0 h 30 à 18 h 00 ;
– fermé le dimanche ;
– le lundi de 0 h 30 à 14 h 30.
Le renouvellement du stock de créances cédées
par la remise d’un fichier « plein » a lieu au
minimum une fois toutes les quatre semaines, et
au maximum une fois par semaine selon le mode
« annule et remplace ».
5.2.1.2. Acte de cession de créances financières
Le bordereau de cession doit systématiquement
accompagner chaque remise « pleine » de
fichiers. Il doit être déposé à la Banque de France
à Paris, direction des Marchés de capitaux, Postmarché, guichet D244, au plus tard le dernier
jour ouvré de la plage de remise à 16 h 00.
5.2.1.3. Éléments à faire figurer sur
l’acte de cession de créances financières
Outre certaines mentions obligatoires parmi
lesquelles le montant et le nombre de créances
cédées, le bordereau de cession doit mentionner
la référence du fichier informatique. Cette
référence est la résultante de la concaténation des
trois informations suivantes :
– le support de remise (« T » si télétransmission,
« C » si remise sur cassette, « D » si remise sur
disquette) ;
– la date de premier jour d’utilisation des
créances sous le format jj/mm/aaaa ;
– le Code interbancaire de l’établissement
remettant (sur cinq caractères).
5.2.2. Calendrier des remises de créances
Les remises doivent être effectuées chaque
semaine, en règle générale du vendredi au lundi,
le premier jour d’utilisation des créances étant
systématiquement fixé au mardi. Un calendrier
de remise est envoyé aux établissements de crédit
remettants en fin d’année pour l’année à venir.
Les horaires de remise sont précisés selon les
modalités de transmission définies dans le Cahier
des charges de la déclaration TRICP.
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5.3. Modalités de mobilisation des créances
5.3.1. Habilitations
Seuls les établissements accrédités en tant que
mobilisateurs sont habilités à utiliser les créances
éligibles cédées à la Banque de France. Ces
établissements utilisent les créances éligibles
disponibles en respectant les modalités définies
dans le Cahier des charges de l’utilisation des
créances TRICP. Ils disposent obligatoirement
d’un compte central de règlement dans TBF et
sont contreparties de la Banque de France.
Par exception aux dispositions du paragraphe cidessus, les établissements de crédit titulaires de
créances éligibles et contreparties d’une autre
banque centrale faisant partie du SEBC sont
accrédités en tant que mobilisateurs, dès lors
qu’ils remplissent les conditions opérationnelles,
juridiques et techniques susvisées et se
conforment aux règles sur la mobilisation
transfrontière des créances qui sont précisées
dans un avis aux établissements de crédit
spécifique. Ces établissements accrédités peuvent
utiliser les créances cédées à la Banque de France
à l’appui de crédits intrajournaliers ou de
concours de politique monétaire auprès de la
banque centrale de leur pays d’établissement.
5.3.2. Utilisations
Les utilisations des créances privées cédées à la
Banque s’opèrent dans le cadre des dispositions
de la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998 ou de
tout texte s’y substituant, ainsi que des
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dispositions du présent avis. Les modalités
d’utilisation des créances privées pour les prêts
garantis intrajournaliers et de fin de journée
consentis par la Banque dans le cadre du système
de règlement TBF sont, pour leur part, précisées
par un avis séparé de la direction générale du
Crédit destiné aux participants TBF.
5.3.3. Affectations quotidiennes
L’affectation du stock de créances à la garantie
des concours octroyés dans le cadre du système
de paiement TBF est effectuée chaque jour pour
le jour ouvré suivant. L’affectation est faite
conformément aux modalités techniques
stipulées dans le Cahier des charges de
l’utilisation. À défaut de demande d’affectation,
la totalité du stock de créances est affectée
d’office aux opérations de politique monétaire du
jour ouvré suivant. Aucun aller et retour entre les
deux utilisations n’est possible en cours de
journée. La compatibilité de la demande
d’affectation à la garantie des concours TBF
reçue est vérifiée par rapport au stock de créances
disponibles de l’établissement mobilisateur.
L’affectation est réduite à concurrence de
l’insuffisance de provision éventuellement
constatée. Le résultat de l’affectation est transmis
aux établissements le lendemain ouvré du jour de
la demande, en début de journée.
6. Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entrent en vigueur à
compter du 4 janvier 1999.
Le directeur général du Crédit,
Jean-Paul Redouin
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ANNEXE 1
CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement cédant ».
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
– La Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France,
– Ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions de la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT.
1. L’Établissement cédant peut céder à la Banque les créances :
– dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies par
le droit français ;
– et dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement cédant sont acceptées par la Banque dans les
conditions fixées par avis de la Banque de France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de bordereaux intitulés « actes de
cession de créances financières » faisant référence à la loi modifiée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit
aux entreprises.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis de la
Banque de France.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article premier, alinéa 4, de la loi précitée,
sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente convention. Ils sont
datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de la Banque de France. Les
bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant être apposée conformément à
l’article 2 de la loi modifiée du 2 janvier 1981, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Les
bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la plage de remise fixée par avis de la Banque
de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
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4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie des
concours que l’Établissement cédant aura obtenus de la Banque ou, lorsque c’est possible, d’une autre
banque centrale faisant partie du Système européen de banques centrales.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement
et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission d’effets
de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été
endossés en blanc ou à son ordre.
De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur
de l’Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la Banque,
sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante
est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement à l’Établissement cédant par l’effet d’une condition
résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés audit Établissement
cédant sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. L’Établissement cédant s’engage à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que
ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque ainsi que les effets primaires
qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les bordereaux
correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l’article 5 ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains de
l’Établissement cédant.
Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
cédant.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de mobilisation.
L’Établissement cédant donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre
compte les billets globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
– fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement cédant a participé ;
– ou indiqués à la Banque par l’Établissement cédant pour les opérations qui ne donnent pas lieu à
appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties ;
– ou encore indiqués par la banque centrale de refinancement après accord entre celle-ci et
l’Établissement cédant, pour le cas où ce dernier se refinance auprès d’une autre banque centrale du
SEBC.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux
mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées
pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
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10. Lorsque l’Établissement cédant participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas soumissionner
pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura été cédée à la Banque,
augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura la disponibilité au jour du
règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs éligibles s’entendant après
application des principes de valorisation, des marges et des quotités indiquées par la Banque.
L’Établissement cédant s’engage également à ne pas céder à la Banque des créances sur des entreprises
avec lesquelles il entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou
constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la
Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein
du Système européen de banques centrales.
11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement cédant de recouvrer les créances
exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures
collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution.
12. Lorsque l’Établissement cédant est établi sur le territoire de la France métropolitaine :
– la Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à
l’Établissement cédant en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par le Conseil
de la politique monétaire de la Banque de France ;
– l’Établissement cédant autorise la Banque à débiter le ou les comptes centraux de règlement
n° ………. et n° …………. du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la
présente convention, à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques
reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent la preuve des
informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée de 1 mois après
l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement cédant ne peut exiger la production de ces
documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le 24 juillet 1998 ; elle est conclue sans limitation de durée.
Paris, le ………………………………………. .
Signature de personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour l’Établissement cédant,
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ANNEXE 1 (suite)

AVENANT À LA CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représenté par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement cédant ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT.
Jusqu’au 31 décembre 1998 ou, si elle est différente, jusqu’à la date à laquelle les opérations de la
Banque de France se feront dans le cadre du Système européen de banques centrales, les dispositions
ci-après s’appliquent par dérogation à celles de la convention de mobilisation globale de créances
privées.
– Les créances cédées doivent répondre aux critères d’éligibilité fixés par la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 97-2 du 27 mars 1997, modifiée, et par les instructions de la Banque de France
n° 1-95 du 11 décembre 1995 et n° 3-97 du 27 mars 1997 ou tous textes s’y substituant.
– Les quotités de financement des créances cédées sont celles fixées par les instructions de la Banque de
France n° 1-95 et n° 3-97 précitées ou tous textes s’y substitutant et les mesures de contrôle des risques
visées à l’article 9 de la convention ne sont pas applicables.
– La Banque se réserve la possibilité de mettre fin à la présente convention, avec ou sans préavis, en cas
de survenance d’un des cas de défaillance suivants :
(a) ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’Établissement cédant affectant le siège ou
l’une quelconque des succursales, ou toute procédure équivalente pouvant entraîner la liquidation de
l’Établissement cédant ;
(b) ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Établissement cédant affectant le siège
ou l’une quelconque des succursales, ou toute procédure équivalente ;
(c) toute démarche visant à obtenir le bénéfice d’une procédure mentionnée en (a) ou (b) et toute
décision préliminaire liée à l’engagement d’une desdites procédures ;
(d) un état de cessation des paiements de l’Établissement cédant ou une défaillance dans le
remboursement de ses dettes ; l’octroi administratif ou judiciaire d’un moratoire ; la nomination d’un
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administrateur à la demande des tribunaux ; une procédure de règlement amiable entre l’Établissement
cédant et tout ou partie de ses créanciers ;
(e) une déclaration écrite de l’Établissement cédant de l’impossibilité ou du refus d’exécuter l’une de
ses obligations liées aux opérations de politique monétaire, notamment les obligations reprises dans les
contrats-cadres de la Banque de France ;
(f) une déclaration concernant l’Établissement cédant, son activité, ses pouvoirs ou ceux de ses
dirigeants ou ceux des personnes habilitées à le représenter, se révélant inexacte ou mensongère ;
(g) la suspension ou le retrait de l’agrément de l’Établissement cédant en tant qu’établissement de
crédit ; la suspension, le retrait ou l’annulation de toute autorisation équivalente accordée à
l’Établissement cédant en vertu des dispositions de transposition dans le droit d’un État membre de
l’Union européenne des directives du Conseil EEC/77/780 et EEC/93/22 ;
(h) la suspension ou l’exclusion de l’Établissement cédant de sa participation à un système de paiement
ou à un système de livraison de titres ; la suspension ou l’exclusion de l’Établissement cédant de sa
participation à un marché d’instruments financiers ou à tout organisme professionnel regroupant des
opérateurs sur instruments financiers ; l’interdiction par une autorité réglementaire ou professionnelle
d’émettre sur un marché ou de négocier des instruments financiers ;
(i) la violation par l’Établissement cédant des dispositions du titre IV bis de la loi du 24 janvier 1984 ;
la violation des dispositions équivalentes de transposition dans le droit d’un État membre de l’Union
européenne de l’article 21 de la directive du Conseil EEC/89/646.
Paris, le …………………………………………………
Signature de personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour l’Établissement cédant,
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée – article 9)
Établissement cédant :

Bénéficiaire :

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code Banque :
Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre de la loi susvisée du
2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises et de la convention conclue à cet effet, à laquelle
l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
– nombre de créances :
– montant global :
– références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances 1 :
Signature du cédant,
1

Date de la cession,

Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission),
et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique.
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ANNEXE 1 (suite)

CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et,
(dénomination de l’établissement cédant, siège social),
représentée par …
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement cédant »
et
(dénomination de l’établissement mobilisateur, siège social),
représenté par…. (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
– la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;
– ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions de la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
– l’Établissement mobilisateur peut céder à la Banque, aux fins de mobilisation, les créances éligibles
détenues par l’Établissement cédant.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. L’Établissement cédant peut céder à l’Établissement mobilisateur les créances :
– dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies par
le droit français ;
– et dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur peut céder à son tour à la Banque les créances dont il est ainsi
cessionnaire.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement mobilisateur sont acceptées par la Banque
dans les conditions fixées par avis de la Banque de France.
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3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à l’Établissement mobilisateur de bordereaux
intitulés « actes de cession de créances financières » faisant référence à la loi modifiée du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article premier, alinéa 4, de la loi précitée,
sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente convention. Ils sont
datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de la Banque de France. Les
bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant être apposée conformément à
l’article 2 de la loi modifiée du 2 janvier 1981, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’Établissement mobilisateur s’engage à vérifier la régularité de la signature apposée sur les bordereaux
par l’Établissement cédant. Il communique à la Banque, à première demande, la liste des signatures
accréditées que doit lui remettre ledit établissement.
L’Établissement mobilisateur endosse à l’ordre de la Banque les bordereaux qui lui sont remis par
l’Établissement cédant. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la plage de remise
fixée par avis de la Banque de France.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis de la
Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie des
concours que l’Établissement mobilisateur aura obtenus de la Banque.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement
et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission d’effets
de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été
endossés en blanc ou à son ordre.
De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur
de l’Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la Banque,
sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante
est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement aux établissements cédants par l’effet d’une condition
résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés par la Banque à
l’Établissement mobilisateur sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. L’Établissement cédant et l’Établissement mobilisateur s’engagent à ne pas céder, ni remettre en
propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la
Banque ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le
cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l’article 5
ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains de
l’Établissement cédant ou de l’Établissement mobilisateur.
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Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
mobilisateur.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de mobilisation.
L’Établissement mobilisateur donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre
compte les billets globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
– fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement mobilisateur a participé ;
– ou indiqués à la Banque par l’Établissement mobilisateur pour les opérations qui ne donnent pas lieu
à appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux
mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées
pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement mobilisateur participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas
soumissionner pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura été
cédée à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura la
disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs éligibles
s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités indiquées par la
Banque.
L’Établissement cédant et l’Établissement mobilisateur s’engagent également à ne pas céder à la
Banque des créances sur des entreprises avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits au sens précisé
par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou
constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la
Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein
du Système européen de banques centrales.
11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement cédant de recouvrer les créances
exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures
collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution.
12. La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à
l’Établissement mobilisateur en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par le
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur autorise la Banque à débiter le ou les comptes centraux de règlement
n° ………. et n° ………. du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la
présente convention, à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques
reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent la preuve des
informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois après
l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement mobilisateur ne peut exiger la production
de ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
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14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le 24 juillet 1998 ; elle est conclue sans limitation de durée.
Paris, le ………………………………………. .
Signature des personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour l’Étabissement cédant,
– pour l’Établissement mobilisateur,
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ANNEXE 1 (suite)

AVENANT À LA CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et,
(dénomination de l’établissement déclarant, siège social)
représenté par …. (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
cédant »,
et,
(dénomination de l’établissement mobilisateur, siège social)
représenté par …. (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Jusqu’au 31 décembre 1998 ou, si elle est différente, jusqu’à la date à laquelle les opérations de la
Banque de France se feront dans le cadre du Système européen de banques centrales, les dispositions
ci-après s’appliquent par dérogation à celles de la convention de mobilisation globale de créances
privées :
– les créances cédées doivent répondre aux critères d’éligibilité fixés par la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 97-2 du 27 mars 1997, modifiée, et par l’instruction de la Banque de France
n° 2-98 du ………. 1998 ou tous textes s’y substituant ;
– les quotités de financement des créances cédées sont celles fixées par l’instruction de la Banque de
France n° 2-98 précitée ou tous textes s’y substitutant et les mesures de contrôle des risques visées à
l’article 9 de la convention ne sont pas applicables ;
– la Banque se réserve la possibilité de mettre fin à la présente convention, avec ou sans préavis, en cas
de survenance d’un des cas de défaillance suivants :
(a) ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’Établissement mobilisateur ou de
l’Établissement cédant affectant le siège ou l’une quelconque des succursales, ou toute procédure
équivalente pouvant entraîner la liquidation de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement
cédant,
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(b) ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Établissement mobilisateur ou de
l’Établissement cédant affectant le siège ou l’une quelconque des succursales, ou toute procédure
équivalente,
(c) toute démarche visant à obtenir le bénéfice d’une procédure mentionnée en (a) ou (b) et toute
décision préliminaire liée à l’engagement d’une desdites procédures,
(d) un état de cessation des paiements de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement cédant ou
une défaillance dans le remboursement de ses dettes ; l’octroi administratif ou judiciaire d’un
moratoire ; la nomination d’un administrateur à la demande des tribunaux ; une procédure de règlement
amiable entre l’Établissement mobilisateur ou l’Établissement cédant et tout ou partie de ses créanciers,
(e) une déclaration écrite de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement cédant de
l’impossibilité ou du refus d’exécuter l’une de ses obligations liées aux opérations de politique
monétaire, notamment les obligations reprises dans les contrats-cadres de la Banque de France,
(f) une déclaration concernant l’Établissement mobilisateur ou l’Établissement cédant, son activité, ses
pouvoirs ou ceux de ses dirigeants ou ceux des personnes habilitées à le représenter, se révélant
inexacte ou mensongère,
(g) la suspension ou le retrait de l’agrément de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement
cédant en tant qu’établissement de crédit ; la suspension, le retrait ou l’annulation de toute autorisation
équivalente accordée à l’Établissement mobilisateur ou à l’Établissement cédant en vertu des
dispositions de transposition dans le droit d’un État membre de l’Union européenne des directives du
Conseil EEC/77/780 et EEC/93/22,
(h) la suspension ou l’exclusion de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement cédant de sa
participation à un système de paiement ou à un système de livraison de titres ; la suspension ou
l’exclusion de l’Établissement mobilisateur ou de l’Établissement cédant de sa participation à un
marché d’instruments financiers ou à tout organisme professionnel regroupant des opérateurs sur
instruments financiers ; l’interdiction par une autorité réglementaire ou professionnelle d’émettre sur un
marché ou de négocier des instruments financiers,
(i) la violation par l’Établissement mobilisateur ou par l’Établissement cédant des dispositions du
titre IV bis de la loi du 24 janvier 1984 ; la violation des dispositions équivalentes de transposition dans
le droit d’un État membre de l’Union européenne de l’article 21 de la directive du Conseil EEC/89/646.
Paris, le …………………………………………………
Signature de personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour l’Établissement cédant,
– pour l’Établissement mobilisateur,
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée – article 9)
Établissement cédant :

Bénéficiaire :

Raison sociale :

(Nom de l’établissement mobilisateur)

Siège social :
Code Banque :
Le présent acte, établi à l’ordre de ….. (Nom de l’établissement mobilisateur), intervient dans le
cadre de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et de la convention
conclue à cet effet, à laquelle l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
– nombre de créances :
– montant global :
– références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances 1 :
Signature du cédant :

Date de la cession :

Endossé au profit de la Banque de France
(Signature de l’établissement mobilisateur)
1

94
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ANNEXE 1 (suite)

CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et,
(dénomination des établissements affiliés, siège social),
représentés par MM. … (représentants légaux ou mandataires habilités), ci-après dénommé les
« Établissements cédants »
et
(dénomination de l’organe central ou de l’organisme chargé de centraliser la trésorerie du réseau, siège
social),
représenté par M. … (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
– la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;
– ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions de la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
– l’Établissement mobilisateur [selon le cas : « organe central du réseau … au sens des articles 20 et
suivants de la loi bancaire du 24 janvier 1984, centralise la trésorerie des établissements affiliés à son
réseau » ou, s’il ne s’agit pas d’un organe central, « centralise la trésorerie des établissements affiliés au
réseau … »] et, à ce titre, sert d’intermédiaire auprès de la Banque pour mobiliser les créances desdits
affiliés. L’Établissement mobilisateur est donc amené à mobiliser auprès de la Banque les créances
éligibles détenues par des établissements [selon le cas : « affiliés à son réseau » ou « affiliés au réseau
du … »] dans les conditions prévues par la présente convention ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Les Établissements cédants donnent mandat à l’Établissement mobilisateur de céder à la Banque en
leur nom les créances :
– dont ils sont titulaires du fait des opérations de crédit mises en place au profit de leur clientèle et
régies par le droit français ;
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– et dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
Ce mandat inclut le pouvoir d’accomplir tous actes permettant d’obtenir la mobilisation des créances
cédées à la Banque.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement mobilisateur pour le compte des
Établissements cédants sont acceptées par la Banque dans les conditions fixées par avis de la Banque de
France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de bordereaux intitulés « actes de
cession de créances financières » faisant référence à la loi modifiée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit
aux entreprises.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis de la
Banque de France.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article premier, alinéa 4, de la loi précitée,
sont établis par l’Établissement mobilisateur, agissant comme mandataire, conformément au modèle
joint à la présente convention. Ils sont datés par l’Établissement mobilisateur conformément aux
dispositions d’un avis de la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l’Établissement
mobilisateur, la signature pouvant être apposée conformément à l’article 2 de la loi modifiée du
2 janvier 1981, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la
Banque avant la fin de la plage de remise fixée par avis de la Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie des
concours que l’Établissement mobilisateur aura obtenus de la Banque.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement
et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission d’effets
de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été
endossés en blanc ou à son ordre.
De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur
des Établissements cédants, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la
Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante
est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement aux Établissements cédants par l’effet d’une condition
résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés à l’Établissement
mobilisateur sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. Les Établissements cédants et l’Établissement mobilisateur s’engagent à ne pas céder, ni remettre en
propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la
Banque ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le
cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l’article 5
ci-dessus.
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La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains des
Établissements cédants.
Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
mobilisateur.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de mobilisation.
L’Établissement mobilisateur, agissant tant pour lui-même que comme mandataire des Établissements
cédants, donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre compte les billets
globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
– fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement mobilisateur a participé ;
– ou indiqués à la Banque par l’Établissement mobilisateur pour les opérations qui ne donnent pas lieu
à appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux
mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées
pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement mobilisateur participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas
soumissionner pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura été
cédée à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura la
disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs éligibles
s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités indiquées par la
Banque.
Les Établissements cédants et l’Établissement mobilisateur s’engagent également à ne pas céder à la
Banque des créances sur des entreprises avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits au sens précisé
par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou
constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la
Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein
du Système européen de banques centrales.
11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, aux Établissements cédants de recouvrer les
créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux
procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution.
12. La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à
l’Établissement mobilisateur en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par le
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur autorise la Banque à débiter le ou les comptes centraux de règlement
n° ………. et n° ……… du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la
présente convention, à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques
reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent la preuve des
informations transmises.
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Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois après
l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement mobilisateur ne peut exiger la production
de ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le 24 juillet 1998 ; elle est conclue sans limitation de durée.
Paris, le ………………………………………. .
Signature des personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour chacun des Établissements cédants,
– pour l’Établissement mobilisateur,
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ANNEXE 1 (suite)

AVENANT À LA CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES
Entre la Banque de France, institution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par
M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination des établissements affiliés, siège social)
représentés par MM. …. (représentants légaux ou mandataires habilités), ci-après dénommé les
« Établissements cédants »
et
(dénomination de l’organe central ou de l’organisme chargé de centraliser la trésorerie du réseau, siège
social)
représenté par M. … (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur »,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Jusqu’au 31 décembre 1998 ou, si elle est différente, jusqu’à la date à laquelle les opérations de la
Banque de France se feront dans le cadre du Système européen de banques centrales, les dispositions
ci-après s’appliquent par dérogation à celles de la convention de mobilisation globale de créances
privées :
– les créances cédées doivent répondre aux critères d’éligibilité fixés par la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 97-2 du 27 mars 1997, modifiée, et par l’instruction de la Banque de France
n° 2-98 du ………. 1998 ou tous textes s’y substituant ;
– les quotités de financement des créances cédées sont celles fixées par l’instruction de la Banque de
France n° 2-98 précitée ou tous textes s’y substitutant et les mesures de contrôle des risques visées à
l’article 9 de la convention ne sont pas applicables ;
– la Banque se réserve la possibilité de mettre fin à la présente convention, avec ou sans préavis, en cas
de survenance d’un des cas de défaillance suivants :
(a) ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des
Établissements cédants affectant le siège ou l’une quelconque des succursales, ou toute procédure
équivalente pouvant entraîner la liquidation de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des
Établissements cédants,
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(b) ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des
Établissements cédants affectant le siège ou l’une quelconque des succursales, ou toute procédure
équivalente,
(c) toute démarche visant à obtenir le bénéfice d’une procédure mentionnée en (a) ou (b) et toute
décision préliminaire liée à l’engagement d’une desdites procédures,
(d) un état de cessation des paiements de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des Établissements
cédants ou une défaillance dans le remboursement de ses dettes ; l’octroi administratif ou judiciaire
d’un moratoire ; la nomination d’un administrateur à la demande des tribunaux ; une procédure de
règlement amiable entre l’Établissement mobilisateur ou l’un des Établissements cédants et tout ou
partie de ses créanciers,
(e) une déclaration écrite de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des Établissements cédants de
l’impossibilité ou du refus d’exécuter l’une de ses obligations liées aux opérations de politique
monétaire, notamment les obligations reprises dans les contrats-cadres de la Banque de France,
(f) une déclaration concernant l’Établissement mobilisateur ou l’un des Établissements cédants, son
activité, ses pouvoirs ou ceux de ses dirigeants ou ceux des personnes habilitées à le représenter, se
révélant inexacte ou mensongère,
(g) la suspension ou le retrait de l’agrément de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des
Établissements cédants en tant qu’établissement de crédit ; la suspension, le retrait ou l’annulation de
toute autorisation équivalente accordée à l’Établissement mobilisateur ou à l’un des Établissements
cédants en vertu des dispositions de transposition dans le droit d’un État membre de l’Union
européenne des directives du Conseil EEC/77/780 et EEC/93/22,
(h) la suspension ou l’exclusion de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des Établissements cédants
de sa participation à un système de paiement ou à un système de livraison de titres ; la suspension ou
l’exclusion de l’Établissement mobilisateur ou de l’un des Établissements cédants de sa participation à
un marché d’instruments financiers ou à tout organisme professionnel regroupant des opérateurs sur
instruments financiers ; l’interdiction par une autorité réglementaire ou professionnelle d’émettre sur un
marché ou de négocier des instruments financiers,
(i) la violation par l’Établissement mobilisateur ou par l’un des Établissements cédants des dispositions
du titre IV bis de la loi du 24 janvier 1984 ; la violation des dispositions équivalentes de transposition
dans le droit d’un État membre de l’Union européenne de l’article 21 de la directive du Conseil
EEC/89/646.
Paris, le …………………………………………………
Signature de personnes accréditées :
– pour la Banque,
– pour chacun des Établissements cédants,
– pour l’Établissement mobilisateur,
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée)

Établissement cédant :

Bénéficiaire :

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code Banque :
Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre de la loi susvisée du
2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et de la convention conclue à cet effet, à laquelle
l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
– nombre de créances :
– montant global :
– références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances 1 :
Signature du cédant :
1

Date de la cession :

Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette ou télétransmission)
et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique
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ANNEXE 2

CAHIER DES CHARGES
DE LA DÉCLARATION
TRICP

Version : V6 du 10 décembre 1998
Pour diffusion générale

DOD – SPEM
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Introduction
La Banque de France, en concertation avec les établissements de crédit, a mis en place, le 24 juillet
1998, une nouvelle procédure de mobilisation des créances privées dotée d’un système de gestion
informatisé appelé TRICP (TRaitement Informatisé des Créances Privées). Ce système s’appuyant sur
un fichier central géré par la direction des Marchés de capitaux est alimenté par les déclarations de
cession de créances privées des établissements de crédit.
Ce document a pour objet de présenter l’économie générale de ce système, de décrire le processus
d’accréditation des établissements et les modalités techniques de la déclaration. Il définit en particulier
la forme et le contenu des remises, les contraintes liées aux différents moyens techniques utilisés pour le
transfert des fichiers et il établit les bases du contrôle et des conditions d’acceptation ou de rejet des
informations transmises.
À ce titre, le présent cahier des charges constitue la base technique et organisationnelle sur laquelle
reposent tous les échanges de données en mise à jour entre les établissements de crédit et le fichier
central TRICP de la Banque de France, hormis les aspects de sécurisation des transferts qui sont traités
dans la documentation technique SécurBdF. Il est destiné aux seuls établissements résidents et traite
essentiellement des aspects liés à la procédure de cession de créances. Toutes les précisions liées à
l’utilisation des créances TRICP pour les établissements de crédit résidents sont détaillées dans le
Cahier des charges de l’utilisation des créances TRICP.

