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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, depuis 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/fr/textes/main.htm).
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Lettre du gouverneur au président de
l’AFECEI

– en date du 13 décembre 2000

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le texte
de la décision n° 00-01 du Conseil de la politique
monétaire relative aux instruments et procédures
de politique monétaire qui entrera en vigueur à partir
du 1er janvier 2001. Elle est appelée à se substituer
à compter de cette date à la décision n° 98-03 du
15 octobre 1998.

La décision n° 00-01 met à jour les textes
applicables en France, conformément aux
évolutions du cadre opérationnel de la politique
monétaire de l’Eurosystème introduites depuis le
1er janvier 1999. Elle fait suite à la parution de
l’Orientation de la Banque centrale européenne du
31 août 2000 concernant les instruments et
procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2000/7) au Journal officiel des
Communautés européennes du 11 décembre (2000/
776/BCE).

Les évolutions transposées dans la décision
concernent essentiellement les mesures de contrôle
des risques applicables aux actifs éligibles,
l’utilisation transfrontière des garanties, les
sanctions applicables dans les cas de manquements
aux obligations des contreparties, et les conditions
d’accès aux facilités permanentes.

Cette décision prévoit que des avis de la Banque
de France précisent les dispositions techniques
nécessaires à la mise en œuvre des opérations de
politique monétaire. Afin d’assurer une présentation
homogène de notre dispositif réglementaire, il a été
décidé de remplacer les avis de la Banque de France
pris en application de la précédente décision par
trois nouveaux textes qui sont joints au présent
courrier. L’avis 00-3 comporte diverses mesures
d’application générale de la décision du Conseil de
la politique monétaire. L’avis 00-4 est spécifique
aux créances privées et regroupe, pour l’essentiel,
le modèle de convention de mobilisation globale
de ces actifs ainsi que les cahiers des charges du
dispositif  TRICP. L’avis 00-5 précise les conditions
de mobilisation transfrontière, par la Banque de
France, dans le cadre de l’Eurosystème, de certaines
catégories d’actifs éligibles.

Par ailleurs, je vous rappelle que le régime des
réserves obligatoires fait l’objet d’une
réglementation communautaire directement
applicable dans les États membres de l’Union
monétaire. Les évolutions qui le concernent ont été
portées à votre connaissance par les lettres
d’information ad hoc de la Banque de France datées
du 15 mars, du 28 septembre et du
29 novembre 2000. Les avis 99-01 et 00-1 qui
précisent divers points de la réglementation des
réserves obligatoires ne sont toutefois pas visés par
cette mise à jour et demeurent en vigueur.

Je vous serais obligé de bien vouloir assurer la
diffusion de ce courrier auprès de vos adhérents.

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
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Décision du Conseil de la politique monétaire n° 2000-1 du 13 décembre 2000
relative aux instruments et procédures de politique monétaire de la Banque de France
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Le Conseil de la politique monétaire

Vu le Traité de l’Union européenne,

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée, relative
au statut de la Banque de France, et à l’activité et
au contrôle des établissements de crédit,

Vu l’ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant
réforme de l’émission dans les départements de la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion, et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée
par l’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000,

Vu l’orientation du Conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne 2000/7 du
31 août 2000 sur les instruments et procédures de
politique monétaire de l’Eurosystème.

Après en avoir délibéré,

décide

En application de l’orientation du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne
susvisée, de la loi modifiée du 4 août 1993 et de
l’ordonnance modifiée du 7 janvier 1959, la Banque
de France met en œuvre, à compter du
1er janvier 2001, les dispositions suivantes :

I. Contreparties éligibles aux opérations
de politique monétaire

1.1. Critères généraux d’éligibilité

1.1.1. Sont éligibles en tant que contreparties aux
opérations de politique monétaire de la Banque de
France, telles que définies aux titres III et IV de la
présente décision, les établissements de crédit ainsi
que la Caisse des dépôts et consignations dès lors
qu’ils remplissent les conditions suivantes :

– ils sont établis sur le territoire de la France ;

– ils sont assujettis au régime des réserves
obligatoires fixé par la Banque centrale
européenne (BCE) en application de
l’article 19-1 des statuts du Système européen
de banques centrales (SEBC) et de la Banque
centrale européenne ;

– leur situation financière ne suscite aucune
réserve ;

– ils remplissent les conditions opérationnelles
fixées par la Banque de France par avis aux
établissements de crédit, et notamment la
détention d’un compte central de règlement
ouvert sur les livres de la Banque dans le cadre
du système de règlement TBF.

1.1.2. Toute contrepartie éligible aux opérations de
politique monétaire de la Banque de France peut :

– accéder à la facilité de prêt marginal et à la
facilité de dépôt ;

– participer aux opérations de politique monétaire
de l’Eurosystème effectuées par voie d’appels
d’offres normaux.

Les dettes et créances résultant d’opérations de
politique monétaire de la Banque de France sont
incessibles sauf accord exprès préalable de la
Banque.

1.1.3. Si un établissement dispose de plusieurs
implantations sur le territoire français (siège et
succursales), il n’est autorisé à participer aux
opérations que par l’intermédiaire de l’une d’entre
elles, qu’il désigne expressément à cet effet sauf
s’il s’agit du siège.

1.2. Contreparties aux opérations
sur appels d’offres rapides
et aux opérations bilatérales

1.2.1. Un certain nombre d’établissements parmi
ceux visés à l’article 1.1 sont agréés par la Banque
de France pour participer, à titre exclusif, à des
interventions de réglage fin effectuées par voie
d’appels d’offres rapides ou d’opérations bilatérales
(opérations de cession temporaire, opérations
d’échange de devises, reprises de liquidité en blanc).

1.2.1.1. La principale condition pour être agréé en
tant que contrepartie aux interventions de réglage
fin sous forme d’opérations de cession temporaire
ou de reprises de liquidité en blanc est de réaliser
un volume important d’opérations sur le marché
monétaire. En outre, sont pris en compte
l’importance des disponibilités de l’établissement
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en actifs éligibles ainsi que des critères qualitatifs
tels que la nature et le champ des activités de
l’établissement ainsi que l’expertise de ses équipes
d’opérateurs.

1.2.1.2. S’agissant des contreparties aux opérations
d’échange de devises effectuées à des fins de
politique monétaire, la principale condition pour
obtenir l’agrément vise la capacité de
l’établissement à conduire efficacement des
opérations de change de volume important quelles
que soient les conditions du marché. L’éventail des
contreparties éligibles correspond à celui des
établissements de crédit implantés sur le territoire
de la France qui sont agréés pour participer aux
opérations de change de l’Eurosystème.

