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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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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet (www.banque-france.fr). Les
textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de la Communication de la Banque de France
(service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1) et dans toutes les succursales de
la Banque de France.
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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

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)

_______________

Agréments, retraits d’agrément et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises

au cours du premier trimestre 1999

_______________

A. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

I. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit français adhérant à l’Association française des banques (AFB)

Retraits d’agrément

w Banque transalpine de Paris, SA, Paris, (prise d’effet le 30 juin 1999)

w SAPC – Ufipro, SA, Paris

Modifications

w BIE – Banque immobilière européenne (devenue Compagnie européenne d’opérations
immobilières – BIE), SA, Paris, (établissement en cours de retrait d’agrément)

au lieu de

BIE – Banque immobilière européenne, SA, Paris,
(établissement en cours de retrait d’agrément)

w Sofinco, SA, Paris

au lieu de

Banque Sofinco, SA, Paris
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– Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à l’AFB

Retraits d’agrément

w The Sakura Bank Limited, succursale, Paris, Tokyo, (JP), (prise d’effet le 31 mars 1999)

w The Tokai Bank Limited, succursale, Paris, Nagoya, (JP), (prise d’effet le 31 mars 1999)

w Westpac Banking Corporation, succursale, Nouméa, (Nouvelle Calédonie), Sydney, (AU),
(prise d’effet le 31 mai 1999)

1.2. Banques mutualistes ou coopératives

– Établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif

Retrait d’agrément

w Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Basse-Normandie, société coopérative –
loi du 11 juillet 1975, Ouistreham, (Calvados)

Modification

w Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral de la Manche, société coopérative –
loi du 11 juillet 1975, Plérin, (Côtes-d’Armor)

au lieu de

Caisse régionale de crédit maritime mutuel des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, société
coopérative – loi du 11 juillet 1975, Plérin, (Côtes-d’Armor)

II. Sociétés financières

2.3. Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole

Retrait d’agrément

w Unicefi 44, SA, Nantes, (Loire-Atlantique), (prise d’effet le 8 mars 1999)

2.5. Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier

Retrait d’agrément

w Société anonyme de crédit immobilier de l’arrondissement de Saint-Dié, SA, St-Dié, (Vosges)

Modifications

w Crédit immobilier Ain habitat SA, SA, Bourg-en-Bresse, (Ain)

au lieu de

Société anonyme de crédit immobilier Bresse-Dombes-Bugey et Pays de Gex, SA,
Bourg-en-Bresse, (Ain)

w Crédit immobilier Hauts-de-France, SA, Béthune, (Pas-de-Calais)

au lieu de

Crédit immobilier Hauts-de-France, SA, Douai, (Nord)
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w Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne – Sarocism, SA,
Melun, (Seine-et-Marne)

au lieu de

Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne – Sarocism, SA, Paris

2.6. Sociétés à statut particulier adhérant à l’Association française des sociétés financières 
(ASF)

Modification

w Caisse de garantie mutuelle des transports routiers « CGMTR » Holding, société coopérative de
caution mutuelle – loi du 13 mars 1917, Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine)

au lieu de

Caisse de garantie mutuelle des transports routiers « CGMTR » Holding, société coopérative de
caution mutuelle – loi du 13 mars 1917, Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine)

2.7. Sociétés financières exerçant divers types d’activité adhérant à l’ASF

Agréments

w Bretagne développement, SA, Rennes, Ille-et-Vilaine, 6 place de Bretagne

w CLF Locabail, société par actions simplifiée, Paris

w Compagnie suisse et française, SA, Paris

w Debis financement, SA, La Courneuve, (Seine-St-Denis)

w John Deere crédit, société par actions simplifiée, Ormes, (Loiret)

w Sogelease France, SA, Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine)

w Sygma finance SNC, société en nom collectif, Noisy-le-Grand, (Seine-St-Denis)