1. Économie générale du système TRICP
1.1. Présentation du dispositif
1.1.1. Objectif du dispositif
La réforme TRICP (TRaitement Informatisé des Créances Privées) a consisté à mettre en place une
procédure automatisée et sécurisée de transfert des créances cotées 3, utilisées comme garantie dans le
cadre des opérations de politique monétaire. Il s’est agi de se mettre en totale conformité avec la loi
Dailly n° 81-1 du 2 janvier 1981, section 2, et de satisfaire ainsi aux conditions qui sont exigées dès le
début de la phase III de l’UEM, le 1er janvier 1999, pour l’admission de ce papier aux opérations de
refinancement du Système européen de banques centrales.
1.1.2. Champ du dispositif
Établissements concernés
Les établissements de crédit susceptibles d’avoir recours à cette procédure octroient des crédits à des
entreprises résidentes, bénéficiant de la cotation Banque de France la plus favorable.
Créances éligibles au refinancement Banque centrale
Les créances admises au refinancement en monnaie centrale sont définies de façon réglementaire 1
comme :
– les crédit en francs d’une durée résiduelle au plus égale à deux ans à l’exception des découverts en
comptes et des crédits à court terme assimilables à des découverts en comptes ;
– les créances de loyer de crédit-bail mobilier et immobilier libellées en francs et les créances en francs
relatives aux opérations de location assorties d’une option d’achat, à moins de deux ans d’échéance.

1

Cf. n° 2.3.2. de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998
et avis de la Banque de France n° 98-2 s’y référant
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Seule la part de ces créances correspondant à l’amortissement financier des biens donnés en location est
retenue au titre de la fraction mobilisable desdites créances ;
– les créances d’affacturage en francs d’une durée résiduelle au plus égale à deux ans, selon les
modalités précisées par avis de la Banque de France.
En termes de comptabilité bancaire, ces créances sont recensées dans les lignes 141 et 151 du
modèle 4028 Bafi et comprennent des extraits des comptes suivants :
– 2011 « escompte et opérations assimilées » ;
– 2021 « crédits à l’exportation » ;
– 2031 « crédits de trésorerie » ;
– 2041 « crédits à l’équipement » ;
– 2051 et 2052 « crédits à l’habitat » ;
– 2061 « autres crédits à la clientèle » ;
– 0221 « affacturage ».
Les créances de crédit-bail n’apparaissent pas formellement dans les bilans établis sur base sociale,
aussi, sous réserve de modifications ultérieures à faire parvenir aux établissements concernés, nous
choisirons un code générique « 0001 » concernant les créances de crédit-bail.
1.1.3. Organisation générale
Le dispositif TRICP recouvre principalement l’exploitation d’une base de données regroupant les
créances cotées 3 individualisées, transmises par les établissements de crédit.
Chaque établissement dispose d’un encours de créances mobilisables, inscrit dans cette base de
données et révisé quotidiennement entre deux remises de fichiers en fonction des tombées des
échéances et d’éventuelles modifications des cotations.
À partir de cette base de données, les établissements de crédit peuvent mobiliser ces créances 1 :
– dans le cadre du refinancement en monnaie centrale ;
– pour la garantie des crédits intra-journaliers octroyés par la Banque dans le cadre du système à
règlement brut TBF ;
– auprès d’une banque centrale du Système européen de banques centrales dans le cadre de l’usage
transfrontalier des créances cotées 3 par un établissement non résident.
1.1.4. Caractéristiques du dispositif en ce qui concerne la cession de créances
Les aspects réglementaires
À compter du 1er janvier 1999, ce dispositif est régi par la décision du Conseil de la politique monétaire
n° 98-03 du 15 octobre 1998 et par l’avis aux établissements de crédit n° 98-2 précisant les conditions
de mobilisation des créances privées.
Le dispositif de cession des créances éligibles
La mobilisation des créances privées éligibles donne lieu à une cession préalable à titre de garantie et
sans stipulation de prix. Le dispositif de cession est encadré par une convention de mobilisation se
référant à la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. La convention
passée avec la Banque de France varie selon les relations entre établissement déclarant et mobilisateur
1

Cf. Cahier des Charges de l’utilisation des créances privées dans le cadre de l’application TRICP
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(cf. avis précisant les modalités de mobilisation des créances privées au 5.1. (« Conditions
opérationnelles, juridiques et techniques »). Les cessions s’opèrent par remise d’un acte de cession de
créances financières (bordereau Dailly simplifié tel qu’il est prévu dans la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) à la Banque de France, accompagné d’un fichier
informatisé nécessaire à l’identification individuelle des créances cédées.
Les établissements de crédit remettent à la Banque de France, un bordereau Dailly à chaque remise de
créances. Par convention, le montant effectif des créances pris en compte pour la remise, le jour du
traitement, est calculé à l’issue des contrôles traitement des fichiers en interne, et inscrit dans le compte
rendu de traitement. Le montant des créances mobilisables est calculé après application d’une quotité
fixée de façon réglementaire (cf. avis aux établissements de crédit de la Banque de France n° 98-2,
n° II).

1.2. Fonctionnement du nouveau système
1.2.1. La base de données
La principale composante du projet est la mise en place d’une base de données, gérée sous la
responsabilité de la direction des Marchés de capitaux (DMC), comprenant les éléments indispensables
au transfert de propriété, à titre de garantie, des encours de créances éligibles au refinancement. La
qualification du transfert des garanties au titre de la loi Dailly article 2 nécessite une identification
complète de chacune des créances cédées (en particulier les nos de contrat ou de remise connus du
cédant et du cédé) à l’appui du bordereau de cession. Outre ces éléments d’identification, la base
comprend également des données complémentaires permettant le contrôle des remises de fichiers ou
intervenant dans les connexions établies avec d’autres applications internes de la Banque de France
(FIBEN, TBF, SAMAR…).
Le détail des données à fournir par les établissements lors de la déclaration figure en annexe 4 du
présent document.
1.2.2. Alimentation de la base
L’alimentation de la base s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle infrastructure de déclaration
des données par les établissements de crédit concernés, consistant en la remise d’un fichier à plage fixe
et sur une fréquence hebdomadaire.
La remise des fichiers donne lieu à l’instauration de procédures de contrôles à la Banque de France,
notamment sur l’éligibilité des créances, et à l’édition d’un compte rendu de traitement, adressé en
retour aux établissements de crédit remettants, compte rendu dont un dessin figure au 6. de ce
document.
Plages de remise
La procédure TRICP prévoit d’indiquer :
– une plage de dates (du vendredi au lundi 14 h 30 ; cf. 4.3.) pour la remise de fichiers à la DMC
accompagnée du bordereau Dailly signé et référencé ;
– une plage d’utilisation, du mardi au lundi suivant.
Un calendrier des plages de remise et d’utilisation est fourni chaque année aux établissements.
La fréquence de déclaration hebdomadaire s’accompagne d’une obligation de déclaration dans les
strictes limites de la plage prévue. Tout fichier de remise ou bordereau Dailly reçu en dehors de la plage
est rejeté. Leur émetteur doit remettre les fichiers ayant fait l’objet du rejet dans la plage hebdomadaire
suivante. L’absence de remise d’un remettant entraîne des sanctions pour les déclarants pour lesquels il
remet et indirectement pour le remettant qui peut voir sa responsabilité engagée. Ces sanctions peuvent
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aller jusqu’à la suspension des concours de la Banque, sans préjudice d’éventuelles annulations de prêts
antérieurement consentis en cas d’insuffisance de garantie (cf. 3.3.).
Remise simultanée du bordereau Dailly
Chaque remise de fichier non vide s’accompagne d’un bordereau Dailly, par lequel l’établissement de
crédit cède à titre de garantie à la Banque de France, les encours de créances identifiées au sein du
fichier.
Une remise de fichier est validée et prise en compte, à la date indiquée sur le bordereau de cession
adressé par l’établissement de crédit cédant. À cette date seulement, la Banque de France est en
possession « à titre de garantie » des créances cédées dans le cadre de la loi Dailly.
Le bordereau de cession de créances financières tel que prévu par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, doit
comprendre obligatoirement les éléments suivants :
– la dénomination « acte de cession de créances financières » ;
– la mention que l’acte est soumis à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 section 2 ;
– l’indication de l’organisme bénéficiaire (« Banque de France ») ;
– le moyen par lequel les créances sont transmises : cette référence est la concaténation de trois
informations :
– le type de support utilisé (T, C ou D) pour télétransmission, cassette ou disquette,
– la date de cession sous le format (JJ/MM/AAAA) systématiquement égale au mardi,
– le code interbancaire de l’établissement remettant (CIB fictif si le remettant est une société de
services informatiques),
– le nombre des créances ;
– leur montant global en euros (cents d’euro), à partir du 1er janvier 1999 ;
– la date de la cession 1 ;
– la signature du cédant apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (signature « à la
griffe »), par une personne accréditée à cet effet. Cette signature n’est pas obligatoirement manuscrite
(cf. article 2 de la loi du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993).
Cependant, la signature doit se faire sur papier et non par une procédure informatique.
La Banque de France se réserve le droit, par convention, de limiter l’encours de créances retenu comme
disponible pour la mobilisation et inscrit dans la base TRICP, au montant indiqué dans le compte rendu
renvoyé au remettant et destiné aux établissements de crédit à l’issue des contrôles internes effectués,
notamment sur la cotation des débiteurs cédés.
Le contrôle de la cotation s’applique hebdomadairement. La fréquence de ce contrôle pourra être
modifiée.
1.2.3. Utilisation de la base par les établissements de crédit
Entre les deux dates de mise à jour, le stock de créances cédées est mobilisé par les établissements de
crédit à des fins de refinancement en monnaie centrale ou à titre de garantie des concours
intrajournaliers de la Banque dans le cadre du système de paiement TBF.
Le détail des dispositions concernant la mobilisation des créances fait l’objet du document « Cahier des
charges de l’utilisation des créances TRICP ».

1

Par analogie avec la convention actuelle, la date sera, sous réserve de spécifications ultérieures, apposée par le cédant.
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Conformément aux dispositions prévues par la loi Dailly, la Banque de France se réserve la possibilité
de notifier la cession aux débiteurs cédés.

2. Principes généraux de la déclaration
2.1. Nature des déclarations
2.1.1. Type de déclaration concerné
De manière générale et quel que soit le mode de déclaration utilisé par l’établissement remettant
(cf. 2.2.), les informations fournies au système de collecte du fichier de TRaitement Informatisé des
Créances Privées (TRICP) concernent uniquement les créances financières qui ont les particularités
suivantes.
– Elles sont détenues sur des débiteurs éligibles (cotation 3 actuelle du fichier FIBEN de la Banque de
France).
– Leur date d’échéance est au moins égale à deux jours ouvrés à la date du premier jour de la période de
cession. Ceci n’interdit pas au déclarant de céder des créances qui viennent à échéance au cours de la
période d’utilisation, mais il est de sa responsabilité de ne pas encombrer les fichiers de remise avec
celles qui sont déjà considérées comme échues à l’ouverture de la période d’utilisation.
– Elles ont une durée résiduelle inférieure ou égale à deux ans au maximum, par rapport à la date du
premier jour de cession.
Par durée résiduelle, il faut entendre la durée du crédit restant à courir, compte non tenu de l’échéancier
des remboursements à prévoir dont la gestion demeure de la responsabilité du cédant.
2.1.2. Exceptions
Toutes les créances répondant aux critères précédents sont juridiquement et techniquement éligibles à la
déclaration sauf si elles correspondent à l’un des cas suivants :
– créance liées à un découvert sur compte,
– créance détenue par l’établissement cédant, sur une de ses filiales,
– créance d’une entreprise n’ayant pas de Siren (entreprise en cours d’immatriculation à l’INSEE ou
entreprise dispensée).
2.1.3. Caractéristiques liées à la nature des créances
Les créances d’affacturage et les créances représentatives de loyers de crédit-bail donnent lieu à une
prise en compte particulière, conforme à l’avis aux établissements de crédit précisant les conditions de
mobilisation des créances privées visées au 2.3.2. de la décision du Conseil de la politique monétaire
n° 98-03 du 15 octobre 1998. L’éligibilité aux opérations de refinancement de la Banque de France
concerne :
– pour les créances d’affacturage, la part ayant fait l’objet d’un refinancement de la part de
l’établissement d’affacturage ;
– pour les créances représentatives de loyers de crédit-bail mobilier ou immobilier, la fraction
correspondant à l’amortissement financier des biens donnés en location.
Le dessin d’enregistrement de la créance en annexe 4 comprend notamment les différentes zones
d’enregistrement nécessaires à l’application de ces principes. Afin d’éviter un gonflement excessif des
fichiers lié à l’enregistrement détaillé de chaque créance de loyer de crédit-bail, les établissements de
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crédit sont invités à détailler les quatre premières échéances de loyer de crédit-bail et à agréger le solde
des créances éligibles du même contrat sous une même ligne.
Par ailleurs, il est rappelé que la qualité des créances d’affacturage détenues par les établissements de
crédit doit être appréciée en regard de la cotation FIBEN du débiteur final et non pas de celle de
l’adhérent client de l’établissement.

2.2. Modes de déclaration
Les déclarations, constituées en fichiers, sont remises à la Banque de France par télétransmission. Le
passage d’une fréquence de remise initialement envisagée comme mensuelle à une fréquence
hebdomadaire, pour préserver les avantages du système face à la faible durée de vie moyenne du stock
de créances, impose l’abandon des autres modes de déclaration, cassette ou disquette.
Les supports magnétiques sont réservés au mode secours, sur accord du service gestionnaire de TRICP.
Ils permettent à un remettant qui est confronté à un dysfonctionnement temporaire de télétransmission,
de pouvoir continuer à déclarer, le temps nécessaire au dépannage. Le remettant doit obligatoirement
indiquer quel est le type de support, cassette ou disquette, qu’il utilisera en secours. Ce moyen devra
être testé et validé.
L’établissement remettant ne peut utiliser que le mode de déclaration pour lequel il a été accrédité. Tout
changement de mode devra se faire en concertation avec le service gestionnaire de TRICP. C’est le cas,
en particulier, lors du passage d’un mode de déclaration temporaire au mode de déclaration définitif ou
en situation de recours au mode secours sur panne grave de la télétransmission.
Si après accréditation, le remettant est amené à devoir modifier le contexte technique de la procédure de
télétransmission (changement de logiciel, de ligne de télétransmission, etc.), il devra en informer le
service gestionnaire TRICP qui le mettra en relation avec les services techniques de la Banque de
France qui pourront recetter la nouvelle configuration.
Étant donné les volumes de déclaration fournies par les établissements de crédit, la remise par
télétransmission convient pour tous les remettants. La limite supérieure de 20 Mo de données non
compactées par remise, qui interdirait l’utilisation de ce mode de déclaration, ne devrait pas être
atteinte. Si, malgré tout, les possibilités offertes par le compactage ne permettaient pas de respecter cette
contrainte, la Banque de France examinerait les cas particuliers, se réservant le droit de demander au
remettant concerné d’abandonner la télétransmission au profit de la cassette.
En utilisation temporaire ou en mode secours, le choix du support magnétique de déclaration, disquette
ou cassette, est lié au volume des créances à déclarer. La remise devant rester monosupport, il faut se
conformer aux indications du tableau ci-dessous.

Mode de déclaration

Limites d’utilisation

Disquette
1,4 Mo

Volume de créances tenant sur un seul support :
environ 6 000 créances,
(Cassette obligatoire au-delà)

Cassette
200 Mo

Volume de créances tenant sur un seul support :
jusqu’à 900 000 créances

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de chacun de ces modes sont décrites aux 3 et 4.
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2.3. Sécurisation des échanges de données
Quel que soit le mode de déclaration utilisé, télétransmission, cassette ou disquette, l’échange de
fichiers se fait de façon sécurisée par scellement sous SécurBdF.
Le scellement garantit :
– l’identification de l’émetteur ;
– l’authentification des interlocuteurs ;
– l’intégrité des données échangées.
Le scellement est une opération qui intervient après la création du fichier de déclaration. Il précède la
transmission ou la mise sur cassette ou disquette. Il suppose que l’émetteur dispose sur son site du
logiciel SécurBdF ou d’un développement répondant aux mêmes spécifications et soit en possession des
clés de scellement qui lui sont attribuées par le RSI (responsable de la sécurité de l’information) de la
Banque de France.
L’établissement ne disposant pas encore de SécurBdF, peut soit l’acquérir au moyen de la procédure
d’abonnement, soit le développer par ses propres moyens sur la base des spécifications qui peuvent lui
être fournies à sa demande par la Banque de France. Dans ce second cas, une procédure de qualification
sera obligatoire.
Après passage par SécurBdF, le fichier sécurisé a une volumétrie légèrement supérieure à celle du
fichier issu de l’application. Il comporte un préfixe et un suffixe supplémentaires. Ces deux
enregistrements, appelés délimiteurs, contiennent les paramètres de sécurité caractéristiques du fichier
des déclarations qu’ils encadrent. De plus la longueur initiale de chaque enregistrement du fichier de
déclaration est augmentée d’un compteur de 2 octets placé en tête pour identifier la taille de
l’enregistrement sécurisé.

2.4. Accréditation des établissements
Il faut distinguer trois notions, celles de remettant, de déclarant et de mobilisateur.
Le remettant est l’entité (établissement de crédit, GIE, prestataire externe, etc.) qui adresse
physiquement la remise de déclaration à la base TRICP, que ce soit par télétransmission, ou par les
autres moyens prévus en secours : cassette ou disquette. Il est l’interlocuteur technique de la Banque de
France au niveau du transfert de données.
Le déclarant, par contre, est celui qui cède les créances. La mobilisation des créances peut être effectuée
par un établissement distinct du déclarant sous réserve d’une procédure juridique adaptée (cession
Dailly) (cf. annexe 1).
Le remettant peut être déclarant pour son propre compte et pour celui d’autres établissements qui seront
regroupés dans sa remise.
La structure du fichier de remise permet d’identifier le remettant et d’associer à chaque déclarant les
données qui lui sont propres, sans risque de confusion (cf. 3.).
Le mobilisateur est l’établissement mobilisant les créances contre octroi de liquidités par la Banque de
France. Le mobilisateur peut être le déclarant lui-même ou un établissement tiers mobilisant les
créances cédées par un ou plusieurs déclarants. Lorsque le mobilisateur est dans le second cas, il est
appelé Organisme centralisateur mobilisateur (OCM).
Chaque nouveau remettant, comme chaque déclarant qui souhaite faire parvenir des fichiers par
l’intermédiaire d’un remettant déjà autorisé, devra être obligatoirement accrédité auprès de la Banque
de France. L’absence d’accréditation du remettant entraîne le rejet total de la remise, celle d’un
déclarant, le rejet de ses déclarations.
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Le mobilisateur sera également accrédité par le service gestionnaire de TRICP (cf. formulaire
d’adhésion en annexe 1)
Attention : si le déclarant n’est pas son propre remettant, le remettant qu’il aura choisi sera seul habilité
à faire ses remises. Toute tentative de remise directe par le déclarant sera rejetée.
La procédure d’accréditation comporte les étapes suivantes.
1) Diffusion du cahier des charges
Le cahier des charges est envoyé sur demande adressée à la Direction des Marchés de Capitaux de la
Banque de France.
2) Demande d’accréditation
L’établissement déclarant doit faire par écrit une demande d’accréditation auprès du service
gestionnaire de TRICP, à l’adresse indiquée sur les deux formulaires de l’annexe 1 qu’il faut remplir et
renvoyer avec la demande. Le formulaire de l’annexe 2 devra aussi être joint à l’envoi. Il concerne un
ensemble de renseignements particuliers relatifs à la télétransmission.
3) Validation du mode de déclaration
À réception des documents, la Banque de France contactera le postulant pour valider le mode de
déclaration. Elle lui fournira également les indications nécessaires concernant la mise en place de la
sécurisation par SécurBdF, conformément au choix exprimé dans sa demande d’adhésion.
Attention : l’accréditation n’est valable que pour le mode de déclaration pour lequel elle a été donnée.
Le passage au mode secours sur support magnétique et le retour à la télétransmission se font en
concertation avec le service gestionnaire de TRICP. De même, le basculement à la télétransmission
après une période intermédiaire de démarrage sur support magnétique s’accompagne d’une
accréditation technique sur la base d’un test. Le non-respect de ces consignes entraîne le rejet de la
remise.
4) Tests de validation technique de la remise
Un contact technique à l’initiative de la Banque de France s’établira alors avec le postulant pour la
planification et la mise en œuvre des tests de validation technique.
Ces tests sont de trois types :
– test du support technique de déclaration : ligne de télétransmission ou supports magnétiques (cassette
ou disquette). Pour plus de précisions, cf. annexes 2 ou 3 selon le mode de déclaration utilisé ;
– tests du contenu de la remise, conduits par le service gestionnaire et le service d’exploitation ;
– test de la sécurisation SécurBdF.
Pour l’identification du fichier de remise de test et certaines modalités pratiques, se reporter
au 3.8.
5) Signature des conventions de mobilisation
L’accréditation juridique est indispensable à la mise en place du processus de déclaration en production.
Dès lors, l’accréditation officielle à la déclaration n’est donnée que lorsque l’établissement adhérant a
signé la convention de mobilisation des créances privées. Ensuite, le processus de déclaration réelle
peut démarrer.
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2.5. Conservation des fichiers de remise
Le remettant s’engage à conserver la copie du fichier transmis jusqu’à réception du compte rendu
satisfaisant correspondant au traitement de la remise pleine suivante (cf. 5.). L’exploitation du compte
rendu par le déclarant n’est possible que par référence au fichier transmis.
Si la télétransmission se révèle infructueuse ou sur demande spécifique de la Banque de France, le
remettant doit être en mesure de la réémettre. De même, si la cassette ou la disquette fournie est
inexploitable, il doit pouvoir en relivrer rapidement une copie.