1.2.2. Les décisions d’agrément ou de refus
peuvent intervenir immédiatement ou au terme
d’une période probatoire d’une durée variable. La
Banque de France peut retirer à tout moment son
agrément à un établissement qui ne remplirait plus
les conditions exigées.

1.2.3. Pour l’exécution des opérations sur appels
d’offres rapides ou des opérations bilatérales, la
Banque de France peut traiter soit avec toutes les
contreparties éligibles agréées à cet effet, soit avec
une ou plusieurs d’entre elles. Dans ce dernier cas,
les contreparties sont sélectionnées selon un
mécanisme de rotation permettant d’assurer la
participation à tour de rôle de l’ensemble des
établissements agréés pour les opérations de cette
nature.

1.2.4. Les opérations ferme par voie de procédures
bilatérales peuvent être conclues avec toute
contrepartie.

1.3. Suspension d’accès aux opérations
de politique monétaire pour des motifs
de prudence

La Banque de France peut décider, pour des motifs
de prudence, à tout moment et sans préavis, de
restreindre, suspendre ou interdire l’accès d’une
contrepartie aux facilités de prêt marginal et de dépôt
ainsi que sa participation à tout ou partie des
opérations d’open market. La contrepartie est
informée par la Banque de la décision prise à son
encontre.

1.4. Sanctions en cas de non respect
des obligations des contreparties

1.4.1. Sont passibles de sanctions les cas de
manquement aux règles concernant :

– la participation aux opérations de politique
monétaire effectuées par voie d’appels d’offres
(défaut de livraison du montant d’actifs
mobilisables requis en garantie du montant
alloué à l’issue d’un appel d’offres, ou du
montant espèces à régler lorsqu’il s’agit d’une
reprise de liquidité) ;

– la participation aux opérations de politique
monétaire effectuées par voie de transactions
bilatérales (défaut de livraison du montant des
actifs mobilisables ou des espèces nécessaires
au règlement du montant fixé dans le cadre de
l’opération bilatérale) ;

– l’utilisation de la facilité de prêt marginal
(position débitrice sur le compte central de
règlement en fin de journée alors que les
conditions d’accès à la facilité ne sont pas
remplies) ;

– la mobilisation d’actifs éligibles (utilisation
d’actifs qui ne sont pas ou plus éligibles —
notamment si la contrepartie et l’émetteur des
titres ne font qu’un ou en raison de l’existence
de « liens étroits » entre l’émetteur et la
contrepartie).

Les sanctions sont de deux types :

– des indemnités pécuniaires calculées à un taux
prédéfini ;

– des sanctions non pécuniaires, sous la forme
d’une suspension de l’accès de la contrepartie
en cause à tout ou partie des opérations d’open
market, pendant une durée préétablie.

1.4.2. En cas de survenance d’une défaillance
correspondant au cas (a) visé à l’article 1.4.3, les
opérations de politique monétaire conclues avec la
contrepartie défaillante sont résiliées et compensées
de plein droit, sans qu’il y ait lieu de prévoir de
notification à la contrepartie.
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Les autres cas de défaillance visés à l’article 1.4.3
donnent lieu à l’envoi d’une notification à la
contrepartie. La notification indique les mesures de
restriction, de suspension ou d’interdiction d’accès
ou de participation aux opérations de politique
monétaire et/ou la résiliation et, le cas échéant, la
compensation des opérations en cours.

1.4.3. Constitue un cas de défaillance pour une
contrepartie l’un des événements suivants :

(a) un jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire de la contrepartie affectant
le siège ou l’une quelconque des succursales,
ou toute procédure équivalente pouvant
entraîner la liquidation de la contrepartie ;

(b) un jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire de la contrepartie
affectant le siège ou l’une quelconque des
succursales, ou toute procédure équivalente ;

(c) une déclaration écrite de la contrepartie de son
incapacité à 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 ;

(d) un état de cessation des paiements de la
contrepartie ou une défaillance dans le
remboursement de ses dettes ; l’octroi
administratif ou judiciaire d’un moratoire ; la
nomination d’un administrateur par les
tribunaux ; une procédure de règlement amiable
entre la contrepartie et tout ou partie de ses
créanciers ;

(e) toute démarche visant à obtenir l’ouverture
d’une des procédures mentionnées ci-dessus aux
points (a) ou (b) et toute décision préliminaire
liée à l’engagement de l’une desdites
procédures ;

(f) une déclaration concernant la contrepartie, son
activité, ses pouvoirs ou ceux de ses dirigeants
ou ceux des personnes habilitées à la représenter,
se révélant inexacte ou mensongère ;

(g) la suspension, le retrait ou l’annulation de toute
autorisation accordée à la contrepartie en vertu
des dispositions de transposition dans le droit

d’un État membre de l’Union européenne de la
directive 2000/12/CE du 20 mars 2000
concernant l’accès à l’activité d’établissement
de crédit et son exercice et de la directive
93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services
d’investissement ;

(h) la suspension ou l’exclusion de la contrepartie
de sa participation à un système de paiement ou
à un système de livraison de titres ; la suspension
ou l’exclusion de la contrepartie de sa
participation à un marché d’instruments
financiers ou à une association d’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 la contrepartie 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 22 de la directive
2000/12/CE ;

(j) lors d’une opération de cession temporaire, le
non-respect par la contrepartie des dispositions
concernant les mesures de contrôle des risques ;

(k) la contrepartie n’exécute pas à la date prévue
dans une opération de pension le paiement du
prix de cession/rétrocession ou la livraison des
actifs éligibles ; la contrepartie n’exécute pas à
la date prévue dans une opération d’échange de
devises à des fins de politique monétaire le
paiement d’une somme d’argent ;

(l) le non-respect par la contrepartie d’une
obligation de fourniture d’information prévue
dans les dispositions relatives aux opérations de
politique monétaire ;

(m) la contrepartie n’exécute pas une autre de ses
obligations liée à une opération de cession
temporaire ou d’échange de devises et ne
remédie pas à cette inexécution, dans les 30 jours
en cas d’opération de cession temporaire ou dans
les 10 jours en cas d’opération d’échange de
devises, après mise en demeure par la Banque
de France ;
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(n) le non respect de tout autre élément faisant partie
d’une convention entre la contrepartie et la
Banque de France ayant pour objet la gestion
des réserves de change ou des fonds propres de
la Banque de France, de la Banque centrale
européenne ou d’une autre banque centrale
membre de l’Eurosystème ;

(o) la survenance d’un des cas de défaillance
précédents affectant le siège ou l’une
quelconque des succursales de la contrepartie
au titre de leurs obligations dans le cadre d’une
opération de politique monétaire avec n’importe
quel autre membre de l’Eurosystème, ledit
membre de l’Eurosystème ayant mis en œuvre
un droit de résiliation anticipée.