Retraits d’agrément

w Bear Stearns finance SA, SA, Paris

w Daiwa Europe (France) SA, SA, Paris

w Experts immobiliers associés – EIA, SA, Paris

w Marseille métropole garantie SA, SA, Marseille, (Bouches-du-Rhône)

w Société d’études et de gestion internationales (SEGI), SA, Marcq-en-Barœul, (Nord)

Modifications

w CGMTR, SA, Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine)

au lieu de

CGMTR, SA, Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine)

w Idifine, SA, Paris

au lieu de

Idifine, SA, Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine)
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w Crédit Lyonnais forfaiting, SA, Paris

au lieu de

Interetud – Société d’études et de représentation pour le commerce international, SA, Paris

w Médiatis, SA, Paris

au lieu de

Sofrac – Société française de crédit, SA, Paris

w 21, Société centrale pour l’industrie, SA, Paris

au lieu de

Société centrale pour l’industrie, SA, Paris

w Solybail, SA, Lyon, (Rhône)

au lieu de

Solybail, SA, Caluire-et-Cuire, (Rhône)

B. SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE ÉTABLISSEMENT

Ajouter

w Deutsche Hyp Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, Établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Paris, Francfort, (DE)

Modifier

w Abbey National Treasury Services PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Paris, Londres, (GB)

au lieu de

Abbey National Treasury Services PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine), Londres, (GB)

w ABN Amro Bank NV, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Amsterdam, (NL)

au lieu de

ABN Amro Bank NV, succursale, Paris, Amsterdam, (NL)

w Bankers Trust International PLC – BT Alex Brown International, Établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres, (GB)

au lieu de

Bankers Trust International PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Londres, (GB)

w Bayerische Hypo und Vereinsbank AG – Hypovereinsbank, Établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Paris, Munich, (DE)

au lieu de

Bayerische Hypo und Vereinsbank AG – Hypovereinsbank, succursale, Paris, Munich, (DE)
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w HSBC Investment Bank PLC – HSBC, succursale, Paris, Londres, (GB)

au lieu de

HSBC Investment Bank PLC, succursale, Paris, Londres, (GB)

w Midland Bank PLC – HSBC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Londres, (GB)

au lieu de

Midland Bank PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres, (GB)

w Rabobank Nederland – Rabobank International, Établissement de crédit de l’EEE – succursale
et LPS, Paris, Utrecht, (NL)

au lieu de

Rabobank Nederland – Rabobank International, succursale, Paris, Amsterdam, (NL)

_______________

Autres modifications intervenues antérieurement
et déclarées par les établissements

au cours du premier trimestre 1999

Additif au modificatif du
quatrième trimestre 1998

_______________

A. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

I. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux

Changements de catégorie (Établissement adhérant précédemment à l’AFB)

w Banque des Antilles françaises « BDAF », SA, Pointe-à-Pitre, (Guadeloupe)

w Banque de la Réunion, SA, St-Denis, (La Réunion)
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II. Sociétés financières

2.2. Sociétés affiliées au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance

Changement de catégorie (Établissement adhérant précédemment à l’ASF)

w Slibail Réunion, SA, Saint-Denis, (La Réunion)

2.4. Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif

Changement de catégorie (Établissement adhérant précédemment à l’ASF)

w Batinorest, SA, Lille, (Nord)

2.7. Sociétés financières exerçant divers types d’activité adhérant à l’ASF

Retrait d’agrément

w Société financière industrielle commerciale et immobilière – Soficim, SA, Marseille,
(Bouches-du-Rhône)

B. SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE ÉTABLISSEMENT

Modifier

w Bayerische Hypo und Vereinsbank AG – Hypovereinsbank, succursale, Paris, Munich, (DE)

au lieu de

Bayerische Vereinsbank AG, succursale, Paris, Munich, (DE)