2.6. L’Acte de cession de créances financières
L’Acte de cession de créances financières est établi par l’établissement déclarant sur la base de la
remise effectuée et conformément au type de convention de mobilisation de créances privées choisi.
En effet, la convention de mobilisation de créances financières et la procédure de confection et de
signature de l’acte de cession de créances financières varient selon la nature des liens régissant
l’établissement contrepartie et l’établissement détenteur des créances :
– lorsque l’établissement est à la fois déclarant et mobilisateur, dans le cadre d’une convention de
mobilisation simple, il confectionne et signe le bordereau Dailly qu’il remet à la Banque de France à
chaque remise de fichier de créances ;
– lorsque l’établissement appartient à un réseau tel que recensé par la loi bancaire, une convention
multipartite ou tripartite est établie entre l’organe central ou l’entité qui assure la centralisation de la
trésorerie du réseau, les établissements affiliés au réseau, et la Banque de France et un acte de cession
de créances financières émis par l’établissement mobilisateur tête de réseau et globalisant l’ensemble
des créances des établissements affiliés accompagne chaque remise de fichier de créances ;
– lorsque l’établissement dépend d’un groupe bancaire ou lorsqu’il s’agit d’établissements sans liens
capitalistiques ou institutionnels entre eux, une convention multipartite ou tripartite est établie entre la
Banque de France, l’établissement mobilisateur, et les établissements déclarants, et un acte de cession
de créances financières, établi par chaque établissement déclarant et endossé par le mobilisateur est
remis à la Banque de France par celui-ci à l’occasion de chaque remise de fichier.
La date est celle du premier jour de cession des créances fixé réglementairement au mardi (et rappelé
dans le calendrier fourni aux établissements de crédit).
Le bordereau Dailly devra être parvenu au service gestionnaire de TRICP, au plus tard, le dernier jour
de la plage de remise des fichiers, à 16 h 00 (cf. 4.3.). Il peut être envoyé par courrier ou déposé au
guichet TRICP ou, à défaut, à un guichet d’une succursale de la Banque de France.
En tout état de cause, les créances déclarées ne pourront pas être utilisées si le service gestionnaire de
TRICP n’a pas reçu le bordereau Dailly.
Attention : les montants figurant dans l’acte de cession de créances financières doivent être identiques à
ceux des fichiers remis.
Par convention, la Banque de France se réserve le droit d’inscrire dans la base les seuls montants
éligibles issus du traitement de contrôle des fichiers et recensés dans le compte rendu de traitement.
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3. Caractéristiques des fichiers de remise
3.1. Fichier physique et fichiers logiques
Une remise est toujours constituée d’un seul fichier physique, même lorsqu’elle contient des données de
plusieurs déclarants. Ce fichier physique, identifié aux coordonnées du remettant, comporte des
ruptures internes par déclarant qui sont constituées en fichiers logiques.
Dans la déclaration par télétransmission, comme dans celle par support magnétique, la remise est
constituée d’un seul fichier physique. De plus, la remise par cassette ou disquette doit être
monosupport.
Ceci signifie, en particulier, que la déclaration par disquette, comme mode de déclaration temporaire ou
secours, n’est accessible qu’aux remettants dont la taille du fichier physique de remise ne dépasse pas la
capacité d’une disquette de 1,4 Mo, soit environ 6 000 créances.
La contrainte de volume du fichier physique ne se pose pas dans le cas d’utilisation de la cassette
puisque celle-ci a une capacité (200 Mo) qui dépasse largement la taille du plus gros des fichiers
physiques de remise.

3.2. Format du fichier de déclaration
Quel que soit le mode de déclaration utilisé, télétransmission ou support magnétique, la structure du
fichier physique de déclaration est la même.
Elle est constituée par un enregistrement d’en-tête remettant et un enregistrement de fin remettant qui
servent à identifier la remise, son contenu et le nombre de déclarants qu’elle comporte.
Entre l’enregistrement d’en-tête et de fin remettant, répétée autant de fois qu’il y a de déclarants, on
trouve une structure de fichier logique de la forme suivante :
– 1 enregistrement d’en-tête déclarant (Identification du déclarant) ;
– N enregistrements de détail (identification d’une créance cédée), sauf si le fichier logique est vide
(cf. 3.3.) ;
– 1 enregistrement de fin de fichier déclarant (Données techniques de contrôle).
Le format détaillé du fichier de déclaration est décrit à l’annexe 4.

3.3. Fréquence de remise
La fréquence de remise obligatoire est fixée à la semaine. Qu’il ait ou non des créances à céder, pour
lui-même ou pour les déclarants qui lui sont associés, le remettant doit faire parvenir hebdomadairement
un fichier de remise, dans la plage fixée pour la déclaration dont le calendrier annuel lui est fourni en
début d’année (cf. modalités particulières de planning pour les fichiers télétransmis, au 4.3).
Le remettant qui, une semaine donnée, omet de faire sa remise (même si elle est vide) pénalise les
déclarants qui lui sont associés. En effet, quand la remise a été effectuée normalement, le déclarant dont
le fichier logique est vide voit son compteur de nombre de déclarations vides augmenter d’une unité,
sachant que ce compteur ne doit jamais arriver à quatre, sous peine d’entraîner le blocage total des
garanties (cf. ci-dessous). Par contre, lorsqu’il y a absence de remise, ce même compteur est augmenté
de deux unités. Deux absences de remise successives entraînent donc systématiquement le blocage des
garanties de tous les déclarants du remettant défaillant.
Face à l’obligation de déclaration, le remettant peut se trouver dans l’un des cas suivants.
– Le remettant a des créances à déclarer pour le ou les déclarants pour lesquels il opère la remise. Le
contenu de la remise suit le format standard décrit en annexe 4.
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– Le remettant n’a pas de données à transmettre ou en a pour certains de ses déclarants et pas pour
d’autres. Tous les déclarants apparaissent quand même dans la remise. Le fichier logique du déclarant
ayant des créances à céder a la forme standard, celui du déclarant n’ayant rien à fournir n’a pas
d’enregistrement de détail déclarant ; il ne comporte que les enregistrements d’en-tête et de fin
déclarant, mais il apparaît quand même sous cette forme dans la remise. En cas de remise vide, tous les
fichiers logiques ont cette dernière forme. Le remettant est responsable du respect de cette règle. Si tous
les déclarants ne sont pas présents dans la remise, celle-ci est complètement rejetée.
Tous les déclarants doivent fournir au moins une déclaration non vide toutes les quatre semaines. Dès
réception d’un quatrième fichier logique hebdomadaire vide pour un déclarant, les informations
détenues dans la base TRICP pour ce déclarant sont bloquées. En d’autres termes, les créances en cause
ne sont plus utilisables pour de nouveaux refinancements jusqu’à la prochaine remise pleine, laquelle
est à effectuer obligatoirement dans une plage de déclaration. Le compteur de nombre de déclarations
vides est remis à zéro chaque fois que la remise contient un fichier logique plein pour le déclarant
concerné.
Sauf demande motivée et accord explicite du gestionnaire TRICP, le remettant ne peut faire qu’une
seule remise par plage.

3.4. Principe d’utilisation des données collectées
Les créances cédées par un déclarant lors d’une remise annulent et remplacent l’ensemble des créances
détenues pour cet établissement dans la base TRICP dans les conditions prévues par la convention de
mobilisation et sous condition de l’acceptation de la nouvelle cession par la Banque de France.
Chaque déclaration pleine est donc constituée de l’ensemble des créances que l’établissement souhaite
pouvoir mobiliser sur la période de cession immédiatement suivante.

3.5. Règles générales de codage des zones et passage à l’euro
Codage des zones
Les zones numériques sont cadrées à droite avec des zéros à gauche. Elles sont présentées en format
étendu et ne sont pas signées.
Les zones alphabétiques ou alphanumériques sont cadrées à gauche avec des blancs à droite.
Une zone non renseignée contient des zéros si elle est numérique et des blancs si elle est alphabétique
ou alphanumérique.
Expression des montants en euros
Dans la remise, les montants relatifs à une créance individuelle (c’est-à-dire tous les montants de
l’enregistrement de détail déclarant) sont toujours fournis dans la devise d’origine dans laquelle la
créance a été libellée (euros ou autres devises de la zone « in »).
Ces montants sont sous la forme d’un entier exprimé dans la plus petite division de la devise considérée
(selon la norme ISO 4217), cf. l’exemple donné dans l’enregistrement de détail déclarant en annexe 4.
L’euro est exclusivement utilisé pour les zones de totalisation de la remise (montants des
enregistrements de fin déclarant et de fin remettant) et les montants liés à la mobilisation (échéancier du
compte rendu de traitement de la remise, échéancier cumulé des OCM et montant des messages
échangés entre TRICP et l’établissement pour l’affectation TBF et pour la communication du
disponible du lendemain).
En matière de conversion, il faut suivre strictement les indications ci-dessous, car les contrôles TRICP
seront faits selon ces mêmes règles et les écarts entraîneront le rejet de la remise.
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Dans le respect des règles de conversion unitaire définies par l’IME, une méthode simple a été retenue.
Elle peut être appliquée dans tous les cas, que la remise soit mono ou multidevises.
La méthode est la suivante : conversion créance par créance, quelle que soit sa devise d’origine, et
totalisation au fur et à mesure des montants en euros obtenus, en arrondissant à deux décimales (on
augmente la deuxième décimale de 1 unité si la troisième était égale ou supérieure à 5).
Le montant total final sera exprimé en cents d’euro avant d’être inscrit dans la zone correspondante de
la remise.
Exemple :

Taux de conversion : 1 euro = 6,41025 francs

Valeur en francs
de la créance

Résultat brut
de conversion en euros

Montant arrondi à
2 décimales pour
totalisation en euros

1 355 000

211 380,2113802

211 380,21

628 300

98 014,8980149

98 014,90

Total des créances

309 395,1100000

309 395,11

Total des créances
en cents d’euro

Valeur mobilisable en
Keuros

(tel qu’il doit être exprimé
dans la zone de la remise)

(quotité non déduite)

309 395,11

309 395,11

La conversion elle-même devra être faite en respectant les règles suivantes :
– le taux de conversion ne devra pas être tronqué ou arrondi, il gardera toutes ses décimales ;
– on ne devra pas utiliser le taux de conversion inverse.
Par exemple, si l’euro vaut 6,41025 francs, pour convertir une créance de 500 francs en euros, on posera
l’opération suivante : 500/6,41025 et non pas 500 x (1/6,41025).
Rappel : les actes de cession de créances financières doivent être libellés en euros.

3.6. Contrôle des remises de fichiers de créances
Indépendamment des contrôles relatifs à la sécurisation et réalisés par SécurBdF, toute remise est
contrôlée au niveau applicatif.
Ces contrôles sont de deux types, ils concernent, d’une part, la structure et la cohérence générale du
fichier de remise et, d’autre part, la forme et le contenu de chaque enregistrement.
D’une manière générale, les anomalies rencontrées peuvent avoir les conséquences suivantes.
– Rejet total de la remise : il concerne les erreurs dans la structure du fichier de remise ou dans le
contenu des enregistrements d’en-tête ou de fin remettant. Il intervient aussi lorsque le support est
endommagé ou que le taux de créances non CT3 dépasse le seuil de 10 %. En accord avec le
gestionnaire TRICP et dans la limite de la plage de remise, il est possible de fournir une nouvelle
déclaration.
– Rejet d’un fichier logique : les erreurs sur le contenu de l’enregistrement d’en-tête ou de fin de fichier
logique déclarant entraînent le rejet du fichier logique concerné, mais non celui des autres fichiers
logiques que contient éventuellement la remise. Ces derniers sont traités s’ils sont corrects. En accord
avec le gestionnaire TRICP et dans la limite de la plage de remise, il est possible de fournir une
nouvelle déclaration.
– Rejet d’une créance : les erreurs sur l’enregistrement de détail déclarant conduisent uniquement au
rejet de la créance concernée, toutes les autres créances valides sont intégrées. Ces erreurs ne donnent
pas lieu à réémission d’une nouvelle déclaration.
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Pour une description de la nature précise des contrôles effectués, se reporter à l’annexe 5.
La remise déclarée comme valide à l’issue du traitement peut, cependant, ne pas être prise en compte
dans la base TRICP, dans le cas exceptionnel où l’encours nouveau de garantie ne couvrirait pas les
refinancements en cours contre créances cotées 3.

3.7. Fichiers de tests
L’accréditation à TRICP s’accompagne en particulier de tests de remise. Certaines dispositions sont
donc nécessaires pour différencier les fichiers transmis à cet effet de ceux destinés à la production.
Une zone de l’en-tête du fichier de remise située en fin d’enregistrement permet d’indiquer s’il s’agit
d’un fichier de production (« P ») ou d’un fichier de test (« T »).
Contrairement aux fichiers de remise de production qui doivent faire figurer tous les déclarants
accrédités pour le remettant, les fichiers de tests ne comportent que les déclarants faisant partie du test.
On ne peut pas faire figurer un déclarant en test dans une remise comportant des déclarants accrédités
en production et inversement. Le statut des déclarants est contrôlé lors du traitement. Il doit être
homogène pour une remise.
Si un déclarant, déjà accrédité en production, devait changer de remettant, il faudrait alors faire un test
technique avec son nouveau remettant. La mise en place de ce test ne pourra se faire que sous la
direction du service gestionnaire de TRICP qui donnera alors les instructions nécessaires pour
l’opération.
Les fichiers de remise de test liés au processus d’accréditation d’un nouveau remettant ou de nouveaux
déclarants ne seront pas reçus pendant les plages de déclaration.

4. Modalités de déclaration par télétransmission
4.1. Initialisation de la procédure de remise
L’annexe 2 décrit la procédure à suivre pour un premier raccordement au service TRICP.
Les tests présentés sont aussi valables dans le cas du passage d’un mode temporaire de déclaration par
support magnétique à de la télétransmission.
Les remettants dont le mode de déclaration par télétransmission a été validé reçoivent les indications
nécessaires sur les conditions techniques des échanges avec le serveur de fichiers de la Banque de
France et sur la sécurisation par SécurBdF.

4.2. Guichet de remise
Le système de serveur de fichier de la Banque de France est connu sous le nom de « guichet PACIFIC ».
Les télétransmissions doivent être remises au guichet PACIFIC de la Banque de France. Elle doivent
être sécurisées par scellement au moyen de l’outil SécurBdF.
Lorsque le transfert vers le guichet PACIFIC est terminé, l’émetteur reçoit un code retour protocolaire
renvoyé par PESIT HS. Ce code est à zéro lorsque le transfert s’est bien passé et que le fichier a été reçu
par le guichet. Il est différent de zéro dans le cas contraire.
Lorsque le code retour protocolaire est différent de zéro, il appartient à l’émetteur du fichier d’établir le
diagnostic de l’échec du transfert de son fichier, au besoin en prenant contact avec son correspondant à
la Banque de France. Une fois le problème résolu, il procédera à une réémission, en vérifiant encore, en
fin de transfert, que le code retour est à zéro.
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Lorsqu’un transfert est réalisé, il n’est plus possible de recevoir à nouveau le même fichier. Toutefois, si
cela s’avérait nécessaire, il faudrait alors prendre contact avec le service gestionnaire de TRICP à la
Banque de France.
Les numéros Transpac appelant le guichet doivent être accrédités auprès du service gestionnaire de
TRICP (cf. annexe 2, fiche décrivant les caractéristiques Transpac du centre informatique remettant).
L’absence d’accréditation se traduit par un refus de paquet d’appel, c’est-à-dire l’envoi d’un paquet de
Clear cause 00 diagnostic F1.
Pour ce qui concerne les échecs liés à la sécurisation ou à la désécurisation, il convient de se référer au
cahier des charges spécifique de SécurBdF qui est fourni avec le logiciel ou aux spécifications ayant
permis le développement.

4.3. Lieu, jours et horaires de dépôt
Les remises télétransmises contenant les déclarations de créances cessibles pour la semaine suivante
doivent être envoyées entre le vendredi de la semaine courante et le lundi de la semaine suivante, aux
heures d’ouvertures du guichet de réception de fichiers.
Les jours et horaires d’ouverture du guichet de réception de fichiers sont à ce jour les suivants :
– le vendredi de 0 h 30 à 15 h 00 et de 20 h 00 à 23h 00 ;
– le samedi de 0 h 30 à 18 h 00 ;
– fermé le dimanche ;
– Le lundi de 0 h 30 à 14 h 30.
Les remises faites le lundi ne doivent donc pas arriver au guichet après 14 h 30.
Le calendrier fourni en fin d’année précédente pour l’année suivante, propose, pour les plages de
déclaration incluant des jours fériés, des aménagements de dates. Dans ces conditions, les horaires
d’ouverture du guichet pour les jours de semaine sont ceux du vendredi et le dernier jour de la plage de
déclaration, même s’il ne s’agit pas d’un lundi, est soumis aux horaires du lundi.
Comme certains types d’erreurs dans la remise peuvent donner lieu à une réémission dans la limite de la
page de déclaration, il est donc préférable de remettre en début de plage de déclaration.
Pour faciliter le traitement, un étalement des remises est cependant nécessaire. Un planning horaire
tenant compte des contraintes de chacun est établi, en concertation avec les remettants. Il constituera la
base du calendrier des échanges. Sauf cas de contrainte exceptionnelle, ce planning doit ensuite être
respecté.

4.4. Protocole et paramètres de connexion
Les télétransmissions se font en X25 sous Transpac. Le protocole de communication utilisé est PESITHors SIT versions D et E (courant 98).
Les transferts se font toujours en mode demandeur. Ceci signifie que le transfert vers le guichet est
toujours à l’initiative du remettant et que l’envoi des comptes rendus de traitement est à l’initiative de la
Banque de France.
Les transferts se feront en mode compressé, pour améliorer les temps d’émission.
La procédure d’échange des paramètres de connexion nécessaires à la transmission des remises sous
PESIT se trouve à l’annexe 2.
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4.5. Caractéristiques des fichiers télétransmis
Type d’écriture : mode étendu
Codage : EBCDIC
Enregistrements : longueur fixe de :

220 octets pour la remise de déclaration,
100 octets pour le compte rendu de traitement.

4.6. Passage en secours du guichet
Le guichet PACIFIC est doté d’un système de secours externe. Le basculement sur ce secours est soit
programmé, soit consécutif à un incident sur le guichet principal.
Le basculement programmé est totalement transparent pour le remettant qui n’a rien à modifier à sa
procédure habituelle de transmission des fichiers.
Le basculement sur incident entraîne une réémission de fichier de la part des établissements. Ils en sont
avertis par le service gestionnaire de TRICP.

5. Modalités de déclaration par cassette et disquette
Ces modes de déclaration ne constituent pas des moyens standards de remise. Ils sont réservés aux cas
particuliers que sont le mode secours, en cas de panne des télétransmissions, et le mode temporaire,
pendant la phase d’installation de la télétransmission.

5.1. Initialisation de la procédure de remise
Les établissements ayant été accrédités par la Banque de France (cf. 1.4.), en mode temporaire ou
secours, pour une remise par cassette ou disquette, recevront en retour le présent cahier des charges dont
l’annexe 3 est réservée à la procédure d’initialisation de ces modes de remise.

5.2. Lieu, jours et horaires de dépôt des supports
Le principe général est le suivant :
– il y a un guichet de remise dans les locaux de la Banque de France à Paris. Il est ouvert pendant les
deux jours ouvrés qui précèdent la fin de période de cession en cours, avec une limite à 14 h 30 le
deuxième jour ;
– au moment du dépôt du support, la cassette ou la disquette doivent obligatoirement être étiquetées et
accompagnées d’un bordereau de remise. Les modèles sont présentés à l’annexe 3. Le gestionnaire
fournit un accusé de réception du dépôt ;
– c’est à ce même guichet que sont retirés, le jour ouvré suivant le dépôt, les cassettes et disquettes
traitées ainsi que le compte rendu de traitement qui les accompagne.

5.3. Caractéristiques du fichier de remise
Le fichier de remise est constitué d’enregistrements de longueur fixe de 220 caractères.
Il est codé en EBCDIC. Le format détaillé est en annexe 4.
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5.4. Caractéristiques des supports
Les cassettes ont les caractéristiques suivantes.
– Format 3480 (18 pistes), sans compression de données.
– Label standard IBM, avec les 3 enregistrement de 80 caractères (VOL1, HDR1 et HDR2) et avec
mention obligatoire des champs suivants :
votre NUMERO de VOLUME sur 6 caractères (avec même valeur sur l’étiquette d’identification de la
cassette).
DSNAME = TCP. DECLAR
(en position 5 de l’enregistrement HDR1)
FORMAT = VB
(V en position 5 et B en position 39 de l’enregistrement HDR2)
LRECL = 32724
(en position 11 de l’enregistrement HDR2)
BLKSIZE = 32728
(en position 6 de l’enregistrement HDR2)
Un format complet du label standard IBM pourra être fourni sur demande.
Les disquettes sont du type suivant : 3,5’’, double face, haute densité, 1,44 Mo. Elles sont au format
DOS.

5.5. Procédure de secours
En cas d’indisponibilité d’accueil au guichet de remise habituel des supports magnétiques, les remettant
recevront les indications nécessaires pour pouvoir s’adresser à un guichet de secours.

6. Compte rendu de traitement
Pour tout fichier de déclaration qui lui est remis, la Banque de France produit un compte rendu de
traitement.
Ce compte rendu est fourni au remettant qui devra le faire parvenir aux divers déclarants contenus dans
sa remise.
Le compte rendu indique les erreurs rencontrées et fournit les résultats, en montant et en nombre de
créances admises, pour chacun des déclarants de la remise. Il comporte également l’échéancier
individuel par déclarant présentant les montants disponibles sur un période maximum de 18 semaines.
Si le déclarant est son propre mobilisateur, le montant total des créances admises qui lui est
communiqué dans le compte rendu, correspond exactement à la valeur qui sera disponible pour le
premier jour de la plage de validité des créances ayant fait l’objet de la remise (cf. la date dans le
calendrier).
Si le déclarant passe par un Organisme centralisateur mobilisateur (OCM), les montants fournis dans le
compte rendu ne constituent que sa part du disponible total mobilisable par l’OCM.
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Après la fin de la plage de déclaration, le mobilisateur reçoit directement par messagerie (ou télécopie)
un échéancier transmis par le service gestionnaire de TRICP. Si le mobilisateur est OCM, cet
échéancier est réalisé en totalisant tous les échéanciers des déclarants mobilisés par l’OCM. Le premier
montant de l’échéancier cumulé correspond à la valeur du disponible pour le premier jour de la plage de
validité des créances ayant fait l’objet de la remise (cf. la date précise dans le calendrier).

6.1. Mode de transmission
Les remettants qui télétransmettent leurs déclarations reçoivent le compte rendu de traitement via le
Guichet PACIFIC sous la forme d’un fichier sécurisé par scellement sous SécurBdF.
Les remettants qui utilisent les cassettes ou les disquettes, ont un compte rendu de traitement sur listing.
Ces comptes rendus sont à retirer au guichet de remise en même temps que le support contenant la
remise traitée.