La survenance d’un des cas d’infraction définis dans
les points (e) à (o) donne lieu à une notification à
l’établissement et peut entraîner une période de
grâce allant jusqu’à trois jours ouvrés permettant à
l’établissement de rectifier le fait en question.

II. Actifs éligibles

2.1. Principes généraux

2.1.1. La Banque de France accepte en garantie des
opérations de politique monétaire réalisées sous la
forme d’opérations de cession temporaire ou
d’opérations ferme les actifs remplissant des critères
d’éligibilité communs à l’ensemble de l’Union
monétaire et définis par la Banque centrale
européenne. Sont également admis en garantie des
opérations de cession temporaire des actifs
satisfaisant à des critères d’éligibilité définis par
les banques centrales nationales et approuvés par
la Banque centrale européenne.

2.1.2. Les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire tels
que définis par la Banque centrale européenne sont
constitués exclusivement de titres de créance à
caractère négociable.

2.1.3. Les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
définis par les banques centrales nationales de
l’Eurosystème sont constitués de titres négociables
ou de titres ou créances non négociables sur un
marché.

2.1.4. Les actifs admis en garantie des opérations
de politique monétaire peuvent être également
utilisés en garantie des crédits intrajournaliers
octroyés par la Banque dans le cadre du système de
règlement brut en temps réel TBF et du système de
règlement de titres RGV. En outre, la Banque de
France peut, sous réserve de l’accord de la Banque
centrale européenne, accepter d’autres catégories
d’actifs en garantie de crédits intrajournaliers
consentis dans le cadre du système TBF.

2.1.5. Les contreparties peuvent utiliser des actifs
éligibles localisés dans un autre État membre de
l’Union monétaire selon les modalités décrites à
l’article 2.6.

2.2. Actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
fixés par la Banque centrale européenne

2.2.1. Les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire, tels
qu’ils sont fixés dans l’orientation de la BCE
susvisée, comprennent les certificats de dette émis
par la Banque centrale européenne, les certificats
de dette émis par des banques centrales nationales
de l’Eurosystème avant l’adoption de l’euro dans
le pays membre en question, ainsi que les titres de
créance satisfaisant aux critères indiqués à
l’article 2.2.2.

2.2.2. Les critères d’éligibilité des actifs de cette
catégorie sont les suivants :

– ils doivent être des titres de créance. Les titres
de créance convertibles en actions (ou présentant
des caractéristiques similaires) et les titres de
créance qui confèrent des droits subordonnés
aux créances des détenteurs d’autres titres de
créance de l’émetteur sont exclus ;

– ils doivent présenter un degré élevé de qualité
de signature. Dans l’évaluation de la qualité de
signature des titres de créance, sont pris en
compte, entre autres éléments, les notations
disponibles émanant d’agences spécialisées
ainsi que certains critères institutionnels propres
à garantir aux détenteurs un niveau de protection
particulièrement élevé. Les titres de créance émis
par les établissements de crédit et ne répondant
pas strictement aux critères définis dans l’article
22 paragraphe 4 de la directive sur les OPCVM
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(directive 88/220/CEE amendant la directive
85/611/CEE) ne sont acceptés que s’il est
attribué à chacune des émissions en tant que
telle une notation par une agence spécialisée
indiquant que, du point de vue de l’Eurosystème,
le titre de créance est d’un degré élevé de qualité
de signature ;

– ils ne peuvent être émis ou garantis par la
contrepartie ou par toute autre entité avec
laquelle cette contrepartie entretient des liens
étroits, tels que définis à l’article 1er (cinquième
tiret) de la directive 2000/12/CE. Cette
disposition ne concerne pas les liens existant
entre la contrepartie et les administrations
publiques des pays de l’Espace économique
européen (EEE). Sont également exclus de la
définition des liens étroits les cas dans lesquels
ces titres de créance bénéficient de protections
juridiques spécifiques, notamment les
instruments répondant aux critères définis dans
l’article 22 paragraphe 4 de la directive sur les
OPCVM ;

– ils sont localisés dans l’Union monétaire (de
sorte que leur réalisation est soumise à la
législation d’un État membre de l’Union
monétaire), gérés en comptes-courants et
déposés auprès d’une banque centrale nationale
ou d’un dépositaire central de titres satisfaisant
aux normes minimales fixées par la
Banque centrale européenne ;

– ils sont libellés en euro (ou ses dénominations
nationales) ;

– ils sont émis (ou garantis) par des entités
implantées dans l’Espace économique européen.
L’exigence d’implantation dans l’Espace
économique européen de l’entité émettrice ne
s’applique pas aux institutions internationales
et supranationales.

– ils sont inscrits ou cotés sur un marché
réglementé répondant à la définition de la
directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 sur les
services d’investissement, ou enregistrés, cotés
ou négociés sur certains marchés non
réglementés tels que spécifiés par la Banque
centrale européenne. Les titres de créance émis
par les établissements de crédit, qui ne répondent

pas strictement aux critères définis dans
l’article 22 paragraphe 4 de la directive sur les
OPCVM ne sont acceptés que s’ils sont
enregistrés ou cotés sur un marché réglementé
répondant à la définition de la directive sur les
services d’investissement et émis avec un
prospectus conforme aux exigences de la
directive sur les prospectus (directive 89/298/
CEE).

2.2.3. Les titres satisfaisant aux critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire sont
répertoriés dans des listes établies et tenues à jour
par la Banque centrale européenne et mises à
disposition des contreparties et du public. Ces listes
sont également diffusées par la Banque de France
par tout moyen approprié.

2.2.4. Les titres satisfaisant aux critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire
peuvent faire l’objet d’une utilisation transfrontière,
toute contrepartie pouvant bénéficier de concours
de la banque centrale nationale de son pays
d’établissement en mobilisant ces actifs éligibles
localisés dans un autre État membre.

2.2.5. Les titres satisfaisant aux critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire sont
éligibles aux prises en pension et aux opérations
ferme d’open market ainsi qu’à la facilité de prêt
marginal. Seuls les titres d’échéance supérieure à
celle de l’opération de pension sont acceptés par la
Banque de France dans le cadre des prises en
pension d’open market et de l’utilisation de la
facilité de prêt marginal.