_______________

Erratum au modificatif du
quatrième trimestre 1998

_______________

II. Sociétés financières

2.5. Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier

LIRE :

Modification

w Crédit immobilier Hauts-de-France, SA, Douai, (Nord)

au lieu de

Société anonyme de crédit immobilier de l’arrondissement de Douai – Sacid, SA, Douai, (Nord)
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AU LIEU DE :

Modification

w Société anonyme de crédit immobilier des Hauts-de-France, SA, Douai, (Nord)

au lieu de

Société anonyme de crédit immobilier de l’arrondissement de Douai – Sacid, SA, Douai, (Nord)

_______________

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT HABILITÉS À EXERCER EN FRANCE

(ARTICLE 76 ALINÉA 1 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1996)

_______________

Ajouts, suppressions et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises

au cours du premier trimestre 1999

_______________

PRESTATAIRES EN EXERCICE

I. PRESTATAIRES AGRÉÉS EN FRANCE

1.1. Établissements de crédit 1

– Sociétés de droit français

Supprimer

w Bear Stearns finance SA, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

w Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Basse-Normandie, société coopérative –
loi du 11 juillet 1975, Ouistreham, (Calvados), a, e, f

w Daiwa Europe (France) SA, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

w SAPC – Ufipro, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

w Banque transalpine de Paris, SA, Paris, a, b, c, d, e, f ,
(prise d’effet du retrait d’agrément le 30 juin 1999)

                                                                         
1 Services visés à l’article 4 de la loi de modernisation des activités financières

a : réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
b : exécution d’ordres pour le compte de tiers
c : négociation pour compte propre
d : gestion de portefeuille pour le compte de tiers
e : prise ferme
f : placement
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Modifier

w Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral de la Manche, société coopérative –
loi du 11 juillet 1975, Plérin, (Côtes-d’Armor), a, d, e, f

au lieu de

Caisse régionale de crédit maritime mutuel des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, société
coopérative – loi du 11 juillet 1975, Plérin, (Côtes-d’Armor), a, d, e, f

w Idifine, SA, Paris, e, f

au lieu de

Idifine, SA, Neuilly-sur-Seine, e, f

w 21, Société centrale pour l’industrie, SA, Paris, c, d, e, f

au lieu de

Société centrale pour l’industrie, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

w Sofinco, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

au lieu de

Banque Sofinco, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

– Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers

w The Sakura Bank Limited, succursale, Paris, Tokyo, (JP), a, b, c,
(prise d’effet du retrait d’agrément le 31 mars 1999)

w Westpac Banking Corporation, succursale, Nouméa, (Nouvelle-Calédonie), Tokyo, (JP),
a, b, c, d, (prise d’effet du retrait d’agrément le 31 mai 1999)

1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI 2

Supprimer

w Asset, société à responsabilité limitée, Paris, a

w BA Futures SA, SA, Paris, a, b, c, d, e, f

w Sigma octantis, société à responsabilité limitée, Paris, a

w Société parisienne de finance et de crédit – Soparfic, SA, Paris, a, b, c, e

w TBAB, société à responsabilité limitée, Paris, a

w Tullett & Tokyo (Futures & Traded Options) Paris SA, SA, Paris, a, b, c

                                                                         
2 Services visés à l’article 4 de la loi de modernisation des activités financières

a : réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
b : exécution d’ordres pour le compte de tiers
c : négociation pour compte propre
d : gestion de portefeuille pour le compte de tiers
e : prise ferme
f : placement
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Modifier

w Close Brothers Equity Markets SA, SA, Paris, a, b, c, e, f

au lieu de

Hambrecht & Quist euromarkets, SA, Paris, a, b, c, e, f

w Deutsche –

 Equities SA, SA, Paris, a, b, c, e, f

au lieu de

Deutsche – Equities SA, SA, Paris, a, b, c

w Viel-tradition SA, SA, Paris, a, b

au lieu de

Médiation SA, SA, Paris, a, b

1.3. Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse

Publication spécifique

II. SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
EXERCANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT

2.1. Succursales d’établissements de crédit 3

Ajouter

w Caixa d’Estalvis de Catalunya, succursale, Perpignan, (Pyrénées-Orientales), Barcelone, (ES),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e