6.2. Format et contenu du fichier de compte rendu de traitement
Le fichier de compte rendu de traitement a une structure particulière adaptée aux types de contrôles
décrits à l’annexe 5.
Le détail du format de ce fichier est fourni à l’annexe 6.
Le fichier de compte rendu comporte 7 types d’enregistrements différents qui n’apparaissent pas tous
nécessairement à chaque fois ; tout dépend de la nature des erreurs rencontrées pendant le traitement de
la remise. Seuls les types d’enregistrements obligatoires sont toujours présents dans le fichier.
Lorsqu’une erreur est détectée, le fichier de compte rendu est alimenté avec le numéro de
l’enregistrement sur lequel le problème est survenu et le code de l’erreur associée. Le traitement peut
alors :
– soit s’arrêter : c’est ce qui se passe lorsque l’erreur concerne le contrôle du fichier physique (en-tête et
fin remettant, structure). La remise est alors rejetée en bloc ;
– soit se poursuivre :
– en sautant le fichier logique concerné. C’est le cas lorsqu’une erreur est détectée dans la forme du
fichier logique d’un déclarant (en-tête et fin déclarant, structure). Le contenu n’est pas traité. Le
traitement se poursuit avec le même test sur le fichier logique suivant, s’il existe,
– en sautant la créance concernée, chaque fois que l’erreur intervient dans le traitement du contenu du
fichier logique d’un déclarant. Le traitement se poursuit avec le même test sur l’enregistrement de
créance suivant, s’il existe.
Si la remise n’est pas rejetée, toute créance qui n’appartient pas à un fichier logique rejeté ou qui
n’apparaît pas avec la mention « R » (créance rejetée) dans le fichier de compte rendu de traitement est
réputée admise, sous réserves de contrôles effectués sur le bordereau Dailly qui l’accompagne et sur la
couverture des refinancements encore en vie. Elle est intégrée dans la base TRICP le jour du
remplacement des anciennes déclarations par les nouvelles.
Les divers types d’enregistrements, selon leur code, leur rôle, leur présence (P) obligatoire ou facultative
(O/F) et leur fréquence dans le fichier, se trouvent décrits dans le tableau de la page suivante.
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Enregistrement
Code
Nature
10
En-tête
11

12

13

14

15

16
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Rôle

P

Fréquence

Identification de la remise donnant lieu au CR.
O 1 fois par
Apparaît toujours dans le CR.
remise.
Contrôle du fichier physique Résultat du contrôle de la structure, de l’en-tête et de l’enregistrement de fin de la
O 1 fois par
remise.
remise.
Une erreur détectée ici entraîne le rejet en bloc du fichier physique, avec arrêt du
traitement. Dans ce cas, le fichier de CR ne comportera que les enregistrements de
codes 10, 11 et 16.
Contrôle du déclarant
Résultat du contrôle des enregistrements d’en-tête et de fin déclarant.
O 1 fois par
La suite des enregistrements de codes 12, 13, 14 se répétera, en totalité ou en partie
fichier logique
(pas de 13 si le fichier logique est vide), autant de fois qu’il y a de fichiers logiques,
vide ou plein.
si la remise n’a pas été rejetée en bloc (cf. code 11).
Une erreur détectée ici entraîne le rejet en bloc du fichier logique concerné, avec
arrêt du traitement de ce déclarant. Dans ce cas, le fichier de CR ne comportera pour
ce déclarant que l’enregistrement de code 12 (pas de 13 ni de 14).
Le traitement se poursuivra par le contrôle du fichier logique suivant, avec un nouvel
enregistrement de code 12.
Erreur sur créance
Identification des causes d’erreur d’une créance d’un déclarant.
F Absent si fichier
Cet enregistrement est présent dans le fichier de CR s’il n’y a pas eu rejet du fichier
déclarant vide
logique identifié dans l’enregistrement de code 12 et si au moins une des créances du
ou sans erreur
déclarant est en erreur.
sinon n fois,
Si le fichier logique est vide ou si toutes les créances sont acceptées, il n’apparaît
autant que de
donc pas et le CR contient ensuite un enregistrement de code 14.
créances en
Lorsque qu’une erreur est détectée, le fichier de CR est alimenté d’un enregistrement
erreur dans le
de code 13. Le traitement se poursuit avec le contrôle de la créance suivante, si elle
fichier logique
existe, puis le passage à un enregistrement de code 14, lorsque la dernière créance
contrôlé.
est contrôlée.
Si toutes les créances sont acceptées, ou s’il s’agit d’une déclaration vide, il n’y a
pas d’enregistrement de code 13 pour le déclarant concerné. Dans ce cas,
l’enregistrement suivant est un enregistrement de code 14.
Statistique du traitement d’un Résultat du traitement d’un fichier logique.
F Absent si fichier
déclarant
Ce type d’enregistrement apparaît seulement si le fichier logique identifié par
logique rejeté
l’enregistrement de type 12 a pu être traité.
ou 1 fois par
fichier logique
traité.
Echéancier des créances
Totalisation du montant global de garantie représenté par les créances non échues à
F Absent si fichier
cédées
la date correspondante.
logique vide ou
Ce type d’enregistrement apparaît pour chaque déclarant dont le fichier logique
rejeté. Jusqu’à
identifié par l’enregistrement de type 12 a pu être traité.
18 fois par
L’échéancier comporte au maximum une succession de 18 enregistrements
fichier logique
de type 15.
traité.
Fin de compte rendu
Statistique de traitement de la remise.
O 1 fois par
Ce type d’enregistrement apparaît toujours en fin de CR.
remise.
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8. Annexe 1 : Demande d’adhésion au service TRICP
DEMANDE D’ADHÉSION AU SERVICE TRICP 1
( Volet 1)
INFORMATIONS DÉCLARANT
Dénomination …………. : ……………………………………………………..
SIREN :
………………………..
Code interbancaire …… : ………….
Identifiant international BIC (11car.) : ………………………..
Adresse ………………… : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Volume prévisionnel de créances par remise : ………………………..
Montant prévisionnel par remise ………………. : …………………………
CORRESPONDANTS TRICP
Correspondant informatique :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Correspondant administratif :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Autre correspondant, préciser le type : …………………………………..
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
La demande en trois volets est à retourner à :

1

Banque de France
Service gestionnaire de TRICP
37 – 1332
39 rue Croix des Petits Champs
75049 PARIS CEDEX 01

La participation au dispositif TRICP est également soumise aux formalités suivantes :
– signature de la convention de mobilisation des créances privées annexée à l'avis aux établissements de crédit n° 98-2 par le déclarant
et le mobilisateur ;
– fourniture par le déclarant d'un document décrivant la composition des deux zones réservées à l'identification des créances ;
– indication de la part du déclarant (en relation avec le mobilisateur) des modalités de confection du bordereau Dailly
et dépôt de signatures accréditées.
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DEMANDE D’ADHÉSION AU SERVICE TRICP
(Volet 2)

INFORMATIONS REMETTANT
Dénomination …………. : …………………………………………………….. SIREN : .........................
Code interbancaire 1 ….
: …………….. Identifiant international BIC (11car.) : ………………………
Adresse ………………… : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
INFORMATIONS REMISE
Mode de remise 2 :
Télétransmission
Cassette
Disquette
Support de remise en mode secours :
Cassette
Disquette
Plage horaire de remise souhaitée 3 :
………………………………………………………………………………..
CORRESPONDANTS TRICP
Correspondant informatique :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Correspondant administratif :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Autre correspondant, préciser le type : ………………………………………….
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….

1

Si le remettant est un établissement de crédit.
Toutes les remises doivent être effectuées par télétransmission. Tout autre mode de remise, en particulier la cassette ou la disquette,
ne constitue qu'une tolérance temporaire en attente de la mise en place par le déclarant de moyens de télétransmission.
3
Pour la plage de remise se reporter au 4.3. « Lieu, jours et horaires de dépôt »
2
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DEMANDE D’ADHÉSION AU SERVICE TRICP
(Volet 3)
INFORMATIONS MOBILISATEUR
Dénomination …………. : ................................................................................................................................
Code interbancaire ……
: ………….
SIREN : ……………………………………
BIC international (11 caractères) : ……………………………………
CCR dédié à la garantie des systèmes de paiement 1
: ……………………………………..
CCR dédié aux opérations de refinancement ……………
: ……………………………………..
Adresse ………………… : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CORRESPONDANTS TRICP
Correspondant informatique :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Correspondant trésorerie :
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….
Autre correspondant, préciser le type : ………………………………………….
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………………..
Fax : ……………………………..
Téléphone : …………………………….

1

Les BIC et CCR choisis sont des données définitives pour l'application TRICP.
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9. Annexe 2 : Raccordement d’un nouveau remettant par télétransmission
Cette annexe contient les informations et les documents nécessaires à la mise en place de la connexion
de télétransmission entre le centre informatique remettant et la Banque de France.
La procédure de validation du raccordement d’un centre informatique remettant passe par trois phases :
– validation de la liaison ;
– validation de la remise ;
– validation du compte rendu de traitement.

9.1. Validation de la liaison téléinformatique
Une fois l’accord de la Banque de France obtenu pour le mode de déclaration par télétransmission, suite
à l’envoi des formulaires de l’annexe 1, l’établissement retournera le formulaire contenant ses propres
caractéristiques techniques pour les envois de compte rendus (cf. 9.5.) et il paramètrera son moniteur de
transfert de fichiers avec les indications contenues dans le dossier technique au paragraphe 9.5.
Le service gestionnaire de TRICP mettra l’établissement en relation avec l’interlocuteur technique de la
Banque de France pour vérifier les paramétrages et prendre les rendez-vous pour procéder au tests de
validation de la liaison via le serveur de fichiers de la Banque de France, le guichet PACIFIC.

9.2. Validation de la remise
La phase de validation de la remise peut intervenir lorsque :
– la ligne est validée (cf. 9.1.),
– la partie applicative de création de remise est prête chez le remettant
(le service gestionnaire de TRICP mettra en contact le responsable du développement de
l’établissement concerné avec celui de la Banque de France pour tout besoin d’informations techniques
complémentaires à celles du présent cahier des charges) ;
– le logiciel SécurBdF est opérationnel chez le remettant.
Lorsque ce dernier dispose déjà de SécurBdF, il est en contact avec le RSI de la Banque de France. Il
recevra donc directement les informations sur le scellement lui permettant d’utiliser son produit pour les
échanges avec TRICP.
Dans le cas d’une commande ou d’un développement, précisés sur la demande d’adhésion, c’est le
service gestionnaire de TRICP qui mettra le demandeur en contact avec les interlocuteurs SécurBdF et
le RSI (gestion des clés de scellement).
Dès que ces conditions sont remplies, le remettant prend contact avec le service gestionnaire de TRICP
pour établir le planning des tests et procéder à leur mise en œuvre.
Ce test de la remise comporte aussi une validation du mode secours. L’établissement devra fournir une
remise sur le type de support magnétique de secours qui a été accrédité par le service gestionnaire de
TRICP à la suite de la demande de l’établissement (cf. fiche de l’annexe 1).

9.3. Validation du compte rendu de traitement
Cette validation peut intervenir à la suite ou en parallèle de la précédente. Il s’agit principalement de
vérifier le bon fonctionnement de la ligne dans le sens Banque de France vers remettant et de permettre
au remettant de tester son programme d’exploitation du fichier de compte rendu.
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Si cette validation intervient après celle de la remise, c’est le service gestionnaire de TRICP qui
reprendra contact avec le remettant pour fixer le planning et les modalités de l’opération.

9.4. Démarrage de l’alimentation
L’agrément officiel à la déclaration sera donné au remettant par le service gestionnaire de TRICP dès
que l’ensemble des tests 9.1. à 9.3. auront donné un résultat satisfaisant. Il pourra dès lors faire ses
remises réelles.

9.5. Dossier technique
Le protocole PESIT Hors SIT défini par le GSIT et retenu par le CFONB permet les échanges de
fichiers entre systèmes hétérogènes par l’intermédiaire du réseau TRANSPAC.
La version de PESIT utilisée par le centre informatique remettant devra être précisée dans la fiche de
renseignements qui lui est destinée, en fin de cette annexe. Le choix se situe entre la version D et la
version E.
C’est le remettant qui est initiateur du transfert. Les remises devront arriver dans la plage de déclaration
fixée dans le calendrier et aux jour et heures convenus avec le service gestionnaire de TRICP.
L’identifiant du serveur de fichiers de la Banque de France sera fourni au remettant par l’interlocuteur
technique avec lequel il conduira les tests de remise. Les clés de scellement lui seront transmises par
le RSI.
En cas de rupture de communication en cours de transfert, le remettant refera de nouvelles tentatives de
transmission jusqu’au transfert satisfaisant du fichier avec obtention de la valeur 0 dans le code retour
de PESIT-HS.
En cas d’échec répété des tentatives, le remettant s’adressera au service gestionnaire de TRICP qui le
mettra en relation avec un technicien.
Les formulaires de description des paramètres de connexion se trouvent aux pages suivantes.
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CONNEXION PESIT-HS
À LA BANQUE DE FRANCE

VERSIONS DE PESIT-HS UTILISÉE PAR LA BANQUE DE FRANCE
« D » et « E »
CARACTÉRISTIQUES TRANSPAC DE LA BANQUE DE FRANCE

N° de ligne ………….

: 1 75 469 806 4

Données utilisateur ..

:

Facilités ……………..

:

CARACTÉRISTIQUES LOGIQUES (Fichier de déclaration)
Phase de pré-connexion :

– Identifiant du site Banque de France..............

: GUIPESIT

– Mot de passe du site Banque de France .........

: GUI

Phase de connexion :

Type de fichier (PI11) ………….

: 00000

Nom de fichier (PI12) ………….

:
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CONNEXION PESIT-HS
AU CENTRE INFORMATIQUE REMETTANT
(CIR)

(Formulaire à remplir par le remettant)
VERSION DE PESIT-HS UTILISÉE
«D»
«E»

CARACTÉRISTIQUES TRANSPAC DU CENTRE INFORMATIQUE REMETTANT

N° de ligne ………….

: ………………………………….
: ………………………………….

Données utilisateur ..

: ………………………………….
: ………………………………….

Facilités ……………..

: ………………………………….
: ………………………………….

CARACTÉRISTIQUES LOGIQUES (transmission du fichier de compte rendu)

Phase de pré-connexion :

– Identifiant site remettant …

: ………………………………

– Mot de passe site remettant ..

: ………………………………

Phase de connexion :
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Type de fichier (PI11) ………….

: 00000

Nom de fichier (PI12) ………….

: ……………………………….
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10. Annexe 3 : Accréditation d’un déclarant par cassette ou disquette
Cette annexe contient les informations et les documents nécessaires à la mise en place de la procédure
de déclaration par remise de support magnétique.
La procédure d’accréditation comporte deux phases :
– validation de l’identification du remettant et de son support ;
– validation de la remise.
Ces deux phases se dérouleront en succession l’une de l’autre dans la même opération.

10.1. Validation de l’identification du remettant et du support
Une fois l’accord de la Banque de France obtenu pour le mode de déclaration temporaire ou le mode
secours par cassette ou disquette, suite à l’envoi des formulaires de l’annexe 1, le service gestionnaire
de TRICP coordonnera l’opération.
Cette première vérification consiste à contrôler que le support est bien étiqueté et qu’il est accompagné
d’un bordereau de remise conforme au modèle demandé (cf. 10.4.).

10.2. Validation de la remise
Une fois les vérifications précédentes réalisées, les supports seront examinés techniquement sur les
points suivants :
– lisibilité du support ;
– désécurisation : il est alors vérifié que les clés de scellement ont été bien utilisées et que le fichier
obtenu après descellement est conforme au format attendu ;
– contrôle physique et logique de la remise : il est fait avec les tests qui seront appliqués aux remises
réelles. Il donnera lieu à l’édition d’un compte rendu que l’établissement devra venir chercher avec le
support traité, à l’adresse où il l’a initialement déposé.

10.3. Démarrage de l’alimentation
L’agrément officiel à la déclaration sera donné au remettant par le service gestionnaire de TRICP dès
que l’ensemble des tests auront produit un résultat satisfaisant. Il pourra dès lors faire ses remises
réelles.

10.4. Documents
Contenu de l’étiquette d’identification du support :

– Code bancaire du remettant …….

: ………………………….

– Nom de l’application …………….. : TRICP
– Nom de volume. …………………. : (Zone VOL1 du label)
– Date de dépôt ……………………

: (JJMMAAAA)

Bordereau d’accompagnement à déposer avec le support (cf. page suivante).
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BORDEREAU DE REMISE DE SUPPORT
MAGNÉTIQUE AU GUICHET TRICP

Dénomination du remettant …….

: ……………………………………………………………

Code bancaire ……………………..

: …………………

Nom de volume …………………..

: …………

Nature de la remise …………………. : Déclarations TRICP

Date de dépôt ou d’envoi ………….

: ………………………….

Cadre réservé à la Banque de France
Date de réception …………………

: ……………………………

Heure de réception ………………..

: ……………………………

Date de mise en traitement ………..

: ……………………………
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11. Annexe 4 : Format du fichier de déclaration
Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 4/1
Enregistrement : 1

TRICP
(Traitement informatisé des créances privées)

Service :

Phase de traitement :

SPEM

REMISE DE DÉCLARATION

Date MAJ :
11 déc. 1998

(Mouvements de création)

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmissio ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE REMETTANT
n
(Identification du remettant)
Cassette ou
Disquette
Donnée
Code enregistrement
Numéro de
l’enregistrement
Code banque du remettant

Code groupe
Nombre de fichiers
logiques
Nombre de fichiers
logiques vides

Date création remise.
Heure de création
Premier jour de
la période de cession
Nature du fichier
Zone réservée

Nature
Toujours égal à 01 pour l’enregistrement d’entête du fichier physique remettant.
Toujours égal à 0000001.

Type
N

Longueur Position
2
1

N

7

3

Code interbancaire (si le remettant n’est pas un
établissement de crédit ou s’il est non résident, il
recevra un code spécial d’adhérent TRICP).
Groupe administratif (établissements affiliés à un
organe central, sinon blanc).
Correspond au nombre des déclarants contenus
dans la remise.
Égal nombre total de fichiers logiques,
s’il s’agit d’une remise vide ;
sinon n, n étant le nombre de déclarants
n’ayant pas de créances à céder.
JJMMAAAA.
HHMM.
JJMMAAAA (cf. dates fournies dans calendrier
diffusé en début d’année).
« P » = production,
« T » = test
À blanc.

AN

5

10

AN

3

15

N

2

18

N

2

20

AN
AN
AN

8
4
8

22
30
34

AN

1

42

AN

178

43

Longueur de l’enregistrement

220
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 4/2

TRICP

Enregistrement : 2

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

REMISE DE DÉCLARATION

11 déc. 1998

(Mouvements de création)

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE DÉCLARANT
Cassette ou
Disquette

(Identification du déclarant bancaire)

Donnée

Nature

Type

Code enregistrement
Numéro de
l’enregistrement
Code banque du déclarant

Toujours égal à 02 pour l’en-tête déclarant.
Égal au numéro de l’enregistrement précédent
plus 1.
Code interbancaire (un code d’adhérent TRICP
sera fourni aux établissements non résidents).
Groupe administratif (pour les établissements
affiliés à un organe central, à blanc pour les
autres).
Égal à 01 pour le premier déclarant de la remise
puis + 1 à chaque déclarant suivant.

N
N

Longueu Position
r
2
1
7
3

AN

5

10

AN

3

15

N

2

18

JJMMAAAA.

AN

8

20

JJMMAAAA (cf. calendrier remis en début
d’année).
« V » = fichier logique vide,
« P » = fichier logique plein.
À blanc.

AN

8

28

AN

1

36

AN

184

37

Longueur de l’enregistrement

220

Code groupe

Numéro d’ordre du
déclarant
Date de création du fichier
logique
Premier jour de
la période de cession
Contenu fichier
Zone réservée
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Origine :
Banque de France

Application :
TRICP
(Traitement informatisé des créances privées)
Service :
Phase de traitement :
SPEM
REMISE DE DECLARATION
(Mouvements de création)
Support :
Identification :
Label :
Télétransmission
ENREGISTREMENT DE DÉTAIL DÉCLARANT
Cassette ou Disquette (Identification de la créance : 1 enregistrement/créance)
Donnée
Nature
Type
Code enregistrement
Égal 03 pour les enregistrements de détail déclarant.
N
N° d’enregistrement
Égal numéro de l’enreg. précédent + 1.
N
Numéro de SIREN
N° INSEE de l’entreprise débitrice créance.
N
Code banque
RIB du débiteur.
AN
Code guichet
Idem.
AN
Numéro de compte
Idem.
AN
Clé RIB du compte
Idem.
AN
Numéro de référence
N° unique permettant à la Banque de France et au cédant
AN
d’identifier la créance cédée.
Cadrage gauche et blancs à droite.
Référence connue du débiteur
N° unique permettant à la Banque de France et au débiteur
AN
notifié d’identifier la créance.
Cadrage gauche et blancs à droite.
Nature du crédit
Code Bafi (référence mod. 4028, codes postes 141 et 151)
AN
correspondant à l’une des valeurs de plan de compte suivantes :
2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2052, 2061, 0221, 0001
« créances de crédit-bail ».
Nature d’opération
Zone réservée aux créances de crédit-bail.
AN
« M » = mobilier, « I » = immobilier.
Montant de la créance (cas général) Entier exprimé dans la plus petite division de la devise (cf. norme N
ou
ISO 4217). En euros
Montant loyer total. (Crédit bail),
ou autre devise « in » dès le 01/01/99.
ou
Ex. EUR = 13 241 700 ou FRF 132 417
Total créance (affacturage)
ITL 132 417 = 132 417.
Éventuellement, TRL 132 417 (Turquie) = 132417000.
Devise de la créance
Code ISO : « EUR », « FRF » ou autre devise « in »
AN
Montant amortissement financier
Réservé crédit-bail. À zéro sinon.
N
Même expression que « montant de la créance ».
Part de l’amortissement financier
Réservé au crédit-bail. A zéro sinon.
N
(%)
Montant refinancé
Réservé affacturage. À zéro sinon.
N
Même expression que « montant de la créance ».
Egal partie créance éligible à la garantie.
Date d’échéance créance
Égal échéance finale (JJMMAAAA).
AN
Zone réservée
À blanc.
AN
Longueur de l’enregistrement
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Annexe 4/3
Enregistrement : 3
Date MAJ :
11 déc. 1998
Volume :

Longueur
2
7
9
5
5
11
2
50

Position
1
3
10
19
24
29
40
42

50

92

4

142

1

146

14

147

3
14

161
164

2

178

14

180

8
19

194
202

220
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 4/4

TRICP
(Traitement informatisé des créances privées)

Enregistrement : 4

Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

REMISE DE DÉCLARATION

11 déc. 1998

(Mouvements de création)

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT DE FIN DÉCLARANT
Cassette ou
Disquette

(Enregistrement technique)

Donnée

Nature

Type

Code enregistrement

Toujours égal à 04 pour l’enregistrement de fin
de fichier logique déclarant.
Égal au numéro de l’enregistrement précédent
plus 1.
Code interbancaire à 5 caractères.
Identique à l’en-tête déclarant.
Groupe administratif (pour les établissements
affiliés à un organe central).
Identique à l’en-tête déclarant.
Égal à 1 pour le premier déclarant de la remise,
puis + 1 à chaque déclarant suivant.
Identique à l’en-tête déclarant.
Correspond au nombre d’enregistrement de
détail.
À zéro si fichier vide.
Encours global des créances cédées
En cents d’euro dès le 01/01/99.
À zéro si fichier vide.
À blanc.

N

Longueu Position
r
2
1

N

7

3

AN

5

10

AN

3

15

N

2

18

N

6

20

N

15

26

AN

180

41

Longueur de l’enregistrement

220

Numéro de
l’enregistrement
Code banque du déclarant
Code groupe

Numéro d’ordre du
déclarant
Nombre total de créances
cédées
Montant total cédé

Zone réservée
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 4/5

TRICP
(Traitement informatisé des créances privées)

Enregistrement : 5

Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

REMISE DE DÉCLARATION

11 déc. 1998

(Mouvements de création)

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT DE FIN REMETTANT
Cassette ou
Disquette

(Enregistrement technique)

Donnée
Code enregistrement
Numéro de
l’enregistrement
Code banque du remettant
Code groupe
Nombre de déclarants
Date de création de la
remise
Heure de création
Premier jour
de la période de cession
Nombre total de créances
cédées
Montant total cédé

Réservé

Nature
Toujours égal à 05 pour l’enregistrement de fin
de fichier physique remettant.
Égal au numéro de l’enregistrement précédent
plus 1. La valeur indiquera le nombre
d’enregistrement total de la remise.
Identique à l’enregistrement d’en-tête remettant.
Idem.
Idem.
Idem.

Type
N

Longueur Position
2
1

N

7

3

AN
AN
N
AN

5
3
2
8

10
15
18
20

Idem.
Idem.