2.3. Actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
fixés par les banques centrales nationales
membres de l’Eurosystème

2.3.1. Considérations d’ordre général

2.3.1.1. Outre les titres de créance visés à
l’article 2.2, les banques centrales nationales
peuvent proposer l’admission en garantie par
l’ensemble de l’Eurosystème d’autres actifs
remplissant des critères d’éligibilité qu’elles
établissent sous réserve du respect des critères
minimaux définis par la Banque centrale
européenne. Les critères d’éligibilité de ces actifs
sont soumis à l’approbation de la Banque centrale
européenne. Les actifs appartenant à cette catégorie



12 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

doivent remplir les critères minimaux d’éligibilité
suivants :

– ils doivent être soit des titres de créance
(négociables ou non négociables sur un marché)
soit des actions (négociées sur un marché
réglementé répondant à la définition de la
directive sur les services d’investissement
93/22/CEE du 10 mai 1993). Sauf exception,
les actions émises par les établissements de
crédit ainsi que les titres de créance qui sont
émis par les établissements de crédit et ne
satisfont pas strictement aux critères définis dans
l’article 22 paragraphe 4 de la directive sur les
OPCVM ne sont pas éligibles ;

– il doit s’agir d’actions ou de titres de créance
émis (ou garantis) par des entités dont la situation
financière ne suscite aucune  réserve ;

– ils ne peuvent être des titres de créance ou des
actions émis par la contrepartie ou toute autre
entité avec laquelle la contrepartie entretient des
liens étroits, tels que définis à l’article 1er de la
directive 2000/12/CE. Toutefois, cette
disposition ne s’applique pas aux :

– liens entre la contrepartie et les
administrations publiques des pays de
l’EEE ;

– effets de commerce, impliquant
l’engagement d’au moins une entité (autre
qu’un établissement de crédit) en plus de la
contrepartie ;

– titres de créance répondant aux critères
définis dans l’article 22 paragraphe 4 de la
directive sur les OPCVM ;

– titres de créance bénéficiant de protections
juridiques spécifiques comparables à celles
des titres de créance répondant aux critères
définis dans l’article 22 paragraphe 4 de la
directive sur les OPCVM ;

– ils doivent être aisément mobilisables par la
banque centrale nationale qui a proposé leur
éligibilité aux opérations de l’Eurosystème ;

– ils doivent être localisés dans l’Union monétaire
et/ou soumis à la législation d’un État membre
de l’Union monétaire ;

– ils doivent être libellés en euro (ou ses
dénominations nationales) ;

– ils doivent être émis (ou garantis) par des entités
établies dans l’Union monétaire.

2.3.1.2. Lorsqu’ils prennent la forme de titres
négociables sur un marché, les actifs éligibles visés
à l’article précédent sont répertoriés dans des listes
mises à la disposition du public par la Banque
centrale européenne et les banques centrales
nationales. Les créances non négociables sur un
marché ainsi que les titres de créance à liquidité
réduite et aux caractéristiques particulières relevant
de cette catégorie peuvent être répertoriés dans des
listes établies par les banques centrales nationales
et mises à disposition des contreparties et du public
par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales ou bien donner lieu uniquement
à la diffusion auprès des contreparties des
informations relatives à leur caractère éligible. Les
contreparties peuvent à tout moment obtenir auprès
des banques centrales nationales la confirmation
de l’admission d’un actif spécifique en garantie des
opérations de politique monétaire.

2.3.1.3. Les actifs visés à l’article 2.3.1.1 peuvent
faire l’objet d’une utilisation transfrontière, toute
contrepartie pouvant recevoir des fonds de la
banque centrale nationale de son pays
d’établissement en mobilisant de tels actifs localisés
dans un autre État membre de l’Union monétaire.

2.3.1.4. Les actifs visés à l’article 2.3.1.1 sont
éligibles aux opérations de cession temporaire
d’open market ainsi qu’à la facilité de prêt marginal.
Sauf exception, ils ne sont pas utilisés dans le cadre
des opérations ferme. S’agissant des titres
négociables, seuls les titres d’échéance supérieure
à celle de l’opération de refinancement sont acceptés
par la Banque de France dans le cadre des opérations
de cession temporaire d’open market et de
l’utilisation de la facilité de prêt marginal.

2.3.2. Actifs classés comme éligibles par la Banque
de France

Les catégories d’actifs classés comme éligibles par
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la Banque de France en application de
l’article 2.3.1.1 comprennent :

– les obligations libellées en euro (ou ses
dénominations nationales) émises par des
entreprises non financières françaises cotées
favorablement par la Banque de France ;

– les billets de trésorerie et les bons à moyen terme
négociables libellés en euro (ou ses
dénominations nationales) émis par des
entreprises non financières cotées favorablement
par la Banque de France ;

– les créances privées représentatives de crédits
consentis en euro (ou ses dénominations
nationales) à des entreprises non financières
cotées favorablement par la Banque de France,
d’une durée résiduelle au plus égale à deux ans,
à l’exclusion des découverts en compte. Cette
catégorie de créances comprend notamment des
créances d’affacturage et de loyers de crédit-bail.

2.3.2.1. Remplissent les critères d’éligibilité définis
à l’article 2.3.1.1 les titres de créance (négociables
ou non sur un marché) qui :

– ont la caractéristique commune d’être émis ou
garantis par des entités considérées par la
Banque de France comme financièrement saines
et bénéficiant à ce titre de la meilleure cotation
d’entreprise attribuée par la Banque ;

– ne sont pas émis par la contrepartie ou par toute
entité avec laquelle cette contrepartie entretient
des liens étroits ;

– sont aisément mobilisables par la Banque de
France. Les titres négociables (obligations,
billets de trésorerie et bons à moyen terme
négociables) doivent être inscrits dans les livres
d’un dépositaire central situé dans l’Union
monétaire ;

– sont exclusivement libellés en euro (ou ses
dénominations nationales) ;

– sont émis par des entités installées en France.

Les critères d’éligibilité susvisés s’appliquent
également aux créances privées.