Modifier

w Abbey National Treasury Services PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Paris, Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

au lieu de

Abbey National Treasury Services PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine), Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

w ABN Amro Bank NV, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Amsterdam, (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

ABN Amro Bank NV, succursale, Paris, Amsterdam, (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

                                                                         
3 Services visés à l’annexe de la deuxième directive de coordination bancaire

 7 : transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
a: les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)
b: les marchés de change
c: les instruments financiers à terme et options
d: les instruments sur devises ou sur taux d’intérêt
e: les valeurs mobilières

 8 : Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
11 : Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
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w Bankers Trust International PLC – BT Alex Brown International, Établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Bankers trust international plc, Établissement de crédit de l’EEE-succursale et LPS, Paris,
Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Bayerische Hypo und Vereinsbank AG – Hypovereinsbank, Établissement de crédit de l’EEE –
succursale et LPS, Paris, Munich, (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Bayerische Vereinsbank AG, succursale, Paris, Munich, (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w HSBC Investment Bank PLC – HSBC, succursale, Paris, Londres, (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

HSBC Investment Bank PLC, succursale, Paris, Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Midland Bank PLC – HSBC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Midland Bank PLC, Établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres, (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Rabobank Nederland – Rabobank international, Établissement de crédit de l’EEE – succursale
et LPS, Paris, Utrecht, (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Rabobank Nederland – Rabobank international, succursale, Paris, Amsterdam, (NL),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

2.2. Succursales d’entreprises d’investissement 4

Ajouter

w Daiwa Europe Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Paris,
Londres, (GB), 1a

                                                                         
4 Services visés à l’annexe de la directive 93/22 concernant les services d’investissement

Section A : services d’investissement

1a : Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B
1b : Exécution de ces ordres pour le compte de tiers
2  : Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B
3  : Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par

les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B
4  : Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces 

émissions

Section C : services auxiliaires

1 : Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
2 : Location de coffres
3 : Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments 

énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt
4 : Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que 

services concernant les fusions et le rachat d’entreprises
5 : Services liés à la prise ferme
6 : Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
7 : Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement
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Supprimer

w Nikko Europe PLC, succursale, Paris, Londres, (GB), 1a

III. PRESTATAIRES INTERVENANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

3.1. Établissements de crédit 5

Ajouter

w ABN Amro Bank NV, Établissement de crédit de l’EEE-LPS, Amsterdam, (NL),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperative de Credito, Établissement de crédit de
l’EEE-LPS, Pampelune, (ES), 11

w Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, Établissement de crédit de l’EEE-LPS, Mayence,
(DE), 7a, 7c, 7d, 7e, 8

w Meespierson NV, Établissement de crédit de l’EEE-LPS, Amsterdam, (NL),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Rabobank Nederland – Rabobank International, Établissement de crédit de l’EEE-LPS,
Utrecht, (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

Supprimer

w Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG, Établissement de crédit de l’EEE-LPS,
Francfort, (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e , 8, 11

Modifier

w Landesbank Baden-Württemberg, Établissement de crédit de l’EEE-LPS, Stuttgart, (DE),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale « Südwest LB », Établissement de crédit de
l’EEE-LPS, Stuttgart, (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

                                                                         
5 Services visés à l’annexe de la deuxième directive de coordination bancaire

 7  :Transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
a : les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)
b : les marchés de change
c : les instruments financiers à terme et options
d : les instruments sur devises ou sur taux d’intérêt
e : les valeurs mobilières

 8  : Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
 11: Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
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3.2. Entreprises d’investissement 6