AN
AN

4
8

28
32

Somme du nombre de créances cédées par
chaque déclarant.
À zéro, si la remise est vide.
Encours global des créances cédées dans
l’ensemble de la remise.
En cents d’euro dès le 01/01/99.
À zéro, si la remise est vide.
À blanc

N

6

40

N

17

46

AN

158

63

Longueur de l’enregistrement

220
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12. Annexe 5 : Contrôles appliqués au fichier de déclaration
12.1. Contrôles de la structure et des enregistrements remettant
Le résultat de ces vérifications correspond aux informations contenues dans « l’enregistrement de
contrôle du fichier physique » (code enregistrement 11), du compte rendu de traitement.
12.1.1. Conformité de la structure de la remise au format attendu
Que la remise soit pleine comme partiellement ou totalement vide, sa structure est la même avec comme
seule différence la présence ou l’absence d’enregistrements de détail déclarant qui servent à décrire les
créances cédées.
Toutes les remises doivent se conformer strictement à la structure suivante constituée de 5 types
d’enregistrements :
– 1 enregistrement d’en-tête remettant (code 01) constituant le délimiteur supérieur du fichier physique
servant à véhiculer les informations de la remise ;
– n fois (n étant le nombre de déclarants), un ensemble appelé fichier logique et construit de la
manière suivante :
– 1 enregistrement d’en-tête déclarant (code 02) constituant le délimiteur supérieur du stock des
créances cédées par un déclarant,
– n enregistrements de détail (code 03), n étant égal au nombre de créances cédées par le déclarant.
Si la remise est vide, il n’y a aucun enregistrement de ce type,
– 1 enregistrement de fin déclarant (code 04) constituant le délimiteur inférieur des données
associées à un déclarant ;
– 1 enregistrement de fin remettant (code 05) constituant le délimiteur final de la remise.
Le non-respect de cette séquence d’enregistrements, la non-numéricité du code enregistrement ou
l’absence des enregistrements d’en-tête ou de fin, remettant ou déclarant, sont des erreurs entraînant le
rejet total de la remise.
12.1.2. Séquentialité croissante stricte des numéros d’enregistrement
L’enregistrement d’en-tête remettant doit avoir le numéro 0000001, et chaque enregistrement suivant
doit avoir la valeur du précédent plus 1.
Le non-respect de cet ordre ou la non-numéricité de la zone sont des erreurs entraînant le rejet total de la
remise.
12.1.3. Contrôle des enregistrements d’en-tête et de fin remettant
Toutes les zones dont le contrôle est mentionné ici sont obligatoires, sauf le code groupe qui ne
s’applique qu’aux remettants affiliés à un organe central et qui doit être mis à blanc pour ceux qui ne
sont pas concernés.
Pour l’enregistrement d’en-tête remettant, les vérifications sont les suivantes.
– Le code banque du remettant doit avoir la valeur sous laquelle l’établissement ou le prestataire faisant
la remise a été accrédité par la Banque de France.
– Le nombre de fichiers logiques doit être un numérique et correspondre au nombre de déclarants
contenus dans la remise, que leurs fichiers logiques soient vides ou pleins. Le remettant doit toujours
faire apparaître dans sa remise l’ensemble des déclarants accrédités qui lui sont rattachés.
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– Les formats de la date et de l’heure de création de la remise doivent être corrects. La valeur de la date
doit être inférieure ou égale à la date de remise et ne pas être inférieure à la date de la précédente remise
pleine. Attention, toute tentative de faire une deuxième remise sur la même plage de déclaration sera
rejetée si elle n’a pas fait l’objet d’un accord préalable du service gestionnaire de TRICP.
– La date du premier jour de la période de cession doit être correcte du point de vue du format. Elle doit
correspondre à la date donnée dans le calendrier fourni au déclarant en début d’année.
– La nature du fichier doit être obligatoirement renseignée avec la valeur P ou T à l’exception de toute
autre.
Toute erreur ou anomalie sur l’un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total de la remise.
Pour l’enregistrement de fin remettant, les vérifications sont les suivantes.
– Les six zones allant du code banque du remettant à la date du premier jour de la période de cession
doivent être au bon format et contenir des valeurs identiques à celles de l’enregistrement d’en-tête
remettant. Ces zones sont obligatoires, avec la même réserve pour le code groupe que dans
l’enregistrement d’en-tête remettant.
– Le nombre total des créances cédées doit avoir un format numérique et correspondre à la somme du
nombre de créances cédées par chaque déclarant de la remise (cf. enregistrement de fin de chaque
fichier logique déclarant). Attention, pour les remises vides cette valeur est égale à 000000.
– Le montant total cédé doit correspondre à la somme des montants contenus dans l’enregistrement de
fin de chaque fichier logique déclarant.
Pour les remises vides, ce montant est à zéro.
Ce montant total cédé est exprimé en cents d’euro à partir du 01/01/99 (cf. 3.5.).
Toute erreur ou anomalie sur l’un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total de la remise.
12.2. Contrôle des enregistrements d’en-tête et de fin déclarant
Le résultat de ces vérifications correspond aux informations contenues dans « l’enregistrement de
contrôle du déclarant » (code enregistrement 12).
Toutes les zones mentionnées sont obligatoires.
Pour l’enregistrement d’en-tête déclarant, les vérifications sont les suivantes.
– Le code banque du déclarant doit contenir la valeur sous laquelle l’établissement a été accrédité à
déclarer auprès de la Banque de France.
– Le numéro d’ordre du déclarant doit être numérique et strictement croissant par pas de 1 par rapport
au numéro du déclarant précédent. Le premier déclarant a le n° 01.
– Le format de la date de création du fichier logique doit être correct et la valeur inférieure ou égale à la
date du premier jour d’utilisation. Elle ne doit pas être inférieure à la date de la dernière déclaration
pleine acceptée.
– La date du premier jour de la période de cession doit être correcte du point de vue du format. Elle doit
être identique à celle de l’en-tête remettant.
Toute erreur ou anomalie sur l’un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total du fichier logique
concerné.
Pour l’enregistrement de fin déclarant, les vérifications sont les suivantes.
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– Les trois zones allant du code banque du déclarant au numéro d’ordre déclarant doivent être au bon
format et contenir des valeurs identiques à celles de l’enregistrement d’en-tête déclarant.
– Le nombre total des créances cédées doit être un numérique correspondant au nombre
d’enregistrements de détail du fichier logique concerné. Il est à zéro si le fichier logique est vide.
– Le montant total cédé doit être un numérique correspondant à la somme des montants des créances
cédées dans le fichier logique concerné. Ce montant est exprimé en euros à partir du 01/01/99 (cf. 3.5.).
Toute erreur ou anomalie sur l’un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total du fichier logique
concerné.
12.3. Contrôle des enregistrements de détail déclarant
Le résultat de ces vérifications correspond aux informations contenues dans « l’enregistrement de rejet
d’une créance » (code enregistrement 13).
– Le numéro INSEE du SIREN du débiteur est obligatoire. Il doit être au bon format et exister dans le
fichier FIBEN de la Banque de France. Il ne doit pas être celui d’une filiale du cédant.
– La cotation FIBEN du débiteur doit être égale à 3 (valeur actuelle pour l’éligibilité). Tous les SIREN
fournis sont réputés correspondre à des entreprises ayant cette cotation. Si le fichier logique d’un
déclarant comporte plus de 10 % de créances non CT3, il sera rejeté en bloc.
– Le code banque, le code guichet, le n° de compte et la clé RIB du débiteur de la créance ne donneront
pas lieu à un rejet de créance. Une erreur sur le format ou le contenu de ces zones sera simplement
signalée dans le compte rendu de traitement, mais la créance pourra être acceptée si les autres données
sont correctes. Si toutes ces zones sont renseignées, un contrôle de clé sera effectué. En cas d’erreur, il
n’y aura pas non plus de rejet de la créance. Si toutes ces zones sont à blanc, l’erreur ne sera pas
signalée et la créance pourra être acceptée si elle est conforme par ailleurs.
– Le numéro de référence est obligatoire. Il doit être au bon format : cadrage à gauche. Il est unique pour
la remise.
– La référence connue du débiteur est obligatoire. Elle doit être au bon format : cadrage à gauche. Elle
est unique pour cette zone de la remise, mais peut être égale au n° de référence précédent.
– La nature du crédit est obligatoire. Elle doit contenir l’une des valeurs de la liste, à l’exception de
toute autre.
– La nature d’opération n’est obligatoire que pour les créances de crédit-bail, dans les autres cas elle
restera à blanc.
– Le montant de la créance est obligatoire. Il est exprimé dans la devise d’origine dans laquelle il a été
rédigé. Ce montant numérique est fourni sous la forme d’un entier, dans la plus petite division de la
devise concernée (cf. norme ISO 4217) ; par exemple, lorsqu’il s’agit d’une devise en francs, elle est
exprimée en centimes.
– Le code devise de la créance est obligatoire. Il doit être « EUR » ou tout autre code ISO de devise de
la zone euro.
– Le montant de l’amortissement financier est obligatoire pour les créances de crédit-bail, il reste à zéro
dans les autres cas. Il est numérique et cohérent avec le pourcentage donné. La valeur est exprimée de la
même façon que celle du montant de la créance et dans la même devise.
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– La part de l’amortissement financier est obligatoire pour les créances de crédit-bail et reste à zéro
dans les autres cas. Elle est numérique. Elle prend la valeur « 0 » lorsque la part est égale à 100 %.
– Le montant refinancé est numérique. Il est obligatoire pour les créances d’affacturage et il reste à zéro
dans les autres cas. La valeur est exprimée de la même façon que celle du montant de la créance et dans
la même devise.
– La date d’échéance de la créance est contrôlée pour sa conformité au format et pour sa cohérence. Elle
ne peut être inférieure à la date de premier jour de la période d’utilisation du calendrier plus deux jours
ouvrés. Elle ne peut être supérieure à la date de premier jour de la période d’utilisation donnée dans le
calendrier plus de 2 ans.
Toute erreur ou anomalie sur l’un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet de l’enregistrement de détail
concerné, à l’exception des erreurs sur le RIB du débiteur.
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13. Annexe 6.1 : Format du fichier de compte rendu de traitement
Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/1

TRICP

Enregistrement : 1

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE
ou Listing

(Identification de la remise traitée)

Donnée
Code enregistrement
Numéro de
l’enregistrement
Code banque du remettant
Code groupe
Date de création du fichier
d’origine
Heure de création
Premier jour de
la période de cession
Zone réservée

142

Nature
Toujours égal à 10
Toujours égal à 0000001 pour l’enregistrement
d’en-tête.
Celui de la remise d’origine dont le présent
fichier est le compte rendu de traitement.
Idem zone précédente.
Idem zone précédente.

Type
N
N

Longeur Position
2
1
7
3

AN

5

10

AN
AN

3
8

15
18

Idem zone précédente.
Idem zone précédente.

AN
AN

4
8

26
30

À blanc

AN

63

38

Longueur de l’enregistrement

100
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/2

TRICP

Enregistrement : 2

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmissio ENREGISTREMENT DE CONTROLE DU FICHIER
n
PHYSIQUE
ou Listing

(En-tête, fin remettant et structure)

Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Date de création
de la remise traitée
Heure de création
de la remise traitée
Contrôle physique
satisfaisant
N° de l’enregistrement en
erreur
Numéro de l’erreur
Zone réservée

Nature
Toujours égal à 11.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1.

Type
N

Longueur Position
2
1

N

7

3

Idem enregistrement en-tête.

AN

8

10

Idem.

AN

4

18

« OUI » ou « NON ».
Correspondant à la numérotation dans la remise
traitée. Cette zone est à zéro si la zone précédente
est à « OUI ».
Cause du rejet. Voir annexe 7. Cette zone est à
zéro si la zone précédente l’est aussi.
À blanc.

AN

3

22

N

7

25

N
AN

3
66

32
35

Longueur de l’enregistrement

100
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/3

TRICP

Enregistrement : 3

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT DE CONTRÔLE DU
DÉCLARANT
ou Listing
(En-tête et fin de fichier logique)
Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Code banque du déclarant

Nature
Toujours égal à 12.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1.
Code interbancaire ou code spécial fourni aux
établissements non résidents.
Lu dans la remise.
Code groupe
Groupe administratif. Lu dans la remise.
N° d’ordre du déclarant
Lu dans la remise.
Contenu du fichier logique « V »= vide (pas de créance à céder) ;
« P » = plein (cession de créances).
Contrôle déclarant
« OUI », « NON ».
satisfaisant
N° de l’enregistrement
Correspondant à la numérotation dans la remise
comportant l’erreur
traitée. Cette zone est à 0000000 si l’état du
contrôle est « OUI ».
Numéro de l’erreur
Cause du rejet. cf. annexe 7. Cette zone est à 000
si l’état du contrôle est « OUI ».
Zone réservée
À blanc.

Longueur de l’enregistrement

144

Type
N

Longueur Position
2
1

N
AN

7
5

3
10

AN
N
AN

3
2
1

15
18
20

AN

3

21

N

7

24

N

3

31

AN

67

34

100
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/4

TRICP

Enregistrement : 4

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT D’ERREUR
SUR UNE CRÉANCE
ou Listing
(Enregistrement de détail d’un fichier logique)
Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Code banque du déclarant
N° de référence
N° de l’enregistrement
comportant l’erreur
Numéro de l’erreur
État de la créance
Zone réservée

Nature
Toujours égal à 13.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1.
Lu dans la remise traitée.
Lu dans la remise traitée.
Correspondant à la numérotation dans
la remise traitée.
Cause du rejet. cf. annexe 7.
« R » = rejetée, « A » = admise.
À blanc.

Longueur de l’enregistrement

100
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Type
N
N

Longueur Position
2
1
7
3

AN
AN
N

5
50
7

10
15
65

N
AN
AN

3
1
25

72
75
76

145

Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/5

TRICP

Enregistrement : 5

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT DE STATISTIQUE
DÉCLARANT
ou Listing
(CR de traitement d’un fichier logique)
Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Date de création
de la remise traitée
Heure de création
de la remise traitée
Code banque du déclarant
Nombre de créances
admises
Montant des créances
admises
Montant mobilisable
Zone réservée
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Nature
Toujours égal à 14.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1.
Idem enregistrement en-tête.

Type
N
N

Longueur Position
2
1
7
3

AN

8

10

Idem.

AN

4

18

Lu dans la remise traitée.
Après traitement
Égal zéro si le fichier était vide.
Après traitement.
En centimes puis cents d’euro.
Égal zéro si le fichier était vide.
Égal montant des créances admises
moins quotité. Valeur en euros dès 01/01/99.
À blanc.

AN
N

5
6

22
27

N

15

33

N

13

48

AN

40

61

Longueur de l’enregistrement

100
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/6

TRICP

Enregistrement : 6

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES D’UN
DÉCLARANT
ou Listing
(Montant cédé éclaté par échéance des créances.
7 jours par enregistrement)
Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Montant disponible (1/1)

Montant disponible (1/2)
Montant disponible (1/3)
Montant disponible (1/4)
Montant disponible (1/5)
Montant disponible (1/6)
Montant disponible (1/7)
Zone réservée

Nature
Toujours égal à 15.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+1.
En milliers d’euros dès le 01/01/99. La date
correspondante est obtenue à partir du calendrier
diffusé aux déclarants.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
À blanc.

Longueur de l’enregistrement
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Type
N
N

Longueur Position
2
1
7
3

N

10

10

N
N
N
N
N
N
AN

10
10
10
10
10
10
21

20
30
40
50
60
70
80
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Origine :
Banque de
France

Application :

Annexe 6.1/7

TRICP

Enregistrement : 7

(Traitement informatisé des créances privées)
Service :

Phase de traitement :

Date MAJ :

SPEM

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Identification :

Label :

Volume :

Télétransmission ENREGISTREMENT DE FIN
ou Listing

DE COMPTE RENDU
(Statistique du traitement de la remise)

Donnée
Code enregistrement
N° d’enregistrement dans
ce fichier
Remise acceptée
Nombre de déclarants
ayant cédé des créances.
Nombre total de créances
cédées
Montant des créances
cédées.
Nombre de déclarants
rejetés
Zone réservée

148

Nature
Toujours égal à 16.
Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+1
« O » = oui, « Non » = non.
À zéro si remise vide.

Type
N
N

Longueur Position
2
1
7
3

AN
N

1
2

10
11

N

6

13

N

10

19

Pour l’ensemble de la remise,
tous déclarants confondus.
À zéro si remise vide.
Pour l’ensemble de la remise.
À zéro si remise vide.
En totalité, sans traitement du contenu de la
déclaration.
À zéro si remise vide ou aucun rejet.
À blanc.

N

2

29

AN

70

31

Longueur de l’enregistrement

100
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13. Annexe 6.2 : Synthèse des échanges d’informations
entre les établissements de crédit et l’application TRICP

INFORMATIONS LIÉES À LA REMISE DE FICHIERS
Information

Émetteur

Destinataire

Transmission

Vecteur de
transmission

Fichier de remise

Remettant

Gestionnaire
TRICP

À l’intérieur de la
plage de remise

Télétransmission
ou support
magnétique

Compte rendu de
traitement

Gestionnaire
TRICP

Remettant

Dans la demijournée qui suit la
remise

Télétransmission
ou support papier

Échéancier
globalisé ou non

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur
(y compris
de type OCM)

À l’issue de la
plage de remise

Messagerie

AUTRES INFORMATIONS
Information

Émetteur

Destinataire

Transmission

Vecteur de
transmission

Demande
d’affectation

Mobilisateur

Gestionnaire
TRICP

La veille pour le lendemain, avant
17 h 00 par fax, avant 18 h 00
par messagerie

Messagerie ou
fax

Résultat
d’affectation

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur

Chaque jour ouvré avant 7 h 30
le matin

Messagerie

Nouvel
échéancier

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur

Uniquement en cas de non bascule Messagerie
des créances cédées (problème
Dailly par exemple;)
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FORMAT DES ÉCHÉANCIERS TRANSMIS AU MOBILISATEUR
(à l’issue de la plage de remise et en cas d’échéancier correctif)
Gestionnaire TRICP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

ÍÉtablissement de crédit mobilisateur

1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
78
BANQUE DE FRANCE
---------------ÉCHÉANCIER DES GARANTIES TRICP
-----------------------------EMETTEUR
: SERVICE TRICP (TÉL. :01 42 92 39 61)
CODE DU DESTINATAIRE : aaaaaaaaaaa
NOM DU DESTINATAIRE
: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
DATE DE CRÉATION
: cc.dd.eeee
MOTIF DE L’ENVOI
: ffffffffff

DÉTAIL DES ÉCHÉANCES
-------------------Semaine
Lundi
vendredi
14 à 31
gg
hh hhh hhh
lll

mardi

mercredi

jeudi

ii iii iii

jj jjj jjj

kk kkk kkk

ll lll

*** FIN DE MESSAGE ***
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FORMAT DES ZONES VARIABLES DES ÉCHÉANCIERS TRANSMIS PAR MESSAGERIE

a

AN

11

Position
début
Li
col
6
25

b
c
d
e
f

AN
N
N
N
AN

35
2
2
4
10

7
8
8
8
9

25
25
28
31
25

g

N

2

14 à
31

4

h

N

10

14 à
31

11

i

N

10

23

j

N

10

35

Idem commentaire de la zone précédente.

k

N

10

47

Idem commentaire de la zone précédente.

l

N

10

14 à
31
14 à
31
14 à
31
14 à
31

Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite. Elle contient le code
interbancaire (CIB) des établissements résidents ou le BIC pour les
non-résidents.
Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Jour.
Mois.
Année.
Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite. Trois contenus
possibles : « CUMUL OCM » ou « CORRECTIF » ou « MAJ ». Le
même format d’échéancier est utilisé pour ces deux usages.
N° de la semaine relative aux montants portés sur la même ligne.
Cette ligne est répétée au plus 18 fois, ce qui correspond à la
longueur maximum de l’échéancier.
Zone cadrée à droite d’euros à partir du 01/01/99.
Les zéros non significatifs n’apparaissent pas.
Le montant total des garanties valides dans la base TRICP.
Il ne prend pas en compte les garanties mobilisées.
Cette ligne est répétée au plus 18 fois, ce qui correspond à la
longueur maximum de l’échéancier. Les montants correspondant à
des dates déjà révolues du point de vue de l’utilisation sont mis à
zéro.
Idem commentaire de la zone précédente.

59

Idem commentaire de la zone précédente.

Zone Type

Lg

Commentaire

NB : L’indication « Fin de message » est placée sur la deuxième ligne qui suit la dernière ligne de
montants hebdomadaires.
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14. Annexe 7 : Liste des codes erreurs des anomalies à la date d’édition
14.1. Erreurs entraînant le rejet de la remise
14.1.1. Erreurs dans la structure de la remise
N°
004
005
007
008
010
011
012
013
015
020
025
030
035
036
040
041
045
046
050
051
055
056

NATURE
Remise vide de tout enregistrement
Remise déjà effectuée pour cette plage de déclaration
Support de la remise différent du support accrédité
Remise inexploitable : remise hors plage
Remise inexploitable : ensemble des déclarants rejetés
Remise inexploitable : ensemble des créances de la remise rejetées
Remise inexploitable : montant de créance illisible
Remise inexploitable : devise de la créance inexploitable
Numéro de l’enregistrement non numérique
Numéro du premier enregistrement différent de 0000001
Non séquentialité croissante stricte des numéros des enregistrements
Code enregistrement non numérique ou invalide
Enregistrement d’en-tête remettant absent ou mal situé
Plus d’un enregistrement d’en-tête remettant
Enregistrement de fin remettant absent ou mal situé
Plus d’un enregistrement de fin remettant
Enregistrement d’en-tête déclarant absent ou mal situé
Plus d’un enregistrement d’en-tête déclarant pour un même déclarant
Enregistrement de fin déclarant absent ou mal situé
Plus d’un enregistrement de fin déclarant pour un même déclarant
Enregistrement de détail déclarant absent pour un fichier logique déclaré plein
Présence d’enregistrement de détail déclarant dans un fichier logique déclaré vide

14.1.2. Erreurs dans l’enregistrement d’en-tête remettant
N°
101
102
115
117
120
122
125
126
131
135
136
140
141
142
143
152

NATURE
Absence du code banque du remettant
Code banque du remettant inconnu ou non accrédité
Nombre de fichiers logiques non numérique
Nombre de fichiers logiques différent du nombre réel contenu dans la remise
Nombre de fichiers logiques vides non numérique
Nombre de fichiers logiques vides différent de leur nombre réel dans la remise
Date création supérieure à date du jour ou inférieure à date dernière remise
Date de création de la remise absente, incomplète ou invalide
Heure de création absente, incomplète ou invalide
Structure incorrecte de la date de premier jour de la période de cession
Date de premier jour de la période de cession absente, incomplète ou invalide
Absence de nature de fichier
Nature de fichier différente de « T » ou « P »
La remise ne comporte pas l’ensemble des déclarants du remettant
Déclarant en test dans un fichier de production ou inversement
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14.1.3. Erreurs dans l’enregistrements de fin remettant
N°
150
155
165
170
175
180
185
187
190
192

NATURE
Code banque du remettant absent ou différent de celui de l’en-tête remettant
Code groupe absent ou différent de celui de l’en-tête remettant
Nombre de déclarants absent ou différent de celui de l’en-tête
Date de création de la remise absente ou différente de celle de l’en-tête
Heure de création absente ou différente de celle de l’en-tête
Date du premier jour de la période de cession absente ou différente de celle de l’en-tête
Nombre total de créances cédées non numérique
Nombre total de créances cédées différent de la somme du nombre de créances cédées
par chaque déclarant
Format incorrect du montant total cédé
Montant total cédé différent de la somme des montants cédés par chaque déclarant

14.2. Erreurs entraînant le rejet du fichier logique concerné
14.2.1. Erreurs dans l’enregistrement d’en-tête déclarant
N°
302
305
310
315
316
317
320
321
322
326
330

NATURE
Code banque du déclarant inconnu ou non accrédité
Déclarant rejeté : taux de rejet de créances non CT3 supérieur au seuil accepté
Déclarant rejeté : Ensemble des créances rejetées
Numéro d’ordre du déclarant non numérique
Numéro d’ordre du déclarant différent de 01 pour le premier déclarant
Numéro d’ordre du déclarant non séquentiel croissant
Date de création supérieure à la date de premier jour d’utilisation
Date de création du fichier logique absente ou invalide
Date de création inférieure à la date de dernière déclaration pleine
Date du premier jour de la période de cession absente ou invalide
Valeur de la zone contenu fichier, invalide ou absente

14.2.2. Erreurs dans l’enregistrements de fin déclarant
N°
350
355
370
375
376
378
380
382

NATURE
Code banque du déclarant absent ou différent de celui de l’en-tête déclarant
Code groupe différent de celui de l’en-tête déclarant
Numéro d’ordre du déclarant absent ou différent de celui de l’en-tête déclarant
Nombre de créances cédées non numérique
Nombre de créances cédées différent du nombre d’enregistrements de détail déclarant
Nombre de créances différent de zéro pour un fichier logique vide
Format incorrect du montant total cédé
Montant total cédé différent de la somme du montant de chaque créance
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14.3. Erreurs entraînant le rejet de la créance concernée
14.3.1. Erreurs dans l’enregistrement de détail déclarant
N°
400
405
406
411
415
420
425
426
430
431
432
435
436
437
440
441
445
446
451
460
461
462
465
466
470
471
472
475
476
477
478

154

NATURE
Numéro de SIREN absent, incomplet ou invalide
Entreprise non cotée 3 dans FIBEN
Entreprise filiale du cédant
Code banque du débiteur renseigné et inconnu

Erreurs signalées dans le compte
rendu de
Code guichet du débiteur renseigné et contenant des traitement, mais n’entraînant pas le
caractères non numériques
rejet de la créance
Numéro de compte renseigné mais non cadré à
Si toutes ces zones sont
gauche
à blanc, aucune erreur
Clé RIB renseignée mais non numérique
n’est signalée
RIB incorrect après contrôle avec la clé fournie
Numéro de référence non cadré à gauche
Absence du numéro de référence
Référence non unique dans la remise
Référence connue du débiteur cédé non cadrée à gauche
Absence de la référence connue du débiteur cédé
Référence connue du débiteur cédé non unique dans la remise
Absence de la nature du crédit
Nature du crédit différente des valeurs admises
Nature d’opération absente ou invalide pour une créance de crédit-bail
Nature d’opération présente pour une créance non crédit-bail
Montant de la créance à zéro
Montant de l’amortissement financier absent ou non numérique pour une créance crédit-bail
Montant de l’amortissement financier présent pour une créance non crédit-bail
Mnt de l’amortis. financier d’une créance crédit- bail, incohérent avec le % donné
% de l’amortissement financier d’une créance de crédit-bail, non numérique ou absent
% de l’amortissement financier présent pour une créance non crédit-bail
Montant refinancé absent ou non numérique pour une créance d’affacturage
Montant refinancé renseigné alors que la créance n’est pas d’affacturage
Montant refinancé supérieur au montant de la créance
Structure incorrecte de la date d’échéance de la créance
Date d’échéance de la créance absente ou incomplète
Date d’échéance créance inférieure à date premier jour de période mobilisation + 2 jours
Date d’échéance créance supérieure à date premier jour de période mobilisation + 2 ans
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ANNEXE 3

CAHIER DES CHARGES
DE L’UTILISATION DES CRÉANCES PRIVÉES
DANS LE CADRE DE L’APPLICATION TRICP

version : v. 4 du 10 décembre 1998
Pour diffusion générale
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Introduction
La Banque de France, en concertation avec les établissements de crédit, a réformé la procédure de
mobilisation des créances privées en la dotant d’un système de gestion informatisé, le système TRICP
(TRaitement Informatisé des Créances Privées). Depuis le 24 juillet 1998, ce dispositif remplace la
procédure ancienne fondée sur une déclaration bimensuelle d’encours de créances éligibles.
Toutes les précisions concernant la procédure de cession préalable des créances éligibles à la Banque de
France sont détaillées dans le cahier des charges de la déclaration TRICP. Ces deux documents
s’adressent aux seuls établissements de crédit résidents.
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions d’utilisation de créances par les
établissements de crédit dans le cadre de la procédure TRICP. Il décrit les modalités générales de
communication des stocks de créances mobilisables entre la Banque de France et les établissements de
crédit. Il définit également les règles concernant la nouvelle possibilité offerte aux établissements de
crédit de mobiliser les créances privées dans le cadre de la garantie des systèmes de paiement via TBF.