2.3.2.2. Les actifs classés comme éligibles par la
Banque de France sont retenus à l’appui des
opérations de politique monétaire de la Banque
selon les dispositions détaillées ci-après :

– la prise en pension des titres négociables
s’effectue dans des conditions analogues à celles
des actifs remplissant les critères d’éligibilité
communs à l’ensemble de l’Union monétaire ;

– la mobilisation des créances privées éligibles
donne lieu au préalable à un transfert de
propriété à titre de garantie et sans stipulation
de prix, dans le cadre de la loi n°81-1 du
2 janvier 1981 modifiée (section 2) facilitant le
crédit aux entreprises, conformément aux
dispositions des conventions de mobilisation
globale de créances privées signées entre la
Banque de France et les contreparties. Les
cessions de créances effectuées par
l’établissement cédant sont acceptées par la
Banque dans les conditions fixées par un avis
aux établissements de crédit. Elles donnent lieu
à la remise à la Banque de bordereaux intitulés
« acte de cession de créances financières » et
établis par référence à la loi modifiée du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises. Les
indications nécessaires à l’identification des
créances cédées sont transmises par procédé
informatique, conformément aux modalités
fixées par l’avis précité.

2.3.2.3. Des avis aux établissements de crédit
précisent les critères d’éligibilité des actifs visés à
l’article 2.3 ainsi que les conditions opérationnelles,
juridiques et techniques de leur mobilisation.

2.4. Mesures de contrôle des risques

Des mesures de contrôle des risques sont appliquées
aux actifs mobilisés dans le cadre des opérations
de politique monétaire et de l’utilisation de la facilité
de prêt marginal afin d’assurer en permanence la
garantie des concours octroyés aux contreparties.

2.4.1. Marges initiales

Des marges initiales sont appliquées en majorant
d’un certain pourcentage le montant du concours
pour déterminer le montant d’actifs exigé en
garantie. Les marges initiales, qui prennent en
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compte la durée des concours, sont de deux ordres :

– une marge pour les crédits intrajournaliers et au
jour le jour ;

– une marge plus élevée pour les opérations de
crédit d’échéance supérieure à un jour.

2.4.2. Mesures de contrôle des risques pour les
actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par
la Banque centrale européenne

Les mesures de contrôle des risques afférentes à
cette catégorie d’actifs éligibles sont fixées par la
Banque centrale européenne et portées à la
connaissance des contreparties par avis aux
établissements de crédit. Elles comportent, outre
des marges initiales, les éléments suivants :

– des décotes sur la valeur des actifs éligibles :
ces décotes sont fonction de la durée de vie
résiduelle et des caractéristiques de coupon des
titres de créance. Elles correspondent à un
certain pourcentage à déduire de la valeur de
marché des actifs concernés. Des décotes
spécifiques s’appliquent aux actifs visés par le
présent article qui prennent la forme de titres à
taux flottant inversé afin de tenir compte du
degré élevé de sensibilité de leurs cours aux
variations de taux d’intérêt ;

– la valeur requise de ces actifs est calculée en
tenant compte de l’évolution du montant des
concours, des principes de valorisation définis
à l’article 2.5 ainsi que des marges initiales et
décotes applicables ;

– les actifs pris en garantie font l’objet d’une
valorisation quotidienne. Si la valeur globale
calculée des actifs mobilisés ne correspond pas
au montant exigé en garantie des opérations
qu’ils sous-tendent (y compris les intérêts courus
sur ces opérations), des appels de marge sont
appelés ou versés par la Banque de France, sous
réserve de seuils de déclenchement préétablis.
Les appels de marge s’effectuent au moyen de
paiements en espèces. Si la valeur de marché
des actifs mobilisés tombe au-dessous du seuil
de déclenchement, les contreparties sont tenues
de fournir un complément de garantie sous
forme d’espèces. À l’inverse, si la valeur de

marché des actifs mobilisés dépasse, après
valorisation, le seuil de déclenchement, la
contrepartie se voit restituer les espèces
excédentaires ;

– les actifs pris en garantie d’opérations en cours
peuvent faire l’objet de substitutions à la
demande de la contrepartie ;

– la Banque centrale européenne peut décider à
tout moment de retirer certains titres de créance
de la liste des actifs visés à l’article 2.2. Dans ce
cas, les titres mobilisés à l’appui d’opérations
en cours qui sont concernés par cette décision
doivent faire l’objet d’une substitution de la part
de la contrepartie dans un délai de 20 jours
ouvrés à compter de la date d’exclusion. À
défaut de leur remplacement par de nouveaux
titres éligibles, il est procédé à un appel de marge
espèces à concurrence du montant requis.

2.4.3. Mesures de contrôle des risques pour les actifs
satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par les
banques centrales nationales membres de
l’Eurosystème.

2.4.3.1. Considérations d’ordre général

Les mesures de contrôle des risques appliquées aux
actifs relevant de cette catégorie sont fixées par les
banques centrales nationales sous réserve de
l’approbation de la Banque centrale européenne.
Elles comprennent des marges initiales (visées à
l’article 2.4.1) et des décotes qui sont précisées par
avis aux établissements de crédit. La décote
appliquée à un actif dépend de la catégorie à laquelle
il appartient. À cet effet, les actifs éligibles sont
regroupés en quatre catégories, fonction de leur
degré de liquidité :

– actions négociées sur un marché réglementé. Les
décotes sont calculées sur chaque action afin de
refléter ses caractéristiques intrinsèques de
volatilité ;

– titres de créance à liquidité limitée. Il s’agit de
titres négociables dont le marché secondaire est
restreint, dont les prix peuvent ne pas être cotés
quotidiennement et pour lesquels le volume
habituel des opérations est susceptible
d’engendrer des effets-prix ;
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– titres de créance à liquidité réduite et aux
caractéristiques particulières. Ces  instruments,
tout en présentant certains aspects propres aux
titres négociables, nécessitent des délais
supplémentaires pour être liquidés dans le
marché. Il s’agit notamment de titres de créance
non négociables à l’origine mais qui ont été
assortis de caractéristiques leur conférant un
certain caractère négociable, telles que la
possibilité de les liquider par voie d’adjudication
aux conditions de marché et une valorisation
quotidienne ;

– créances non négociables correspondant à des
actifs qui, en pratique, ne peuvent être négociés
sur un marché et n’ont de ce fait pas ou peu de
liquidité.

Le regroupement des actifs éligibles dans les
différentes catégories est proposé par les banques
centrales nationales et soumis à l’approbation de la
Banque centrale européenne.

Des décotes majorées s’appliquent aux actifs visés
par le présent article dans les cas où ils prennent la
forme de titres à taux flottant inversé, afin de tenir
compte du degré élevé de sensibilité de leurs cours
aux variations de taux d’intérêt. S’agissant des titres
de créance, en l’absence de cours représentatifs
d’une valeur de marché, les décotes peuvent être
appliquées à une valeur obtenue en déduisant de la
valeur nominale des titres concernés un coefficient
fixé en fonction de leur durée résiduelle. 