Ajouter

w Alliance Capital Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1b, 3, 4

w Argentaria Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, SA, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Madrid, (ES), 1a, 1b, 2, 4

w Atlantic-Pacific Capital Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 4

w Axa Investment Managers GS Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1a

w Berkshire Capital Corporation UK Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Londres, (GB), services auxiliaires, 4

w Bridge International Broking (UK) Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1a, 1b

w De Moffarts Rolin Jacquemyns SA, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Bruxelles,
(BE), 1a, 1b, 2

w First Quadrant Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1a, 1b, 3

w Hermes Lens Asset Management Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1b, 3

w Hill Samuel Asset Management Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), services auxiliaires, 6

w JD Farrods Securities Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB),
1a, 1b

w KBC Securities SA, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Anvers, (BE), 1a, 1b, 2, 3, 4

w Murray Johnstone Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Glasgow, (GB),
1a, 1b, 3, 4

w NM Rothschild Europe Partnership, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1a

w Orkla Finans Asa, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Oslo, (NO), 1a, 1b, 2, 3, 4

w Performance Advisors Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1a

                                                                         
6 Services visés à l’annexe de la directive 93/22 concernant les services d’investissement

Section A : services d’investissement

1a : Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B
1b : Exécution de ces ordres pour le compte de tiers
2 : Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B
3 : Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les 

investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B
4 : Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces 

émissions

Section C : services auxiliaires

1 : Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
2 : Location de coffres
3 : Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments 

énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt
4 : Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que 

services concernant les fusions et le rachat d’entreprises
5 : Services liés à la prise ferme
6 : Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
7 : Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement
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w Raymond James Financial International Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Londres, (GB), 1a

w Thames River Capital (UK) Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1a, 1b, 3, 4

w TD Global Finance, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Dublin, (IE), 1a, 1b, 2, 4

w Van Moer, Santerre et Cie SA, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Bruxelles, (BE),
1a, 1b, 2, 3, 4

Supprimer

w Banexi (UK) Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1a

w Cosmo Securities (Europe) Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB),
1b, 2, 4

w Investec Quantitative Trading Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres,
(GB), 1a, 1b, 2

w Muirpace Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1a, 1b, 2

w Pactual Capital Corporation (UK) Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Londres, (GB), 1a

w Societe Generale Equities International Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Londres, (GB), 1a, 1b, 2

w T & G Partners, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 1a, 1b, 3, 4

w Westlb UK Ltd, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB), 2

Modifier

w Gartmore Investment Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB),
1a, 1b, 3

au lieu de

Gartmore Investment Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB),
services auxiliaires

w ABN Amro Corporate Finance (Ireland) Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS,
Dublin, (IE), 1a, 1b

au lieu de

Riada Corporate Finance Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Dublin, (IE),
1a, 1b, 2, 4

_______________
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Additif au modificatif du
quatrième trimestre 1998

_______________

III. PRESTATAIRES INTERVENANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

3.1. Établissements de crédit 7

Modifier

w Banco Espirito Santo de Investimento, SA « BES Investimento », Établissement de crédit de
l’EEE-LPS, Lisbonne, (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Banco Essi SA, Établissement de crédit de l’EEE-LPS, Lisbonne, (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

w Hypovereinsbank Ireland, Établissement de crédit de l’EEE-LPS,Dublin, (IE),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

au lieu de

Vereinsbank Ireland, Établissement de crédit de l’EEE-LPS,Dublin, (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

                                                                         
7 Services visés à l’annexe de la deuxième directive de coordination bancaire

7 : Transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
a : les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)
b : les marchés de change
c : les instruments financiers à terme et options
d : les instruments sur devises ou sur taux d’intérêt
e : les valeurs mobilières

8 : Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
11 : Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
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3.2. Entreprises d’investissement 8

Ajouter

w GN Parkes & Company Limited, Entreprise d’investissement de l’EEE-LPS, Londres, (GB),
services auxiliaires, 4