1. Présentation générale du dispositif TRICP
1.1. Les enjeux du dispositif TRICP
Le dispositif TRICP a pour objet la mise en place d’une procédure automatisée et sécurisée de transfert
des informations nécessaires à la mobilisation des créances représentatives de crédits à des entreprises
résidentes, bénéficiant de la cotation Banque de France la plus favorable (créances cotées 3), utilisées
comme garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire et de garantie des concours
intrajournaliers dans TBF. Cette procédure, en totale conformité avec la loi Dailly n° 81-1 du
2 janvier 1981, section 2, grâce notamment à l’individualisation des créances cédées satisfait ainsi aux
normes en vigueur dès le début de la phase III de l’UEM, le 1er janvier 1999, en matière de mobilisation
dans le cadre des opérations de refinancement du Système européen de banques centrales.
Outre l’utilisation comme garantie des opérations de politique monétaire, ce système autorise la
mobilisation des créances privées éligibles au titre des avances intrajournalières du système de
règlement TBF.
Ce dispositif a été mis en place en concertation avec les établissements de crédit, représentés au sein
d’un groupe technique, dûment mandaté à cet effet et jouant le rôle de « panel » utilisateur.

1.2. Champ d’application du projet
Établissements concernés
Les établissements de crédit susceptibles d’avoir recours à cette procédure octroient des crédits à des
entreprises résidentes, bénéficiant de la cotation Banque de France la plus favorable.
Créances éligibles au refinancement banque centrale
Les créances admises au refinancement en monnaie centrale sont définies de façon réglementaire 1
comme :
– les crédits en francs d’une durée résiduelle au plus égale à deux ans, à l’exception des découverts en
comptes et des crédits à court terme assimilables à des découverts en comptes ;
– les créances de loyer de crédit-bail mobilier et immobilier libellées en francs et les créances en francs
relatives aux opérations de location assorties d’une option d’achat, à moins de deux ans d’échéance.

1

Cf. 2.3.2. de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998
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Seule la part de ces créances correspondant à l’amortissement financier des biens donnés en location est
retenue au titre de la fraction mobilisable desdites créances ;
– les créances d’affacturage en francs d’une durée résiduelle au plus égale à deux ans, selon les
modalités précisées par avis de la Banque de France.
En termes de comptabilité bancaire, ces créances sont recensées dans les lignes 141 et 151 du
modèle 4028 Bafi et comprennent des extraits des comptes suivants :
– 2011 « escompte et opérations assimilées » ;
– 2021 « crédits à l’exportation » ;
– 2031 « crédits de trésorerie » ;
– 2041 « crédits à l’équipement » ;
– 2051 et 2052 « crédits à l’habitat » ;
– 2061 « autres crédits à la clientèle » ;
– 0221 « affacturage ».
Les créances de crédit-bail n’apparaissent pas formellement dans les bilans établis sur base sociale,
aussi, sous réserve de modifications ultérieures à faire parvenir aux établissements concernés, nous
choisirons un code générique « 0001 » concernant les créances de crédit-bail.

1.3. Organisation du système
Le dispositif TRICP recouvre principalement l’exploitation d’une base de données regroupant les
créances cotées 3 individualisées, transmises par les établissements de crédit selon un mode
informatisé.
Les encours de créances mobilisables sont inscrits au nom de chaque établissement mobilisateur dans
cette base de données et révisés quotidiennement entre deux remises de fichiers en fonction des
tombées des échéances et d’éventuelles modifications de cotations.
Les établissements de crédit cèdent en propriété et à titre de garantie à la Banque de France la totalité
des créances inscrites dans cette base de données. Comptablement, cette cession, apparentée à une
opération de financement (prêt/emprunt) doit faire l’objet d’une écriture au hors-bilan du coté des
établissements de crédit, étant entendu que les créances sont maintenues à l’actif du bilan du cédant.
Les créances recensées dans cette base de données peuvent être mobilisées auprès de la Banque de
France :
– dans le cadre des opérations de politique monétaire ;
– pour la garantie des crédits intrajournaliers (prêts garantis intrajournaliers) octroyés dans le cadre du
système de règlement brut TBF.

2. Un préalable : le bon déroulement de la phase de collecte
et de mise à jour de la base
2.1. Une collecte conforme aux spécifications du cahier des charges
de la déclaration TRICP
Les modalités d’accréditation des établissements, la remise des fichiers, et le formalisme juridique
doivent être conformes au cahier des charges de la déclaration TRICP 1.
1

Cahier des charges de la déclaration TRICP V6
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2.1.1. L’accréditation
Une demande d’accréditation en trois volets telle que présentée en annexe 1 du Cahier des Charges de
la déclaration TRICP doit être transmise pour toute nouvelle adhésion à l’équipe gestionnaire TRICP.
Il est rappelé que l’établissement mobilisateur des créances cédées peut être soit l’établissement
déclarant, soit un établissement tiers mobilisant les créances cédées par le déclarant (moyennant un
formalisme juridique approprié spécifié en annexe 1). Pour cet établissement mobilisateur désigné, il
faut spécifier le BIC et le CCR associé qui devront être utilisés pour toutes les avances intrajournalières
accordées dans le cadre de TBF, sachant qu’il peut disposer de plusieurs CCR différents, et notamment
d’un CCR spécifique aux opérations de refinancement distinct du CCR dédié aux avances
intrajournalières.
Il est précisé que la notion de mobilisateur ne peut être différenciée selon les utilisations de créances
(garantie intrajournalière et refinancement en monnaie centrale). La notion de mobilisateur est unique
dans TRICP. L’établissement désigné comme mobilisateur dans TRICP mobilise les créances cotées 3
de la base TRICP pour les deux utilisations possibles (garantie des systèmes de paiement et
refinancement en monnaie centrale).
La participation d’un établissement de crédit à la procédure TRICP est également conditionnée par la
remise des documents juridiques et administratifs suivants :
– convention de mobilisation (modèle variable selon l’identité du mobilisateur) adaptée aux modalités
de cession requises par le dispositif TRICP (cession préalable des créances conformément aux
dispositions de la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises) ;
– dépôt des signatures accréditées pour la confection du bordereau Dailly ;
– descriptif de la composition des deux zones du fichier informatique de remise réservées à
l’identification des créances privées.
Par ailleurs, la procédure de cession des créances doit se conformer aux spécifications techniques du
cahier des charges de la déclaration TRICP.
2.1.2. Le traitement des remises (rappel du cahier des charges de la déclaration)
Les modalités de remise
– Pour des impératifs organisationnels, les établissements sont tenus d’effectuer une remise chaque
semaine, que celle-ci soit « vide » ou « pleine ».
– La plage de remise est la suivante pour les télétransmissions :
– le vendredi de 0 h 30 à 15 h 00 et de 20 h 00 à 23 h 00,
– le samedi de 0 h 30 à 18 h 00,
– le lundi de 0 h 30 à 14 h 30.
Pour les remises sur supports physiques, la plage de remise s’étend du vendredi matin au lundi 14 h 30,
pendant les horaires d’ouverture du guichet.
Un calendrier détaillé des plages de remises et des périodes d’utilisation correspondantes est diffusé
chaque année.
– Les établissements doivent communiquer à la Banque de France au minimum une remise pleine
toutes les quatre semaines.
– La télétransmission est le mode de communication privilégié par la Banque de France.
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– Une remise de fichiers peut concerner plusieurs déclarants notamment dans le cas des refinancements
indirects (cf. annexe 1), organisés dans le cadre des groupes bancaires ou des réseaux à organe central.
Dans cette perspective, la remise groupée de fichiers doit s’effectuer de préférence par un remettant
unique avec intégration des différents déclarants concernés.
Le contenu des fichiers
– Les fichiers doivent respecter les dessins d’enregistrements décrits en annexe 4 du cahier des charges
de la déclaration TRICP 1.
– Tout fichier déclarant contenant un nombre de créances non cotées 3 supérieur à 10 % du total est
automatiquement rejeté. Il appartient donc aux établissements de crédit de vérifier la qualité des
créances contenues dans leur remise. Les établissements disposent pour ce faire, en dehors de
l’application TRICP, de l’ensemble des fonctionnalités proposées par la Banque de France pour la
consultation du critère d’éligibilité des entreprises non financières (retour mensuel de la centralisation
des risques, module d’éligibilité de FIBEN, télédiffusion de données descriptives, demandes
d’informations groupées sur les entreprises 2).
Le compte rendu de remise
– À l’issue du traitement de chaque remise, un compte rendu de traitement est retourné au remettant
sous forme de fichier (le format du fichier est fourni dans le cahier des charges de la déclaration) par
télétransmission si la remise a été télétransmise, sous forme d’une édition si la remise a été transmise
sur support physique. Un échéancier est transmis à chaque établissement mobilisateur (y compris les
OCM).
– La mise à jour de la base à l’issue de chaque remise « pleine » de fichier fonctionne selon le mode
« annule et remplace ». Les encours de refinancements octroyés contre créances privées à la date de la
remise de fichier doivent être couverts par la nouvelle remise. Dans le cas contraire la nouvelle remise
ne peut pas être prise en compte et les garanties affectées aux encours demeurent celles de la précédente
remise. Aucun nouveau refinancement ne peut être alors octroyé. Il sera ainsi stipulé dans la convention
de mobilisation que si la nouvelle cession porte sur un montant de créances inférieur à celui des
opérations en cours, les créances précédemment cédées et non reprises dans la nouvelle cession restent
la propriété de la Banque jusqu’au complet remboursement des concours en cause.
2.1.3. Le formalisme juridique
Préalablement à l’adhésion au dispositif TRICP, des conventions de mobilisation de créances privées
adaptées doivent être signées avec la Banque de France. Dans le même temps, les établissements
mobilisateurs sont invités à transmettre à la Banque de France des exemplaires des signatures
accréditées pour la confection des actes de cession de créances financières ou « bordereaux Dailly »
(cf. modèle en annexe 1).
– Chaque remise « pleine » de fichier doit être accompagnée par la remise d’un bordereau de cession de
créances, conformément aux dispositions de la section 2 de la loi Dailly. Cet acte de cession de créances
financières est établi conformément au modèle fourni en annexe 2. Il fait notamment systématiquement
référence au fichier informatique décrivant les caractéristiques des créances remises. Le bordereau
Dailly doit être obligatoirement déposé ou envoyé sous une forme papier (la transmission par fax n’est
pas admise comme élément de preuve) au guichet de la direction des Marchés de capitaux à Paris. Cette
obligation est également valable pour les établissements localisés en province. La date apposée par le
cédant est celle de l’intégration du fichier dans la base TRICP (le mardi en règle générale). La Banque
de France se réserve le droit, réglementairement, de limiter l’encours de créances retenu comme
1
2

Cf. dernière version V6 du 10 décembre 1998
Tout renseignement à ce sujet peut être obtenu au service Commercial de la direction des Entreprises de la Banque de France
(Tél. : 01 42 92 26 50)
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disponible pour la mobilisation au montant considéré comme éligible par la Banque de France 1 indiqué
dans le compte rendu de traitement renvoyé au remettant et destiné aux établissements de crédit.
– La loi impose également, en principe, l’établissement d’un titre de mobilisation (billet global de
mobilisation) lors de chaque mobilisation effective des créances cédées pour la garantie d’un concours
octroyé par la Banque de France. Cependant, afin de faciliter la procédure, notamment dans les cas de
mobilisation intrajournalière, il a été décidé, après consultation de l’AFB 2 qu’un mandat serait donné à
la Banque de France pour émettre les BGM au nom des établissements de crédit. Ce mandat est
notamment mentionné dans les nouvelles conventions de mobilisation des créances privées passées
avec les établissements de crédit.
– Le formalisme juridique propre aux groupes ou aux réseaux est spécifié en annexe 1.

2.2. Sanctions des cas de non-conformité aux règles de remise
Si la collecte et la mise à jour de la base ne se déroulent pas conformément aux règles de traitement des
remises et de formalisme juridique énumérées ci-dessus, l’établissement de crédit mobilisateur ne peut
pas bénéficier d’une mise à jour de son stock de créances privées et doit par conséquent utiliser les
encours de créances déjà présents dans la base, à condition qu’ils ne soient pas bloqués par suite de
l’absence d’un renouvellement en temps utile des fichiers de créances.
En effet, l’encours de créances devra être renouvelé au minimum une fois toutes les quatre semaines 3
au moyen d’un fichier plein. Dans le cas contraire, l’établissement mobilisateur s’expose au risque de
blocage de l’utilisation de ses créances. Tout nouveau concours monétaire ou intrajournalier contre
créances privées est alors refusé. Cette règle de gestion a pour fondement la nécessité d’une prise en
compte de l’érosion des stocks présents dans la base TRICP, liée en particulier aux tombées d’échéance
et aux remboursements intermédiaires des créances. Cette obligation de renouvellement minimum de
l’encours de créances est vérifiée en totalisant les fichiers hebdomadaires vides successifs d’un
déclarant. Le blocage intervient dès le quatrième fichier vide, sachant que chaque fichier vide est
compté pour 1 et que le décompte des remises vides est remis à zéro à chaque remise de fichier plein.
Il convient également d’insister sur l’obligation pour les établissements de remettre systématiquement
un fichier « vide » ou « plein » chaque semaine, sachant qu’un défaut de remise expose l’établissement
déclarant à des sanctions allant jusqu’au blocage de ses créances. Une absence de remise accroît donc le
risque de blocage de l’encours.

3. Principes de fonctionnement de la base
3.1. Mode d’évaluation des stocks de créances disponibles par établissement
3.1.1. Assiette des encours mobilisables
Une quotité 4 est appliquée sur les encours bruts de créances admis, afin de couvrir d’une part les
remboursements intermédiaires ou anticipés et, d’autre part, les dégradations de cotation.

1

Montant obtenu à l’issue de contrôles internes effectués, notamment sur la cotation des débiteurs cédés
Courrier daté du 9 octobre 1997
3
Interdiction de procéder à plus de trois remises vides consécutives
4
La quotité est fixée par un avis de la Banque de France n° 98-2 se référant au 2.3.2. de la décision du Conseil
de la politique monétaire n° 98-03 du 15 octobre 1998.
2
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3.1.2. Mise à jour périodique des cotations
Les créances remises en garantie doivent être éligibles au refinancement. Au moins une fois par
semaine, il est procédé à un « rafraîchissement » dans TRICP de la base de cotation des débiteurs cédés.
Celui-ci consiste à vérifier, via la base FIBEN, que les stocks de créances remis par les établissements
bénéficient toujours de la cote 3. Ce contrôle de cotation peut aboutir à une diminution d’encours qui,
suivant son ampleur, peut dans certains cas extrêmes se solder par un défaut de garantie des encours
d’opérations et contraindre la Banque de France à annuler ou à réduire une opération de refinancement
ou à recourir à un appel à constitution de gage espèces à compter de 1999 (cf. 4.1.). Cette fréquence
hebdomadaire pourra être accélérée par la suite. En tout état de cause, en cas de dégradation de cotation,
un échéancier mis à jour sera transmis en cours de journée à l’établissement mobilisateur par voie de
messagerie (cf. format en annexe 8).
3.1.3. Gestion des créances privées selon un échéancier
La gestion de l’encours de créances se fait selon un échéancier journalier qui est calculé pour une
période de 18 semaines au maximum. Cet échéancier comporte, pour chaque jour, la valeur totale des
créances encore valables (quotité déduite), compte tenu des différents critères d’éligibilité (date
d’échéance, cotation 3…). Il reflète un état du gisement des créances éligibles chaque jour. Il ne tient
pas compte des opérations en cours et ne constitue pas un état du solde du disponible. En outre, les
encours de créances éligibles au refinancement sont gérés avec un décalage de deux jours ouvrés. C’est
ainsi que le mardi, jour de première utilisation du nouveau stock de créances, seules les créances d’une
échéance supérieure ou égale au jeudi sont utilisées, et ainsi de suite. Ce décalage a, notamment, pour
objectif de couvrir les refinancements de la Banque dans les cas exceptionnels de transformation des
prêts garantis intrajournaliers (PGI) en prêts garantis de fin de journée (PGF).
3.1.4. Période d’utilisation des créances
Le premier jour de prise en compte du fichier d’une nouvelle remise dans la base TRICP se situe le
lendemain du dernier jour de la plage de déclaration, donc le mardi en règle générale 1.
La bascule de l’ensemble des nouveaux fichiers s’effectue, en effet, dans la nuit du lundi au mardi. Le
mardi matin, les établissements disposent du nouveau stock mis à jour.
Lorsque les établissements de crédit font parvenir leur demande d’affectation le lundi, ils ont en
principe eu connaissance du montant du nouveau fichier (cf. annexe 5 : les mobilisateurs, y compris les
organismes centraux mobilisateurs disposent d’un échéancier transmis au plus tard le lundi après-midi).
Les contrôles des demandes d’affectation sont effectués sur la base du nouveau fichier des encours de
créances mis à jour le mardi matin.
Exemple : renouvellement de prêts sur appel d’offres, avec un refinancement de 80 tombant à échéance
le mardi et renouvelé pour 70.
Échéancier

Ancien stock
de créances
transmis

Lundi

90

Mardi

80

Nouveau stock
intégré dans la
nuit du lundi
au mardi

Refinancement
Demande
Affectation
par voie
d’affectation
admise
d’appel d’offres à la garantie TBF à la garantie TBF
pour j + 1
pour j + 1
80

100

30

20

70

NB : En grisé, prise en compte du nouvel échéancier dans la base en remplacement de celui transmis
lors de la dernière remise
1

Un calendrier détaillé est fourni aux établissements de crédit à la fin de chaque année pour l’année suivante.
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L’affectation maximum à la garantie TBF en date de valeur du mardi peut atteindre 100 – 80 = 20
(cf. 4.1.1. : le montant retenu comme indisponible le soir d’une opération d’appel d’offres correspond
au montant le plus élevé entre celui du renouvellement et celui de la tombée).

3.2. L’utilisation des créances privées dans TRICP : refinancement en monnaie
centrale
et garantie du système de paiement TBF
3.2.1. Le cloisonnement en cours de journée des utilisations entre la garantie de TBF
et le refinancement en monnaie centrale
Les garanties libérées en cours de journée par des tombées d’opérations de politique monétaire ne sont
pas disponibles pour la garantie des systèmes de paiement du même jour. De même, les créances
privées redevenues disponibles à la suite du remboursement d’une avance intrajournalière ne peuvent
être réutilisées le jour même pour des opérations de refinancement. La fongibilité des utilisations en
cours de journée ne peut être envisagée dans le cadre actuel de la loi Dailly. Les modalités précises
d’application de ce principe sont détaillées dans le chapitre 4.
3.2.2. Affectation la veille pour la garantie de TBF du lendemain
Du principe de cloisonnement découle la nécessité pour les établissements d’effectuer la veille une
affectation de leurs créances privées pour la garantie des concours intrajournaliers octroyés dans le
cadre de TBF 1. Les établissements devront donc adresser leurs demandes d’affectation au gestionnaire
TRICP. Les demandes d’affectation peuvent être transmises par fax jusqu’à 17 h 00. À partir du mois
de janvier 1999, elles devront obligatoirement être transmises par messagerie X400 avant 18 h 00. Les
établissements devront obligatoirement transmettre un message quotidien, positionné à « 0 » en cas
d’absence de demande d’affectation pour le lendemain.
Les demandes formulées par fax devront contenir les informations suivantes :
– le CIB de l’établissement mobilisateur et sa raison sociale ;
– la date d’affectation ;
– le montant affecté en milliers d’euros (à partir des utilisations du 4/01/99).
Pour éviter tout problème de lisibilité, ces information ne doivent pas être manuscrites. Les BIC et CCR
mouvementés sont ceux indiqués par les établissements de crédit sur le volet mobilisateur lors de la
demande d’adhésion (cf. formats en annexes 7 et 8).
À l’occasion de chaque nouvelle remise (du vendredi au lundi en règle générale), les établissements
disposeront dès le mardi d’un stock mis à jour. La première demande d’affectation pour TBF sur la base
de ce stock pourra intervenir le lundi soir pour le mardi.
En l’absence de transmission d’une demande d’affectation, le stock disponible d’encours de créances
sera automatiquement et intégralement affecté au refinancement en monnaie centrale. Une affectation
par défaut à la garantie des crédits intrajournaliers dans TBF, bien qu’étant parfaitement concevable
d’un point de vue technique, ne serait en revanche pas recevable sur le plan juridique. En effet, il est
juridiquement impossible d’établir un BGM sur la base d’un montant qui ne serait pas transmis par un
établissement de crédit, mais que la Banque de France déterminerait elle-même par déduction à partir
des différentes informations dont elle dispose (stock de créances disponibles, montant mobilisé pour les
opérations de politique monétaire), alors que la Banque dispose déjà par ailleurs d’un mandat pour
établir ce BGM.