Les banques centrales nationales peuvent décider
à tout moment d’exclure certains actifs de la liste
des actifs visés à l’article 2.3. Dans ce cas, les actifs
pris en garantie des opérations en cours qui
cesseraient d’être éligibles doivent faire l’objet
d’une substitution de la part de la contrepartie dans
un délai de 20 jours ouvrés à compter de la date
d’exclusion. À défaut de leur remplacement
immédiat par de nouveaux actifs éligibles, il est
procédé à un appel de marge ou de gage-espèces à
concurrence du montant requis.

2.4.3.2. Mesures de contrôle des risques pour les
actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité de la
Banque de France

Les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés
par la Banque de France se répartissent entre les
deux catégories suivantes :

– « Créances non négociables » : créances privées
représentatives de crédits bancaires accordés à
des entreprises non financières cotées
favorablement par la Banque de France ;

– « Titres de créance à liquidité limitée » :
obligations, billets de trésorerie et bons à moyen
terme négociables émis par des entreprises non
financières cotées favorablement par la Banque
de France ;

Les mesures de contrôle des risques relatives à ces
actifs comportent des marges initiales (visées à
l’article 2.4.1) et des décotes applicables selon les
cas à la valeur de marché ou à la valeur nominale
des actifs concernés. Les taux de décote sont portés
à la connaissance des contreparties par avis aux
établissements de crédit.

S’agissant des créances privées, les marges initiales
et décotes sont complétées par un mécanisme
d’appel de gage-espèces en cas d’insuffisance de
couverture des opérations en cours par les garanties
constituées. Les modalités de constitution des
gages-espèces sont précisées par avis aux
établissements de crédit.

2.5. Principes de valorisation des actifs pris en
garantie

Pour déterminer la valeur des actifs éligibles utilisés
dans le cadre des opérations de cession temporaire,
sont appliqués les principes suivants :

– pour un quelconque actif éligible prenant la
forme d’un titre négocié sur un marché, est
spécifié un marché de référence unique à utiliser
comme source d’information en matière de prix.
Pour les actifs inscrits, cotés ou négociés sur
plus d’un marché, seul un de ces marchés sert
de source d’information pour le prix de l’actif
considéré ;

– pour chaque marché de référence, est défini le
prix le plus représentatif servant au calcul des
valeurs de marché. En cas de cotation en
fourchette de cours, le cours le plus bas (en
principe le cours acheteur) est retenu ;
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– la valeur des titres négociables est calculée sur
la base du cours le plus représentatif du jour
précédant la date de valorisation selon les
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 ;

– en l’absence d’un cours représentatif pour un
actif donné le jour précédant la date de
valorisation, le dernier cours de transaction est
retenu. Lorsqu’aucun cours de transaction n’est
disponible, un cours est déterminé par la Banque
de France, compte tenu du dernier cours recensé
pour l’actif considéré sur son marché de
référence ;

– le calcul de la valeur de marché d’un titre de
créance inclut les intérêts courus ;

– les flux de revenus perçus sur un titre pendant
la durée d’une pension sont transférés à la
contrepartie cédante le jour de leur paiement ;

– en ce qui concerne les actifs satisfaisant aux
critères d’éligibilité fixés par les banques centrales
nationales, la banque centrale nationale qui a
proposé l’admission en garantie d’un actif donné
arrête les principes de valorisation s’y rapportant ;

– 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
en l’absence de cours représentatifs de leur
valeur de marché ;

– en ce qui concerne les créances privées et tout
autre actif non négociable répondant aux critères
d’éligibilité fixés par les banques centrales
nationales, les actifs sont pris en compte pour
leur valeur nominale.

2.6. Mobilisation transfrontière des actifs
éligibles

2.6.1. Les contreparties peuvent obtenir des fonds
auprès de la Banque de France en mobilisant des
actifs situés dans un autre État membre de l’Union
monétaire. Elles peuvent, à cet effet, faire appel à
deux mécanismes de mobilisation transfrontière :

– un mécanisme dit de « banque centrale
correspondante » dans lequel les actifs sont
mobilisés par l’intermédiaire de la banque
centrale nationale du pays où sont localisés ces
actifs ;

– l’usage des liens entre certains systèmes de
règlement-livraison de l’Union Européenne,
mécanisme par lequel une contrepartie a la
possibilité, sous certaines conditions, de
mobiliser auprès de la banque centrale nationale
dont elle dépend des titres éligibles inscrits dans
les livres d’un système de règlement-livraison
d’un autre État de l’Union européenne.

2.6.2. Dans le cadre du mécanisme de « banque
centrale correspondante », l’ensemble des banques
centrales du SEBC tiennent des comptes-titres au
nom de leurs homologues et chacune intervient pour
le compte des autres en qualité de conservateur
(« correspondant ») pour les titres acceptés chez son
dépositaire local ou dans son système de règlement-
livraison. Ce mécanisme peut être utilisé pour tous
les actifs éligibles sous forme de titres négociables.
Des solutions particulières sont également en place
pour les actifs non négociables ou les actifs
satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par les
banques centrales nationales ou les titres de créance
à liquidité réduite et aux caractéristiques
particulières qui ne peuvent être transférés par
l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison.

En cas de mobilisation transfrontière d’actifs
éligibles par le mécanisme de « banque centrale
correspondante », dès l’acceptation par la Banque
de France d’une demande de concours, la
contrepartie donne (par l’intermédiaire de son
propre conservateur, le cas échéant),  au système
de règlement où sont détenus ses titres l’instruction
de les transférer à la banque centrale nationale
indiquée par la Banque de France comme
correspondant agissant pour son compte. Une fois
informée par la banque centrale correspondante de
la réception de la garantie, la Banque de France
procède au transfert des fonds à la contrepartie. Le
transfert des fonds n’intervient que lorsque les titres
ont été effectivement reçus par la banque centrale
correspondante. Pour répondre aux contraintes de
délais de règlement, les contreparties peuvent, le
cas échéant, être appelées à effectuer un prédépôt
des titres auprès des banques centrales
correspondantes.
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À l’échéance de l’opération, les actifs sont restitués
après constatation du transfert effectif du montant
espèces dû par la contrepartie.