_______________

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 mars 1999

(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 Bear Stearns Finance SA, SA, Paris 8e, 21-25 rue de Balzac, (prise d’effet immédiat)

w Experts immobiliers associés – EIA, SA, Paris 9e, 12 boulevard de la Madeleine,
(prise d’effet immédiat)

w Société d’études et de gestion internationales (SEGI), SA, Marcq-en-Barœul, Nord,
847 avenue de la République, (prise d’effet immédiat)

_______________

                                                                         
8 Services visés à l’annexe de la directive 93/22 concernant les services d’investissement

Section A : services d’investissement

1a : Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B
1b : Exécution de ces ordres pour le compte de tiers
2 : Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B
3 : Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les 

investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B
4 : Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces 

émissions

Section C : services auxiliaires

1 : Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
2 : Location de coffres
3 : Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments 

énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt
4 : Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que 

services concernant les fusions et le rachat d’entreprises
5 : Services liés à la prise ferme
6 : Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
7 : Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(LOI DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES)

_______________

Décisions de retrait d’agrément prises
au cours du mois de mars 1999

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

_______________

w Asset, société à responsabilité limitée, Paris 16e, Paris, 47 rue de Chaillot,
(prise d’effet immédiat)

w BA Futures SA, Paris 16e, Paris, 43-47 avenue de la Grande-Armée, (prise d’effet immédiat)

w Sigma octantis, société à responsabilité limitée, Paris 16e, Paris, 47 rue de Chaillot,
(prise d’effet immédiat)

w TBAB, société à responsabilité limitée, Paris 16e, Paris, 47 rue de Chaillot,
(prise d’effet immédiat)
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change
du 1er au 30 avril 1999

ÉDITION 1999
DU RECUEIL DES TEXTES
RELATIFS À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS
BANCAIRES ET FINANCIÈRES

L’édition 1999 du Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières est
disponible. L’actualisation de cet ouvrage a été arrêtée au 1er janvier 1999, date d’entrée en vigueur de
la phase III de l’Union économique et monétaire. Le recueil comprend désormais, outre tous les textes
régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, les principales dispositions relatives à l’organisation du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, aux nouvelles modalités de la politique monétaire et aux
interventions de la Banque de France.

Publié conjointement par le Comité de la réglementation bancaire et financière et la Banque de France,
le recueil reprend l’ensemble des dispositions en vigueur applicables aux établissements de crédit et les
principaux textes concernant les prestataires de services d’investissement. Il comprend ainsi la loi
bancaire, la loi de modernisation des activités financières, les textes réglementaires pris pour leur
application ainsi que les parties du Code de la consommation concernant certaines opérations de
banque. Ces dispositions sont classées selon six thèmes principaux : les conditions d’exercice de
l’activité bancaire et financière, les caractéristiques des opérations effectuées par les établissements et
entreprises assujettis, l’organisation du marché interbancaire et des marchés des titres de créances
négociables, les règles de gestion, les règles de bonne conduite et la surveillance des compagnies
financières. Le recueil inclut également les dispositions de la loi du 6 avril 1998 portant réforme de la
réglementation comptable, qui institue le Comité de la réglementation comptable, et les règles
comptables en vigueur.

La nouvelle édition tient compte de tous les textes adoptés par le Comité de la réglementation bancaire
et financière en vigueur au 1er janvier 1999. Il s’agit, en particulier, du règlement n° 98-01 relatif à la
rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, du règlement n° 98-02 relatif à
l’information des organes délibérants sur l’état de préparation au passage à l’an 2000 et du règlement
n° 98-03 qui modifie plusieurs textes afférents à la surveillance prudentielle. Doivent être cités,
également, deux règlements concernant exclusivement les entreprises d’investissement — règlements
n° 98-04 et n° 98-05 relatifs, respectivement, aux prises de participation des entités autres que les
sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, et aux opérations de
crédit des entreprises d’investissement — ainsi que le règlement n° 98-08 relatif aux titres de créances
négociables. Les dispositions antérieures ont, en tant que de besoin, été modifiées ou supprimées.
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Comme précédemment, le recueil reproduit également les textes communautaires intéressant les
établissements de crédit et les entreprises d’investissement, qu’ils soient déjà adoptés ou qu’il ne
s’agisse encore que de propositions.

