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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)

_______________
Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
d’avril 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 Banque d’Iéna, SA, Paris 16e, 6 avenue d’Iéna,
(prise d’effet le 31 juillet 1999)

w Lease plan crédit SA, SA, Garches, Hauts-de-Seine, 74, rue du Colonel de Rochebrune,
(prise d’effet immédiat)

w Société régionale de participations, SA, Bourg-en-Bresse, Ain, 2 avenue Alsace Lorraine,
(prise d’effet immédiat)
_______________
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change
du 1er au 31 mai 1999

Banque de France
Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor 4 % 25 octobre 2009 en euros,
(Communiqué de la Banque de France)

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

– en date du 4 mai 1999 1

– en date du 6 mai 1999 1
– en date du 12 mai 1999 1
– en date du 20 mai 1999 1

Adjudication d’OATi 3 % juillet 2009
en euros
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 4 mai 1999 1

– en date du 27 mai 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 18 mai 1999 1

1
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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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