2.6.3. Le mécanisme de mobilisation transfrontière
des titres éligibles via des liens entre systèmes de
règlement-livraison de l’Union européenne peut être
utilisé par les contreparties dès lors que ces systèmes
ont établi entre eux des liens conformes aux critères
d’éligibilité fixés par la Banque centrale
européenne. Les liens établis sont soumis à
l’approbation de la Banque centrale européenne.
La liste des liens éligibles est mise à la disposition
des contreparties et du public par la Banque centrale
européenne.

2.6.4. Les mécanismes de mobilisation
transfrontière des actifs éligibles peuvent être
utilisés dans toute opération de crédit de
l’Eurosystème nécessitant la remise d’actifs
éligibles en garantie.

Les modalités pratiques de mobilisation
transfrontière des titres négociables et des autres
actifs éligibles sont précisées par avis aux
établissements de crédit.

III. Facilités permanentes

3.1. Facilité de prêt marginal

3.1.1. Les contreparties peuvent utiliser la facilité
de prêt marginal pour obtenir de la Banque de
France, contre des actifs éligibles, des liquidités à
24 heures à un taux d’intérêt préétabli. Cette facilité
vise à satisfaire les besoins temporaires de liquidité
des contreparties. Les modalités d’utilisation de la
facilité sont identiques dans l’ensemble de l’Union
monétaire. Les apports de liquidité dans le cadre
de la facilité de prêt marginal sont effectués soit par
le biais de prises en pension à 24 heures de titres
négociables éligibles, soit sous forme de prêts à
24 heures garantis par des créances privées éligibles.

3.1.2. Tous les établissements répondant aux critères
généraux d’éligibilité des contreparties spécifiés à
l’article 1.1 peuvent accéder à la facilité de prêt
marginal. L’accès à la facilité de prêt marginal est
limité aux jours où le système TBF et le système de
règlement-livraison de titres sont ouverts.

3.1.3. Les contreparties peuvent avoir accès à la
facilité de prêt marginal en en faisant la demande à
la Banque de France à tout moment pendant les
jours ouvrables 30 minutes au plus tard après la
clôture du système Target. L’heure limite de prise
en compte par la Banque de France d’une demande
de facilité de prêt marginal est reportée de
30 minutes le dernier jour ouvrable d’une période
de réserves obligatoires. Cette demande doit
comporter l’indication du montant du prêt et celle
des actifs appelés à être livrés en garantie.

3.1.4. En fin de journée, les positions débitrices
intrajournalières subsistant sur les comptes centraux
de règlement des contreparties ouverts auprès de la
Banque de France sont automatiquement
considérées comme une demande de recours à la
facilité de prêt marginal. Les procédures d’accès
en fin de journée à la facilité de prêt marginal sont
précisées à l’article 5.2.3.

3.1.5. Hormis l’obligation de présenter un montant
d’actifs de garantie suffisant, aucune limite n’est
fixée aux montants des fonds consentis dans le cadre
de la facilité de prêt marginal.

3.1.6. Le prêt consenti dans le cadre de la facilité
est à 24 heures. Il est remboursé le jour ouvrable
suivant, dès l’ouverture du système de
paiement TBF et du système de règlement-livraison
de titres concerné.

3.1.7. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal est annoncé à l’avance par la Banque
centrale européenne et exprimé sous forme d’un
taux d’intérêt simple dont le calcul est conforme à
la convention « nombre exact de jours/360 ». La
Banque centrale européenne peut à tout moment
modifier ce taux, la modification prenant effet à
partir du jour ouvrable suivant.

3.1.8. La Banque centrale européenne peut, à tout
moment, modifier les conditions de la facilité de
prêt marginal ou la suspendre.

3.2. Facilité de dépôt

3.2.1. Les contreparties peuvent avoir recours à la
facilité de dépôt pour constituer des dépôts à
24 heures auprès de la Banque de France. Les
modalités d’utilisation de la facilité de dépôt sont
identiques dans l’ensemble de l’Union monétaire.
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3.2.2. Les dépôts à 24 heures acceptés des
contreparties sont rémunérés à un taux d’intérêt
préétabli. Aucune garantie n’est donnée à la
contrepartie.

3.2.3. Tous les établissements répondant aux critères
généraux d’éligibilité précisés à l’article 1.1 ont accès
à la facilité de dépôt. L’accès à la facilité de dépôt est
limité aux jours où le système TBF est ouvert.

3.2.4. À tout moment pendant les jours ouvrables et
30 minutes au plus tard après la clôture du système
Target, les contreparties peuvent avoir accès à la
facilité de dépôt en en faisant la demande à la Banque
de France. L’heure limite de prise en compte par la
Banque de France d’une demande de facilité de dépôt
est reportée de 30 minutes le dernier jour ouvrable
d’une période de réserves obligatoires. La demande
doit comporter l’indication du montant devant être
déposé dans le cadre de la facilité.

3.2.5. Le montant des espèces qu’une contrepartie
peut déposer dans le cadre de la facilité de dépôt
n’est pas limité.

3.2.6. Les dépôts constitués dans le cadre de la
facilité sont à 24 heures. Ils arrivent à échéance le
jour ouvrable suivant leur mise en place, à
l’ouverture du système de paiement TBF.

3.2.7. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est
annoncé à l’avance par l’Eurosystème et exprimé
sous forme d’un taux d’intérêt simple dont le calcul
est conforme à la convention « nombre exact de
jours/360 ». La Banque centrale européenne peut,
à tout moment, modifier ce taux, la modification ne
prenant pas effet avant le jour ouvrable suivant. Les
intérêts sur les dépôts sont payables à l’échéance
du dépôt.

3.2.8. La Banque centrale européenne peut, à tout
moment, modifier les conditions de la facilité de
dépôt ou la suspendre.

IV. Instruments des opérations d’open market

Les instruments susceptibles d’être utilisés dans le
cadre des opérations d’open market de
l’Eurosystème se décomposent en cinq catégories :

– opérations de cession temporaire ;

– opérations ferme ;
– émissions de certificats de dette ;
– opérations d’échange de devises ;
– reprises de liquidité en blanc.

4.1. Opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont des
opérations par lesquelles la Banque de France :

– prend ou donne en pension des titres éligibles ;
ou

– octroie des prêts garantis par des cessions de
créances privées éligibles.

Les opérations de pension et de mobilisation de
créances privées sont régies par des conventions-
types dont les modèles sont annexés à des avis aux
établissements de crédit.