1

D’autres systèmes de paiement pourront être garantis à partir des liquidités obtenues sur le CCR de l’établissement participant à TBF.
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3.2.3. Affectation pour la garantie de TBF : transmission d’un seul flux
vers les gestionnaires TRICP pouvant concerner l’ensemble des systèmes de paiement
Les créances privées cotées 3 constituent un gisement important susceptible d’être indirectement utilisé
pour la sécurisation des systèmes exogènes. Les crédits intrajournaliers obtenus par mobilisation des
créances cotées 3 pour l’ensemble de ces systèmes de paiement doivent obligatoirement transiter par le
CCR désigné à cet effet dans TBF. Les établissements de crédit peuvent alors, à partir de leur CCR,
disposer de la liquidité intrajournalière nécessaire pour garantir d’autres systèmes de règlement.
En résumé
À l’issue de chaque traitement de remise, un échéancier individuel par déclarant est transmis aux
établissements remettants dans le compte rendu de traitement. Il contient l’encours de créances éligibles
pour chaque jour sur une durée couvrant au plus 18 semaines, à compter de la semaine du premier jour
d’utilisation. En fin de plage de remise, les établissements mobilisateurs pour le compte de plusieurs
déclarants sont destinataires d’un échéancier globalisé reprenant l’encours de créances éligibles 1 de
tous leurs déclarants (cf. annexe 8).
L’établissement de crédit mobilisateur dispose donc pour chaque jour d’un stock de créances
mobilisables, qui peut être utilisé soit dans le cadre des opérations de politique monétaire, soit en
garantie des crédits intrajournaliers dans TBF. Il lui appartient de déterminer la part qu’il souhaite
affecter à la garantie des crédits intrajournaliers dans TBF en tenant compte des refinancements en
cours. La Banque de France se réserve le droit de refuser ou de diminuer une affectation si le stock de
créances disponibles est insuffisant compte tenu des encours de refinancement parallèlement octroyés
contre créances privées.
Pour le suivi quotidien de leur stock de créances, les établissements de crédit sont informés avant 7 h 30
par fax ou par voie de messagerie 2 du montant d’encours de créances finalement affecté à la garantie
crédits intrajournaliers TBF et de leur encours restant pour les opérations de refinancement du jour
(cf. annexe 8).

4. Les modalités d’utilisation de la base
L’utilisation de la base se fait en fonction des garanties encore disponibles, c’est-à-dire celles qui ne
sont pas affectées à une mobilisation, que ce soit dans le cadre du système TBF ou dans le cadre du
refinancement en monnaie centrale.
Les encours de créances mobilisés le sont jusqu’au complet remboursement du prêt garanti associé.
Ainsi, les créances affectées à la couverture de refinancements jusqu’en j + 1 sont indisponibles pour
l’affectation à TBF transmise en J soir. Le jour de la soumission aux appels d’offres, les montants
soumissionnés sont contrôlés sur la base de l’ensemble du stock de créances d’un établissement qui
n’est pas déjà mobilisé pour des opérations de politique monétaire ; il n’est donc pas nécessaire de
rendre indisponibles pour TBF en j les montants correspondant à la soumission. Le soir du résultat de la
soumission, le montant de garanties considéré comme mobilisé est le plus élevé entre celui de la tombée
et celui du renouvellement. La tombée n’étant remboursée que le lendemain, le stock de créances
mobilisé permet de couvrir les risques de non-remboursement.

1
2

Correspond au montant de la remise effectuée par l’établissement de crédit après contrôle des différents critères d’éligibilité
et d’admission dans la base TRICP, quotité déduite.
Le format du message est communiqué en annexe.
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4.1. L’utilisation de la base TRICP dans le cadre des opérations de politique monétaire
4.1.1. Les appels d’offres
À compter du 1er janvier 1999, les points notables concernant la mobilisation des créances privées
seront les suivants :
– un appel d’offres hebdomadaire est lancé chaque lundi pour des refinancements d’une durée de
14 jours. Il se déroulera en principe tous les mardis pour des concours mis en place le mercredi ;
– des appels d’offres pour des refinancements sur une durée de trois mois sont également organisés une
fois par mois, en principe le premier mercredi de chaque période de constitution des réserves
obligatoires commençant le vingt-quatrième jour du calendrier de chaque mois ;
– les soumissions aux appels d’offres hebdomadaires peuvent débuter le lundi à partir de 16 h 00
jusqu’au mardi 9 h 30 ;
– les résultats sont connus le mardi à 11 h 15, et la comptabilisation des concours a lieu le mercredi ;
– les contrôles de provision sont effectués le jour du crédit en compte, et l’opération peut être annulée
ou réduite si l’encours de créances n’est pas suffisant ;
– la durée des opérations de refinancement par voie d’appel d’offres (2 semaines et 3 mois) expose à un
risque d’insuffisance de couverture susceptible de se matérialiser pour une opération en cours sera
accru. C’est pourquoi il est prévu un mécanisme d’appel de gage-espèces qui sera déclenché lorsqu’une
opération de refinancement ne sera plus couverte. Les établissements de crédit doivent, conformément à
l’avis aux établissements de crédit n° 98-2 se référant à la décision n° 98-03 du Conseil de la politique
monétaire, signer une convention spécifique d’appel de gages espèces avec la Banque de France.
Exemple
Soit un encours de créances mobilisables de 100, et une opération de refinancement en cours pour le
même montant.
Une dégradation de cotation ramène le montant de l’encours mobilisable à 90.
Il y a une insuffisance de couverture de 10.
La Banque de France procède alors à un appel de gage-espèces pour 10 de manière à combler cette
insuffisance de couverture.
Il est rappelé que le soir du lancement d’un appel d’offres, pour chaque établissement de crédit, le
montant le plus élevé entre le renouvellement et la tombée des opérations devant avoir lieu le lendemain
est rendu indisponible pour TBF pour le lendemain.
Exemple
Soit une tombée de 100 et un renouvellement de 80.
Le soir du lancement de l’appel d’offres, un montant de 100 est rendu indisponible pour TBF, de
manière à ce que la Banque de France soit couverte même en cas de non-remboursement de l’opération.
4.1.2. Les autres opérations de refinancement
En phase III de l’UEM, conformément à la décision n° 98-03, article 2.3.1.1, les créances privées
cotées 3 sont éligibles aux opérations de cession temporaire d’open market, ainsi qu’à la facilité de prêt
marginal.

166

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

Quelle que soit la procédure d’intervention de la Banque de France (adjudication ou procédure
bilatérale), l’encours de créances affecté aux opérations de refinancement et rendu indisponible pour la
garantie des systèmes de paiement est donc calculé de la manière suivante :
encours affecté aux opérations de refinancement en j + 1
= encours de refinancement toujours en vie en j + 1
+ montant le plus élevé entre les renouvellements et les tombées en j + 1
(pour les veilles de règlement d’appels d’offres).

4.2. L’utilisation de la base TRICP en garantie des crédits intrajournaliers TBF
4.2.1. Principe
Les établissements de crédit mobilisateurs peuvent mobiliser les créances privées cédées à titre de
garantie à la Banque de France pour la garantie des crédits intrajournaliers octroyés dans le cadre du
système de règlement brut TBF. La liquidité intrajournalière versée sur le CCR de l’établissement peut
alors être utilisée pour la garantie d’autres systèmes de paiement (SNP…).
4.2.2. Modalités d’utilisation
Les modalités d’utilisation de ces PGI sont précisés par un avis émanant de la direction des Moyens de
paiement scripturaux et des Systèmes d’échange.
Pour chaque journée, les établissements procèdent à l’affectation en montant d’une part de leur encours
de créances mobilisables à la garantie des systèmes de paiement. Cette affectation se fait la veille pour
le lendemain par voie de messagerie ou par fax, et fait l’objet d’un contrôle, par le gestionnaire TRICP,
de la compatibilité entre cette demande d’affectation et les encours de garantie disponibles, compte tenu
des opérations de refinancement échéant à j + 1 ou au-delà.
Le contrôle de garanties disponibles le soir pour l’affectation du lendemain est ainsi établi sur la base
des encours déjà mobilisés dans le cadre des opérations de politique monétaire. Si la demande
d’affectation pour la garantie des systèmes de paiement ne correspond pas au montant du disponible
restant, elle est réduite à hauteur de l’encours de créances effectivement disponible. Si la demande
d’affectation pour la garantie des systèmes de paiement est nulle ou si elle ne parvient pas au
gestionnaire TRICP dans les délais impartis (avant 17 h 00 pour les envois de fax, et avant 18 h 00 pour
la messagerie), la totalité de l’encours de créances est affectée d’office aux opérations de refinancement.
Le gestionnaire TRICP informe les établissements de crédit avant 7 h 30 par fax ou par voie de
messagerie du montant admis à la garantie des systèmes de paiement du jour, et de leur encours
disponible pour les opérations de refinancement pour la journée. Cet encours correspond au stock de
créances duquel est déduit l’encours affecté à la garantie des systèmes de paiement. Il comprend les
opérations de refinancement en cours, et le solde restant disponible pour d’autres opérations de
refinancement.
Exemple :
Soit un encours mobilisable de 200, et un encours de 120 mobilisé dans le cadre des opérations de
refinancement.
La demande d’affectation reçue le soir pour la garantie des systèmes de paiement est de 100.
Le montant effectivement admis pour la garantie des avances intrajournalières du lendemain est de :
200 – 120 = 80.
L’établissement de crédit est informé de l’encours affecté à la garantie des systèmes de paiement, 80, et de
l’encours affecté aux opérations de refinancement, 120. L’encours de refinancement contre créances privées
de 120 doit être imputé sur cet encours disponible. Il ne reste donc plus d’encours de créances disponible pour
la négociation en valeur jour de nouvelles opérations de refinancement.
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4.2.3. Les règles de fonctionnement des prêts garantis intrajournaliers (PGI)
et des prêts garantis fin de journée (PGF)
Principe de base : les PGI sont imputés le matin au plus tard à 7 h 30 par l’émission d’une OBC de
crédit par le service SAFIRE et doivent être remboursés au plus tard à 18 h 00. Pour le remboursement,
la provision espèces est appréciée au niveau du solde consolidé du groupe de comptes (GC). Les
créances utilisées pour la garantie intrajournalière redeviennent automatiquement disponibles pour le
lendemain sauf en cas d’octroi de PGF en fin de journée.
En cas de non remboursement, un PGI est transformé en prêt garanti de fin de journée. Le PGF doit
être remboursé dés le début du jour ouvré suivant celui de sa mise en place. Ce remboursement peut
être assuré en tout ou partie avec des fonds obtenus au titre d’un nouveau PGI adossé au montant de
créances affectées la veille à la garantie des systèmes de paiement.
Les conséquences de la mise en place d’un PGF pour un établissement de crédit sont les suivantes :
– La Banque de France impute d’office le montant de créances nécessaire à la couverture du PGF
jusqu’au lendemain sur le stock global disponible de l’établissement.
– Soit la constitution du PGF ne compromet pas les refinancements déjà octroyés (l’encours de créances
est suffisant pour garantir à la fois les opérations de politique monétaire en cours ou à mettre en place en
j + 1 et le PGF). Si l’établissement en a fait la demande la veille, la Banque de France peut mettre en
place un PGI permettant d’assurer tout ou partie du remboursement du PGF.
– Soit l’encours de créances ne suffit pas à couvrir à la fois le PGF et les opérations de refinancement
négociées mais non encore imputées, auquel cas le crédit en compte de ces opérations est conditionné
par le remboursement préalable du PGF qui doit intervenir avant l’heure d’imputation des opérations de
politique monétaire.
– Dans tous les cas, la Banque de France se réserve le droit de procéder au recouvrement des créances
remises en garantie (cf. 4.4.), notamment dans l’hypothèse où un PGF n’a pas été remboursé le
lendemain soir à la clôture de TBF.

4.3. L’utilisation transfrontière de la base TRICP
dans le cadre des opérations de politique monétaire du SEBC
4.3.1. Principe
À compter de l’entrée en phase III de l’UEM, un établissement de crédit non résident peut mobiliser des
créances cotées 3 de droit français pour se refinancer auprès de sa banque centrale nationale dans le
cadre du « MBCC – modèle de banquier central correspondant » mis en place par le SEBC. Les
créances privées détenues par des établissements non résidents sont cédées à la Banque de France à titre
de garantie selon la même procédure que celle appliquée aux établissements résidents. Lors de chaque
refinancement, la Banque de France vérifie la couverture et émet une garantie au profit de son
homologue étrangère.
4.3.2. Déroulement des opérations
– Sur demande d’une BCN étrangère accordant un refinancement, un montant de créances cotées 3
compatible avec l’encours de créances détenu par l’établissement mobilisateur non résident peut être
mobilisé.
– Le gestionnaire TRICP déduit de l’encours disponible pour l’établissement mobilisateur le montant
affecté à l’utilisation transfrontière.
– La Banque de France informe la BCN du niveau de garanties disponible et suit l’opération jusqu’à son
dénouement.
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– En cas de défaillance d’un établissement, la Banque de France peut procéder, après notification aux
débiteurs cédés, au recouvrement des créances mobilisées (cf. 4.4.).

4.4. Le cas de défaillance d’un établissement contrepartie
Quel que soit le motif d’utilisation des créances mobilisables (opérations de refinancement, garantie des
systèmes de paiement, opérations transfrontière), en cas de défaillance de l’établissement mobilisateur,
la Banque de France peut procéder au recouvrement de tout ou partie du stock de créances remises en
garantie des refinancements octroyés.
La Banque de France se charge alors de notifier aux entreprises débitrices le transfert de propriété des
créances en vue d’obtenir leur règlement jusqu’à extinction de la totalité de sa propre créance.
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Annexe 1 : Refinancement indirect,
le cas des structures à réseau ou des groupes
Aspects juridiques
Le refinancement indirect permet à un établissement de crédit non contrepartie de la Banque de France
de mobiliser auprès d’elle par le truchement d’un établissement mobilisateur les créances éligibles qu’il
détient. La procédure varie suivant la nature des liens régissant l’établissement contrepartie et
l’établissement détenteur des créances.
Le cas des réseaux
– Une convention multipartite ou tripartite est établie entre l’organe central ou l’entité qui assure la
centralisation de la trésorerie du réseau, les établissements affiliés au réseau, et la Banque de France.
Cette convention autorise l’établissement tête de réseau à agir en qualité de mandataire des
établissements affiliés pour la confection du bordereau Dailly et la mobilisation des créances.
– Un acte de cession de créances financières émis par l’établissement mobilisateur tête de réseau et
globalisant l’ensemble des créances des établissements affiliés accompagne chaque remise de fichier de
créances.
Le cas des banques appartenant à un groupe bancaire
ou des établissements sans liens capitalistiques ou institutionnels entre eux
– Une convention multipartite ou tripartite est établie entre la Banque de France, l’établissement
mobilisateur, et les établissements déclarants.
– Un acte de cession de créances financières, établi par chaque établissement déclarant et endossé par le
mobilisateur est remis à la Banque de France par celui-ci à l’occasion de chaque remise de fichier
Dans les deux cas, la Banque de France dispose d’un mandat pour émettre au nom de l’établissement
mobilisateur le billet global de mobilisation. Le compte mouvementé pour l’obtention de la liquidité
correspond au seul CCR de l’établissement mobilisateur.
Tableau récapitulatif

Réseau

Convention

Acte de cession

Multipartite ou

Émis par
l’établissement mobilisateur

tripartite
Autres

Multipartite ou
tripartite
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Émis par
le déclarant
et endossé par
l’établissement mobilisateur
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Illustration de l’intégration des fichiers dans la base TRICP
Considérons le cas d’un établissement déclarant Banque A, qui se charge de remettre et de mobiliser les
créances détenues par deux de ses filiales, la Banque B et la Banque C, ainsi que pour un quatrième
établissement ne faisant par partie du réseau, la Banque D. Lors de la déclaration, les encours détenus
par les quatre établissements sont déclarés dans le fichier remis par l’établissement A. On suppose que
la remise se situe dans la plage allant du vendredi 27 août 1999 au lundi 31 août 1999.
Le fichier de remise comprend, entre autres, les informations suivantes.

Montant
Déclarant A
Créance 1 .....................................................
Créance 2 .....................................................
Déclarant B
Créance 3 .....................................................
Créance 4 .....................................................
Déclarant C
Créance 5 .....................................................
Créance 6 .....................................................
Déclarant D
Créance 7 .....................................................
Créance 8 .....................................................

Échéance

4 000
12 000

16/09/1999
15/10/1999

2 000
10 000

29/11/1999
01/01/2000

4 000
4 000

16/09/2000
15/10/2000

8 000
8 000

29/11/2000
01/01/2001

On considère que le fichier de remise répond à toutes les normes techniques imposées par le cahier des
charges de la déclaration, et ne présente par conséquent aucun motif de rejet total, et que toutes les
créances déclarées répondent aux critères d’éligibilité exigés. Le compte rendu de traitement est
retourné à l’établissement remettant, c’est-à-dire la Banque A. Il présente les informations suivantes.
Déclarant A
Nombre de créances admises .......................................................
Montant des créances admises .....................................................
Montant mobilisable (a)................................................................
Déclarant B
Nombre de créances admises .......................................................
Montant des créances admises .....................................................
Montant mobilisable (a)................................................................
Déclarant C
Nombre de créances admises .......................................................
Montant des créances admises .....................................................
Montant mobilisable (a)................................................................
Déclarant D
Nombre de créances admises .......................................................
Montant des créances admises .....................................................
Montant mobilisable (a)................................................................

2
16 000
14 400
2
12 000
10 800
2
8 000
6 400
2
13 600
12 000

(a) Après application de la quotité en vigueur (avis n° 98-2)
(90 % pour les créances de durées résiduelles inférieures ou égales à 6 mois,
80 % pour celles de durées comprises entre 6 mois et 2 ans)
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Un échéancier cumulé tenant compte des tombées d’échéances et du décalage de 2 jours ouvré (au sens
du calendrier TBF-Target) est envoyé à la Banque A, établissement organisme central mobilisateur. Il
détaille les montants mobilisables pour chaque jour ouvré inclus dans la période d’échelonnage des
créances de 18 semaines allant du mardi 31 août 1999 jusqu’au dimanche 2 janvier 2000, et intègre le
décalage de deux jours ouvrés (par exemple, la créance de 10 000 du déclarant B, représentant un
montant mobilisable de 10 000 x 90 % = 9 000, et dont l’échéance tombe le samedi 1er janvier 2000,
disparaît de l’échéancier dès le jeudi 30 décembre 1999).

ÉCHÉANCIER CUMULÉ DE L’ÉTABLISSEMENT A
Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

35

0

45 200

45 200

45 200

45 200

0

0

36

45 200

45 200

45 200

45 200

45 200

0

0

37

45 200

41 600

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Le mardi, premier jour d’utilisation des créances, l’établissement mobilisateur OCM dispose d’un total
de créances de 45 200 correspondant à la somme des créances remises par les quatre établissements.
Par la suite, ce montant diminue en fonction des tombées d’échéances et des éventuelles dégradations
de cotations.
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Annexe 2 : Modèles d’actes de cession de créances financières
Modèle d’acte de cession de créances financières
— acte établi au profit de la Banque de France —
ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée )
Établissement cédant :

Bénéficiaire :

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code Banque :
Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre de la loi susvisée
du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et de la convention conclue à cet effet, à
laquelle l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
– nombre de créances :
– montant global :
– références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances 1 :
Signature du cédant,

1

Date de la cession :

Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission),
date de cession sous le format (JJ/MM/AAAA) et code interbancaire de l’établissement
remettant.
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Modèle d’acte de cession de créances financières
— acte établi à l’ordre d’un organisme mobilisateur intermédiaire
et endossé au profit de la Banque de France —
ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée)

Établissement cédant :

Bénéficiaire :

Raison sociale :

(Nom de l’organisme mobilisateur intermédiaire)

Siège social :
Code Banque :
Le présent acte, établi à l’ordre de …(nom de l’organisme mobilisateur intermédiaire), intervient
dans le cadre de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et de la
convention conclue à cet effet, à laquelle l’établissement de crédit soussigné déclare
expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
– nombre de créances :
– montant global :
– références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances 1 :
Signature du cédant,

Date de la cession :

Endossé au profit de la Banque de France
(Signature de l’organisme mobilisateur intermédiaire)

1
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Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission), date
de cession sous le format (JJ/MM/AAAA) et code interbancaire de l’établissement remettant.
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Annexe 3 : Application des règles d’utilisation de la base TRICP
Exemple 1 : Dégradation de cotation
Lundi
Appel d’offre négocié pour j + 1

(A)

0

0

0

Opération d’appel d’offre tombant à j + 1

30

0

0

Autres refinancements en cours

25

25

120

Total encours de refinancement indisponible
pour l’affectation à TBF en j + 1

55

25

120

Total remise

200

200

200

Total net de quotité (quotité = 90 %)

180

180

180

0

10

40

Net de créances disponible le soir

180

162

108

Encours de refinancement couvert

oui

oui

non

Demande d’affectation TBF formulée en j pour j + 1

130

35

0

Affectation aux systèmes de paiement pour j

0

125

35

PGF fin de journée

0

0

0

Insuffisance de couverture

–

–

10

Dégradation de cotation (en pourcentage)
(B)

(C)

Mardi Mercredi

Lundi
L’établissement déclarant dispose d’un stock de créances net de 180 pour un stock brut de 200 auquel
la quotité de 90 % a été appliquée.
Aucune affectation n’a été transmise pour la garantie des systèmes de paiement pour le lundi, de sorte
que la totalité de l’encours est disponible pour les opérations de refinancements, soit 180.
Le lundi soir, l’encours de créances qui devient indisponible pour une éventuelle affectation à la
garantie des systèmes de paiement comprend le montant affecté à l’opération de refinancement en cours
(refinancement de 25 tombant le jeudi suivant), plus le montant de l’opération devant tomber le mardi
(30), soit 55.
En fin de journée 1, l’établissement de crédit transmet sa demande d’affectation pour la garantie des
systèmes de paiement mardi, soit 130. Le gestionnaire ne lui affecte que le montant restant après prise
en compte des opérations de refinancement, soit 180 – 55 = 125. Il transmet à l’établissement de crédit
pour la journée de mardi, le montant affecté à TBF, 125, et le « stock » restant pour les opérations de
politique monétaire, soit 55 (A).
Mardi
En fin de journée, l’encours de créances qui devient indisponible pour une éventuelle affectation à la
garantie des systèmes de paiement comprend uniquement le montant affecté à l’opération de
refinancement en cours (25).

1

Avant 17 h 00 par fax, avant 18 h 00 par messagerie
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À la mise à jour de cotation en fin de journée, une dégradation des cotations des créances transmises de
10 % affecte le montant net des créances mobilisables qui se trouve réduit à 162. Cet encours de
créances est néanmoins suffisant pour couvrir le montant mobilisé pour les opérations de refinancement
(25) et le montant demandé pour la garantie des systèmes de paiement pour la journée de mercredi (35).
Le gestionnaire TRICP transmet à l’établissement de crédit pour la journée de mercredi le montant
affecté à TBF, soit 35, et le disponible restant pour les opérations de politique monétaire, soit 127.
Mercredi
En cours de journée, l’établissement de crédit sollicite un refinancement supplémentaire qui porte son
encours de créances mobilisées au titre des opérations de politique monétaire à 120 en date de valeur
mercredi.
En fin de journée, l’encours affecté à la garantie des systèmes de paiement est libéré, mais une décote de
40 % affecte le montant net des créances mobilisables qui se trouve réduit à 108. Cet encours n’est plus
suffisant pour couvrir le montant mobilisé pour les opérations de refinancement (120). Il y a un
dépassement de 12.

Un appel de gage espèces est alors effectué pour rétablir la couverture sur l’intégralité de la durée de
refinancement. Dans le cas étudié, un appel de gage espèces de 12 qui s’ajoute au solde de créances
de 108 est nécessaire pour assurer la couverture de l’encours de refinancement de 120.