La consultation du recueil, qui comprend cette année 796 pages, est facilitée par un index
chronologique et un index alphabétique. Pour répondre aux besoins des lecteurs (membres de la
profession bancaire, universitaires, conseils juridiques, commissaires aux comptes...), celui-ci a été
encore enrichi.

Le Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières peut être obtenu au prix
unitaire de FRF 375 TTC auprès de la  :

Banque de France
Relations avec le public

48 rue Croix-des-Petits-Champs – 75049 PARIS CEDEX 01
Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40.
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ÉDITION 1999
DU SELECTED FRENCH BANKING
AND FINANCIAL REGULATIONS

La nouvelle édition du recueil en anglais Selected French Banking and Financial Regulations, mise à
jour au 1er janvier 1999, est disponible.

Publié conjointement par le Comité de la réglementation bancaire et financière et la Banque de France,
ce recueil rassemble la traduction en anglais des principaux textes que doivent respecter les
établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement opérant en France. Il comprend
ainsi la loi bancaire, la loi de modernisation des activités financières ainsi que les textes réglementaires
pris pour leur application.

La nouvelle édition comporte plusieurs changements par rapport à la précédente.

Tout d’abord, ce document a été enrichi des traductions du règlement n° 98-02 relatif à l’information
des organes délibérants sur l’état de préparation au passage à l’an 2000 et du règlement n° 98-03 qui
modifie plusieurs textes afférents à la surveillance prudentielle. Doivent être cités, également, deux
règlements concernant exclusivement les entreprises d’investissement — règlements n° 98-04 et
n° 98-05 relatifs, respectivement, aux prises de participations des entités autres que les sociétés de
gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, et aux opérations de crédit des
entreprises d’investissement — ainsi que le règlement n° 98-08 relatif aux titres de créances
négociables. Les dispositions antérieures ont, en tant que de besoin, été modifiées ou supprimées.

Par ailleurs, le recueil reproduit deux textes communautaires — règlement du Conseil du
23 novembre 1998 et règlement de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 — relatifs aux
régime des réserves obligatoires.
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La consultation du recueil, qui comprend cette année 469 pages, est facilitée par un index
chronologique et un index alphabétique. Pour répondre aux besoins des lecteurs (membres de la
profession bancaire, universitaires, conseils juridiques, commissaires aux comptes...), celui-ci a été
enrichi.

Ce recueil peut être obtenu au prix unitaire de FRF 375 TTC auprès de la :

Banque de France
Relations avec le public

48 rue Croix-des-Petits-Champs – 75049 PARIS CEDEX 01
Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40.
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Banque de France

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor 4 % 25 avril 2009 en euros,
OAT TEC 10 25 janvier 2009 en euros
(Communiqué de la Banque de France)

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 1er avril 1999 1

– en date du 30 mars 1999 1 – en date du 8 avril 1999 1

– en date du 15 avril 1999 1

Adjudication d’OATi 3 % juillet 2009
en euros
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 22 avril 1999 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN) 3 %
12 juillet 2001 et 3,5 % 12 juillet 2004
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 31 mars 1999 1

– en date du 13 avril 1999 1

                                                                         
1 Le détail de ces opérations peut être consulté sur Internet

en composant : www.banque-france.fr
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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.

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
dans six grandes rubriques, en français ou en anglais : la Banque de France – les
services – banque, finance – histoires de billets – publications – actualités. Ces
informations s’accompagnent d’illustrations, de photographies et de graphiques.

Pour se connecter :     www.banque-france.fr
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