Exemple 2 : Survenance d’un PGF

(A)

Lundi

Mardi

Prêt sur appel d’offres imputable en j + 1

90

0

Opération d’appel d’offres tombant à j + 1

25

0

Autres refinancements en cours

25

25

Total encours de refinancement indisponible
pour l’affectation à TBF en j + 1

115

25

Total remise

200

200

Total net de quotité (quotité = 90 %)

180

180

10

10

162

162

0

0

Affectation aux systèmes de paiement pour j

80

80

PGF fin de journée

80

0

Montant de remboursement du PGF

0

0

Montant des refinancements à passer en compte

–

90

Insuffisance de couverture

–

33

Dégradation de cotation (en pourcentage)
(B)

Net de créances disponible le soir
Demande d’affectation à TBF formulée en j pour j + 1

(C)

176

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

Lundi
Un établissement de crédit dispose d’un stock de créances de 200 dégradé à hauteur de 10 %, soit un
net de quotité de (200 – 10 %) x 90 % = 162.
Un montant de 80 a été demandé et affecté à la garantie des systèmes de paiement pour lundi.
En cours de journée, un concours est octroyé pour 90, avec imputation le mardi. Une tombée de 25 est
également prévue pour la journée de mardi.
Le montant mobilisé pour les opérations de refinancements pour la journée de mardi comprend les 25
de refinancements en cours auxquels on ajoute le montant le plus élevé entre la tombée de 25 et
l’opération de 90 imputée le mardi,
soit 25 + 90 = 115.
Le lundi soir, l’établissement de crédit qui avait sollicité un prêt garanti intrajournalier garanti par un
stock de créances dans le cadre des systèmes de paiement n’a pas été en mesure de rembourser ce prêt.
La Banque de France transforme ce PGI de 80 en prêt garanti fin de journée. Cette situation compromet
l’imputation du concours de 90 pour le lendemain. Le montant affecté à la garantie des systèmes de
paiement reste à 80, pour couvrir le PGF, tandis que le montant disponible pour les opérations de
refinancement est, de ce fait, plafonné à 82, faisant apparaître un dépassement prévisible de 33 par
rapport à l’encours nécessaire pour assurer une couverture totale de l’opération à imputer.
Mardi
La journée débute avec une insuffisance de couverture pour le refinancement prenant effet le mardi. Sur
un stock de créances de 162, dont 80 sont affectés d’office à la garantie de systèmes de paiement,
25 couvrent un refinancement en cours, et 57 sont disponibles pour d’autres opérations de
refinancement. L’opération de 90 à passer en compte n’est couverte qu’à hauteur de 57. La décision
d’imputation en compte est prise en cours de journée :
– soit le PGI/PGF est remboursé avant 9 h 00 et le stock de créances affecté à sa garantie est libéré pour
couvrir l’opération de refinancement (dans cette hypothèse l’encours de créances de 80 libéré par le
remboursement du PGF est affecté dans sa totalité à la garantie des opérations de politique monétaire) ;
– soit il n’est pas remboursé, et l’opération de refinancement sera réduite à hauteur de l’insuffisance de
couverture et comptabilisée pour 57.
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Annexe 4 : Glossaire
DÉCLARANT

Établissement de crédit détenteur initial des créances remises en garantie, il
déclare à la Banque de France un encours de créances qui peuvent être
mobilisées par ce même établissement ou par un établissement tiers
mobilisateur pour garantir les concours octroyés par la Banque.

REMETTANT

Établissement qui se charge de la remise physique des fichiers de créances.
Ce peut être l’établissement déclarant, ou un établissement tiers agissant
pour son compte (par exemple une société de services informatiques). Il est
destinataire du compte rendu de traitement édité à l’occasion de chaque
nouvelle remise « pleine » de fichier.

MOBILISATEUR

Établissement qui mobilise les créances pour garantir des concours qu’il a lui
même sollicités. Si cet établissement mobilise pour le compte de plusieurs
déclarants, il est OCM (organisme central mobilisateur).

TBF

Transfert Banque de France.

CCR

Compte central de règlement.

PGI

Prêt garanti intrajournalier. Prêt garanti par des créances privées éligibles
logées dans la base TRICP.

PGF

Prêt garanti fin de journée.

BGM

Billet global de mobilisation.

TELMA/TELMR

Système de messagerie dédié aux opérations de politique monétaire.

SEBC

Système européen de banques centrales.
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Annexe 5 : Synthèse des échanges d’informations
entre les établissements de crédit et l’application TRICP
Informations liées à la remise de fichiers

Information

Émetteur

Destinataire

Vecteur de
transmission

Transmission

Fichier de remise

Remettant

Gestionnaire
TRICP

Télétransmission
ou support
magnétique

À l’intérieur de
la plage de remise

Compte rendu de
traitement

Gestionnaire
TRICP

Remettant

Télétransmission
ou support papier

Dans
la demi-journée
qui suit la remise

Échéancier
globalisé

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur
de type OCM

Messagerie

À l’issue de
la plage de remise

Autres informations

Information

Émetteur

Destinataire

Vecteur de
transmission

Transmission

Demande
d’affectation

Mobilisateur

Gestionnaire
TRICP

Messagerie ou fax
jusqu’en 12/98
puis messagerie
dès 01/99

La veille pour le lendemain,
avant 17 h 00 par fax,
avant 18 h 00 par messagerie

Résultat
d’affectation

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur

Messagerie

Chaque jour ouvré
avant 7 h 30 le matin

Nouvel
échéancier

Gestionnaire
TRICP

Mobilisateur

Messagerie

Uniquement en cas de
dégradation de cotation,
en milieu de journée
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Annexe 6 : Modalités d’utilisation de la messagerie
1. Dispositif de transmission des messages
1.1. Transmission de la demande d’affectation quotidienne
(des établissements de crédit vers la Banque de France)
À partir du 1er janvier 1999, les établissements de crédit devront avoir recours à la messagerie X400 ou
accès X400 par minitel. Le fax ne sera plus qu’un moyen de secours dégradé utilisable sur accord du
gestionnaire TRICP.
Horaires
Ils dépendent du dispositif technique utilisé. Par fax, les demandes doivent parvenir avant 17 h 00, et
par messagerie ou accès X400 Minitel, jusqu’à 18 h 00.
1.2. Transmission de l’encours affecté
(de la Banque de France vers les établissements de crédit)
À partir du 1er janvier 1999, le message de transmission de l’encours affecté devrait systématiquement
aboutir sur une boite aux lettres de messagerie X400, le fax devenant un mode de secours dégradé.
Horaires
Le message devrait parvenir aux établissements de crédit mobilisateurs dans la nuit de chaque jour
ouvré.

2. Aspects économiques de l’utilisation
des différents systèmes de transmission des messages
à la norme X400
Plusieurs solutions s’offrent aux mobilisateurs pour la gestion des échanges de messages à la
norme X400, tels qu’ils sont prévus dans la version cible de TRICP. Elles sont de différentes natures et
n’entraînent pas toutes la nécessité d’une mise en place technique. Elles peuvent varier en fonction de
l’existant de l’établissement et du niveau d’investissement technique et financier souhaité.
2.1. Mobilisateur ne disposant pas d’une messagerie X400 ou d’une passerelle X400
Compte non tenu du prix du micro-ordinateur qui n’a pas besoin d’être dédié, l’investissement de base
est le suivant :
– abonnement Atlas 400 + logiciel + modem : 2 700 francs HT ;
– sans le modem, si l’établissement en a un de disponible, le coût est de 1 500 francs HT.
Le coût de fonctionnement est de cet ordre :
– l’utilisation d’Atlas 400 est soumise à une facturation mensuelle minimum de 75 francs HT ;
– coût d’envoi d’un message :

2,12 francs HT ;

– demande d’un avis de remise :

1,03 franc HT ;

– coût de stockage :

franchise de 48 heures ;

– durée de connexion :

0,32 franc HT la minute.
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2.2. Mobilisateur disposant d’une messagerie X400 ou dotée d’une passerelle X400
L’impact financier d’équipement est nul. Pour le fonctionnement, les coûts sont identiques à ceux du
cas précédent.
2.3. Mobilisateur ne souhaitant pas investir dans une messagerie X400
Le minitel offre une interface automatisée avec Atlas 400 et permet l’émission et la réception de
messages à la norme X400. Ce moyen technique est immédiatement disponible et ne demande aucune
installation technique. Le coût d’investissement n’est que de 400 francs HT et les coûts de
fonctionnement sont identiques aux coûts d’un abonnement individuel.
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Annexe 7 : Modèle de fax à transmettre dans le cadre
d’une demande d’affectation aux concours intrajournaliers
octroyés dans le cadre de TBF
Les établissements de crédit mobilisateurs qui transmettront leur demande d’affectation par fax devront
impérativement respecter le format suivant.

DEMANDE D’AFFECTATION TBF DES GARANTIES TRICP

Émetteur :
Code du mobilisateur : ....................................
Nom du mobilisateur : ..............................................................................

Destinataire :
Banque de France
Service TRICP – 37-1332 (Fax : 01 42 92 41 43)

Affectation TBF
Affectation pour le 1 : .. / .. / ....
Montant demandé pour l’affectation TBF (en milliers) : .............................................

1

Obligatoirement la date du jour ouvré suivant
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Annexe 8 : Format des messages TRICP
entre établissements de crédit et Banque de France
Cette annexe contient les formats des flux d’information suivants.
1.Message quotidien d’affectation des garanties aux concours intrajournaliers TBF du lendemain
– Émetteur : établissement de crédit mobilisateur
– Destinataire : gestionnaire TRICP
2.Message quotidien de réponse à la demande d’affectation
– Émetteur : gestionnaire TRICP
– Destinataire : établissement de crédit mobilisateur
3.Échéancier des créances mobilisables transmis aux seuls mobilisateurs OCM
à l’issue de la plage de remise et lors d’une correction d’échéancier à la suite
de la non-bascule des créances
d’un ou plusieurs déclarants dans la base TRICP
– Émetteur : gestionnaire TRICP
– Destinataire : établissement de crédit mobilisateur
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1. Format du message quotidien de demande d’affectation
à la garantie des concours intrajournaliers TBF du lendemain
Établissement de crédit mobilisateur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Í Gestionnaire TRICP

1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
DEMANDE D’AFFECTATION TBF DES GARANTIES TRICP
------------------------------ÉMETTEUR
-------CODE DU MOBILISATEUR : aaaaaaaaaaa
NOM DU MOBILISATEUR
: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
DESTINATAIRE
-----------BANQUE DE FRANCE
SERVICE TRICP – 37-1332 (Tél. :01 42 92 39 61)
AFFECTATION TBF
--------------AFFECTATION POUR LE
MONTANT AFFECTÉ
DEVISE

: cc.dd.eeee
: ff fff fff
: ggg

*** FIN DE MESSAGE ***

Format des zones variables du message de demande d’affectation
à la garantie des conciours intrajournaliers TBF du lendemain

Zone Type

Lg

a

AN

11

b
c
d
e
f

AN
N
N
N
N

35
2
2
4
10

g

AN

3

184

Position
début
Commentaire
Li
col
5
25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Elle contient le code interbancaire (CIB) des établissements résidents
ou le BIC pour les non-résidents.
6
25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
15
25 Jour.
15
28 Mois.
15
31 Année.
16
25 Zone cadrée à droite. En milliers d’euros à partir du 01/01/99.
Les zéros non significatifs n’apparaissent pas.
Le montant demandé correspond à la part des garanties
que le mobilisateur destine au système TBF pour la date indiquée
(jour ouvré suivant le jour de l’envoi).
17
25 Devise dans laquelle est affecté le montant.
Obligatoirement : « FRF » avant le passage à l’euro, « EUR » après.

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 1 – JANVIER 1999

2. Format du message quotidien de réponse à la demande d’affectation pour TBF
Gestionnaire TRICP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Í Établissement de crédit

1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
BANQUE DE FRANCE
---------------UTILISATION DES GARANTIES TRICP
------------------------------ÉMETTEUR
CODE DU DESTINATAIRE
NOM DU DESTINATAIRE
DATE D’UTILISATION

:
:
:
:

SERVICE TRICP (Tél. :01 42 92 39 61)
aaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
cc.dd.eeee

ÉTAT DE LA RÉPARTITION
---------------------(Les différents montants sont en milliers de francs puis d’euros)
MONTANT MOBILISABLE
RAPPEL AFFECTATION TBF DEMANDÉE
ENCOURS POLITIQUE MONÉTAIRE
PGF (ÉVENTUEL)
RÉPARTITION POLITIQUE MONÉTAIRE
RÉPARTITION INTRAJOURNALIER
MESSAGE D’INFORMATION

:
:
:
:
:
:

ff
gg
hh
ii
jj
kk

fff
ggg
hhh
iii
jjj
kkk

fff
ggg
hhh
iii
jjj
kkk

: lllllllllllllllllllllllllllllllllll
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ppppppppppppppppppppppppppppppppppp

*** FIN DE MESSAGE ***
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Format des zones variables du message de réponse
à la demande d’affectation

Zone Type

Lg

a

AN

11

b
c
d
e
f

AN
N
N
N
N

35
2
2
4
10

g

N

10

h

N

10

i

N

10

j

N

10

k

N

10

l

AN

35

m
n
o
p

AN
AN
AN
AN

35
35
35
35
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Position
début
Commentaire
Li
col
7
25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Elle contient le code interbancaire (CIB) des établissements résidents
ou le BIC pour les non-résidents.
8
25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
9
25 Jour.
9
28 Mois.
9
31 Année.
16
40 Zone cadrée à droite. En milliers d’euros à partir du 01/01/99.
Les zéros non significatifs n’apparaissent pas.
Le montant mobilisable (quotité déduite) représente l’encours total
des garanties disponibles pour le jour d’utilisation indiqué dans la
date d’utilisation. Il est brut, car il ne tient pas compte des garanties
déjà mobilisées. Il est égal au montant apparaissant, pour la date
d’utilisation considérée, dans l’échéancier en cours.
17
40 Idem zone montant disponible pour le commentaire technique.
Ce montant correspond au contenu du message d’affectation reçu du
mobilisateur. En l’absence de message, ce montant prend la valeur 0.
18
40 Idem zone montant disponible pour le commentaire technique.
Ce montant représente l’encours des garanties mobilisées pour
la politique monétaire, à la date d’utilisation.
19
40 Idem zone montant disponible pour le commentaire technique.
Cette zone est à zéro, ou à blanc (cf. remarques techniques),
sauf si un PGF est à rembourser à la date d’utilisation.
20
40 Idem zone montant disponible pour le commentaire technique.
Montant des garanties effectivement affectées à la politique
monétaire pour la date d’utilisation mentionnée. Si ce montant est
inférieur à celui de l’encours de politique monétaire, c’est qu’on se
trouve dans un cas de dépassement du montant disponible brut.
21
40 Idem zone montant disponible pour le commentaire technique.
Montant des garanties effectivement affectées aux opérations sur
le système de règlement TBF. S’il y a un PGF, ce montant lui est
au moins égal, même si l’affectation demandée lui était inférieure.
23
30 Message d’information cadré à gauche. Il s’étend aussi sur les
4 lignes suivantes. Généralement il est à blanc, sauf dans des cas
spécifiques où il prévient d’une situation anormale rencontrée
lors de la répartition (dépassement du montant disponible brut,
blocage des utilisations, etc.).
21
30 Cf. commentaire de la zone l ci-dessus.
21
30 Cf. commentaire de la zone l.
21
30 Cf. commentaire de la zone l.
21
30 Cf. commentaire de la zone l.
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3. Format des échéanciers transmis au mobilisateur
(Pour les OCM — multidéclarants —, à l’issue de la plage de remise
et en cas d’échéancier correctif)
Gestionnaire TRICP

ÍÉtablissement de crédit mobilisateur

1
2
3
4
5
6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
BANQUE DE FRANCE
---------------ÉCHÉANCIER DES GARANTIES TRICP
-----------------------------ÉMETTEUR
: SERVICE TRICP (Tél. :01 42 92 39 61)
CODE DU DESTINATAIRE : aaaaaaaaaaa
NOM DU DESTINATAIRE
: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
DATE DE CRÉATION
: cc.dd.eeee
MOTIF DE L’ENVOI
: ffffffffff

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
DÉTAIL DES ÉCHÉANCES
2
-------------------3
Semaine
Lundi
14à3
gg
hh hhh hhh
1

mardi
ii iii iii

mercredi
jj jjj jjj

jeudi
kk kkk kkk

vendredi
ll lll lll

*** FIN DE MESSAGE ***
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Format des zones variables des échéanciers transmis par messagerie
Position
début
Li
col
6
25

Zone Type

Lg

a

AN

11

b
c
d
e
f

AN
N
N
N
AN

35
2
2
4
10

7
8
8
8
9

g

N

2

14 à 4
31

h

N

10

14 à 11
31

i

N

10

j

N

10

k

N

10

l

N

10

14 à
31
14 à
31
14 à
31
14 à
31

Commentaire

23

Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Elle contient le code interbancaire (CIB) des établissements résidents
ou le BIC pour les non-résidents.
Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Jour.
Mois.
Année.
Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
Deux contenus possibles : « CUMUL OCM » ou « CORRECTIF ».
Le même format d’échéancier est utilisé pour ces deux usages.
N° de la semaine relative aux montants portés sur la même ligne.
Cette ligne est répétée au plus 18 fois, ce qui correspond à la
longueur maximum de l’échéancier.
Zone cadrée à droite. En milliers d’euros à partir du 01/01/99.
Les zéros non significatifs n’apparaissent pas.
Le montant total des garanties valides dans la base TRICP.
Il ne prend pas en compte les garanties mobilisées.
Cette ligne est répétée au plus 18 fois, ce qui correspond à la
longueur maximum de l’échéancier.
Les montants correspondant à des dates déjà révolues
du point de vue de l’utilisation sont mis à zéro.
Idem commentaire de la zone précédente.

35

Idem commentaire de la zone précédente.

47

Idem commentaire de la zone précédente.

59

Idem commentaire de la zone précédente.

25
25
28
31
25

NB : L’indication « Fin de message » est placée sur la deuxième ligne qui suit la dernière ligne de
montants hebdomadaires.
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ANNEXE 4

CONVENTION DE GAGE-ESPÈCES
Entre la Banque de France, insitution régie par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, au capital de
3 000 000 000 de francs, dont le siège est 1 rue de La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée
par M. J.-P. Redouin, directeur général du Crédit, ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’établissement mobilisateur »
1. Créance garantie et constitution du gage
Dans le cadre de la procédure TRICP, l’établissement mobilisateur mentionné ci-dessus est signataire
avec la Banque d’une convention de mobilisation globale de créances privées afin de bénéficier de
concours intrajournaliers ou à plus long terme consentis par la Banque. Le montant net des garanties
constituées par les créances privées cédées doit être supérieur au montant des prêts consentis à
l’établissement augmenté des marges initiales et des intérêts à l’échéance des opérations.
L’établissement accepte, dès lors que la Banque a constaté une insuffisance du montant net de créances
éligibles cédées, notamment suite au changement de la cote d’une entreprise, de remettre des fonds à la
Banque par constitution d’un gage-espèces pour un montant équivalent à l’insuffisance de garantie
constatée. Les fonds gagés sont spécialement affectés à la garantie du remboursement des concours
accordés par la Banque à l’établissement.
La constitution de gage-espèces est réalisée par virement de fonds du compte central de règlement de
l’établissement vers un compte central de règlement ouvert au nom de la direction des Marchés de
capitaux. Elle entraîne dépossession des fonds remis en gage au profit de la Banque.
2. Autorisation de prélèvement
Afin de permettre la constitution du gage le plus rapidement possible et d’éviter à l’établissement des
formalités supplémentaires, la Banque est autorisée par l’établissement à prélever de sa propre initiative
sur le compte central de règlement dont l’établissement est titulaire le montant de fonds équivalent à
l’insuffisance de garantie constatée.
La Banque rend compte, le jour même, à l’établissement par télécopie de la constitution du gage et du
montant de fonds remis en gage. En cas de désaccord sur le montant de fonds remis en gage,
l’établissement doit se manifester le jour même de la réception du compte rendu. Les parties
conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques reçus ou
envoyés par la Banque ou leur reproduction sur papier constituent la preuve des informations
transmises.
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3. Réalisation du gage
La Banque peut exercer sur les fonds remis en gage tous ses droits de créancier nanti, notamment par
compensation avec toute créance liquide et exigible qu’elle peut détenir contre l’établissement en
principal, intérêts, frais et accessoires, en raison du lien de connexité existant entre les fonds gagés et les
concours accordés.
4. Rémunération et restitution des fonds remis en gage
Les fonds remis en gage sont rémunérés au taux d’intérêt marginal de la plus récente opération
principale de refinancement du SEBC. Les intérêts sont versés quotidiennement sur le compte central
de règlement de l’établissement.
La restitution des fonds gagés intervient, entièrement ou partiellement, après réduction ou disparition de
l’insuffisance en créances éligibles.

Signature de l’établissement constituant :

Signature de la Banque de France :

(mention manuscrite « bon pour gage-espèces dans les termes ci-dessus »)

M. ………………………………………………..
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M. …………………………………………….
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Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE
(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS)
_______________

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
de novembre 1998
(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,
de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité bancaire)
_______________

w BIE – Banque immobilière européenne, SA, Paris 2e, 60-62 rue du Louvre
(prise d’effet le 28 février 1999)

w Banque parisienne internationale, SA, Paris 2e, 32 avenue de l’Opéra,
(prise d’effet immédiat)

w Crédisuez, SA, Paris 8e, 1 rue d’Astorg, (prise d’effet le 31 décembre 1998)
w Électro bail, SA, Paris 8e, 12 rue de la Baume, (prise d’effet immédiat)
w Sicoloisirs, SA, Nanterre, Hauts-de-Seine, 106 rue des Trois Fontanot,
(prise d’effet immédiat)

w Sopromec, Société de promotion économique, SA, Puteaux, Hauts-de-Seine, Tour Voltaire 1,
Place des Degrés, (prise d’effet immédiat)

w Thorn Financement, SA, Tassin la Demi-Lune, Rhône, 46 bis chemin du Vieux Moulin,
Immeuble « Le Valvert »
_______________

Commission Bancaire
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE
(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS)
_______________

Décision de radiation prise au cours du mois
de novembre 1998
_______________

w Transmédia la carte restaurant, SA, Paris 2e, 10 rue de la Paix
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change
du 1er au 30 décembre 1998

Banque de France
Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor 4 % avril 2009 en francs, de
5,50 % avril 2029 en francs et de 4 % avril
2009 en écus
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 1er décembre 1998 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 3 décembre 1998 1
– en date du 10 décembre 1998 1
– en date du 17 décembre 1998 1
– en date du 23 décembre 1998 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 15 décembre 1998 1

1

Le détail de ces opérations peut être consulté sur Internet
en composant : www.banque-france.fr/actu/cle/m2-28.htm
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Journal officiel du 8 décembre 1998 –
Seuils de l’usure principale applicables
à compter du 1er janvier 1999

TAUX MOYENS ET TAUX D’USURE
Taux effectif
pratiqué au
4e trimestre 1998

Seuil de l’usure applicable
à compter du
1er janvier 1999

CRÉDITS AUX PARTICULIERS
Crédits immobiliers
– Prêts à taux fixe..................................................................................
– Prêts à taux variable...........................................................................
– Prêts relais..........................................................................................

6,45
5,93
6,85

8,60
7,91
9,13

13,33

17,77

12,31

16,41

8,42

11,23

7,59

10,12

5,37

7,16

6,23
9,43

8,31
12,57

7,49

9,99

Crédits de trésorerie
– Prêts d’un montant ≤ à 10 000 francs.................................................
– Découverts en compte, prêts permanents
et financements d’achats ou de ventes à tempérament
d’un montant > à 10 000 francs ..........................................................
– Prêts personnels et autres prêts
d’un montant > à 10 000 francs ..........................................................
CRÉDITS AUX ENTREPRISES
– Prêts consentis en vue d’achats
ou de ventes à tempérament ................................................................
– Prêts d’une durée initiale
supérieure à deux ans, à taux variable ................................................
– Prêts d’une durée initiale
supérieure à deux ans, à taux fixe.......................................................
– Découverts en compte (a)...................................................................
– Autres prêts d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans ............................................................

NB : Les taux moyens ont été calculés à partir des données des enquêtes sur le coût du crédit aux entreprises et aux particuliers
effectuéees par la Banque de France.
(a) Commissions de plus fort découvert :ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le
taux moyen observé des commissions effectivement prélevées au cours du mois d’octobre 1998 s’est élevé à 0,06 %
du plus fort découvert du mois. La commission de plus fort découvert a été calculée à partir des données de l’enquête sur le coût du
crédit aux entreprises effectuée par la Banque de France.
Sources :
Journal officiel – Banque de France
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 49 43
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Retrouvez la Banque de France
sur Internet !
Vous recherchez les références d’un article paru
dans le Bulletin de la Banque de France ?
La liste régulièrement actualisée des articles parus depuis l’origine du Bulletin
est à votre disposition en composant :

www.banque-france.fr/publi/etudes/etudes.htm
Vous trouverez également, sur Internet, toute une gamme d’informations sur les
activités et les missions de la Banque de France ainsi que divers indicateurs
économiques et financiers (agrégats de monnaie et de financement, balance des
paiements, enquête de conjoncture…), régulièrement mis à jour et répertoriés
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