Les conditions d’intérêts de ces opérations sont les
suivantes :

– dans le cas des opérations de cession temporaire
effectuées sous la forme de pensions, la
différence entre le prix d’achat et le prix de rachat
des actifs correspond aux intérêts dus sur le
montant des espèces emprunté ou prêté pour la
durée de l’opération ; en d’autres termes, le prix
de rachat des actifs pris en garantie comprend
les intérêts dus à l’échéance de l’opération ;

– les intérêts sur une opération de cession
temporaire sous forme de prêt garanti sont
déterminés par application au montant du
concours du taux d’intérêt spécifié sur la durée
de l’opération ;

– le taux d’intérêt utilisé dans le cadre des
opérations de cession temporaire est un taux
d’intérêt simple avec un calcul des intérêts
conforme à la convention « nombre exact de
jours/360 ».

Les opérations de cession temporaire peuvent être
utilisées dans le cadre des opérations de politique
monétaire suivantes :

– opérations principales de refinancement ;
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– opérations de refinancement à plus long terme ;
– opérations structurelles ;
– opérations de réglage fin.

4.1.1. Opérations principales de refinancement

Les opérations principales de refinancement à
échéance de deux semaines jouent un rôle clef dans
le pilotage des taux d’intérêt, la gestion de la
liquidité bancaire et pour signaler l’orientation de
la politique monétaire de l’Eurosystème. Elles
constituent le principal canal du refinancement du
secteur financier.

Les caractéristiques de ces opérations sont les
suivantes :

– il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

– elles ont une fréquence hebdomadaire et sont
exécutées selon un calendrier préétabli ;

– leur durée est, sauf exception, de deux semaines ;
celle-ci peut varier occasionnellement selon les
jours fériés bancaires en vigueur dans les États
membres ;

– elles sont effectuées par voie d’appels d’offres
normaux ;

– toutes les contreparties satisfaisant aux critères
généraux d’éligibilité visés à l’article 1.1
peuvent soumissionner aux opérations
principales de refinancement ;

– l’ensemble des actifs visés au titre II sont admis
en garantie des opérations principales de
refinancement.

4.1.2. Opérations de refinancement à plus long
terme

Des opérations de refinancement à échéance de trois
mois sont effectuées de manière régulière. Elles
visent à fournir un complément de refinancement à
plus long terme au secteur financier. Ces opérations
sont, sauf exception, exécutées par voie d’appels
d’offres à taux variable. Cependant, dans des
circonstances exceptionnelles, elles peuvent être
également effectuées par voie d’appels d’offres à
taux fixe. La Banque centrale européenne indique

périodiquement le volume de refinancement qui
sera alloué lors des appels d’offres à venir.

Les caractéristiques de ces opérations sont les
suivantes :

– il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

– elles ont une fréquence mensuelle et sont
exécutées selon un calendrier préétabli ;

– leur durée est, sauf exception, de trois mois ;
celle-ci peut varier occasionnellement selon les
jours fériés bancaires en vigueur dans les États
membres ;

– elles sont effectuées par voie d’appels d’offres
normaux ;

– toutes les contreparties qui satisfont aux critères
généraux d’éligibilité énoncés à l’article 1.1
peuvent soumissionner aux opérations de
refinancement à plus long terme ;

– l’ensemble des actifs visés au titre II sont admis
en garantie des opérations de refinancement à
plus long terme.

4.1.3. Opérations de cession temporaire
de réglage fin

Les opérations de réglage fin visent à gérer la
situation de liquidité sur le marché et à piloter les
taux d’intérêt, notamment pour atténuer l’incidence
de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire
sur ces derniers.

Les caractéristiques des opérations de cession
temporaire de réglage fin sont les suivantes :

– elles peuvent revêtir la forme d’opérations
d’apport ou de retrait de liquidité ;

– leur fréquence n’est pas normalisée ;

– leur durée n’est pas normalisée ;

– les apports de liquidité sous forme d’opérations
de cession temporaire sont effectués par voie
d’appels d’offres rapides, sauf recours aux
procédures bilatérales ;
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– les retraits de liquidité de réglage fin sous forme
d’opérations de cession temporaire sont, sauf
exception, effectués par voie de procédures
bilatérales ;

– la participation aux opérations de cession
temporaire de réglage fin est réservée à un
nombre limité de contreparties conformément
à l’article 1.2 ;

– l’ensemble des actifs visés au titre II sont admis
en garantie des opérations de cession temporaire
de réglage fin.

4.1.4. Opérations de cession temporaire
structurelles

Les caractéristiques de ces opérations sont les
suivantes :

– il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

– leur fréquence peut être régulière ou non ;

– leur durée n’est pas normalisée a priori ;

– elles sont effectuées par voie d’appels d’offres
normaux ;

– toutes les contreparties qui satisfont aux critères
généraux d’éligibilité énoncés à l’article 1.1
peuvent soumissionner aux opérations de
cession temporaire structurelles ;

– l’ensemble des actifs visés au titre II de la présente
décision sont admis en garantie des opérations de
cession temporaire à des fins structurelles.

4.2. Opérations ferme

Les opérations ferme sont les opérations par
lesquelles la Banque de France achète ou vend
ferme sur le marché des actifs éligibles. Elles ne
sont exécutées qu’à des fins structurelles et au titre
du réglage fin. Pour ces opérations, le calcul des
prix est effectué conformément à la convention de
place la plus communément acceptée pour les titres
de créance faisant l’objet de la transaction.

Les caractéristiques des opérations ferme sont les
suivantes :

– elles peuvent prendre la forme d’apports de
liquidité (achats ferme) ou de retraits de liquidité
(ventes ferme) ;

– leur fréquence n’est pas normalisée ;

– elles sont effectuées par voie de procédures
bilatérales ;

– l’éventail des contreparties aux transactions
ferme n’est pas limité a priori ;

– seuls les actifs satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par la Banque centrale
européenne sont normalement utilisés dans le
cadre des opérations ferme.

4.3. Certificats de dette de la BCE

La BCE a la possibilité d’émettre des certificats de
dette dans le cadre d’opérations structurelles. Les
certificats constituent une dette de la BCE vis-à-vis
du détenteur du certificat. Ils sont émis et détenus
en compte et/ou sous forme dématérialisée auprès
des dépositaires centraux de titres de l’Union
monétaire. La BCE n’impose aucune restriction à
la négociabilité des certificats.

Les certificats sont émis au-dessous du pair et
remboursés à leur montant nominal à l’échéance.
La différence entre le montant à l’émission et le
montant du remboursement correspond aux intérêts
dus sur le montant émis, au taux convenu, sur la
durée à l’échéance du certificat. Le taux d’intérêt
appliqué est un taux d’intérêt simple dont le calcul
est conforme à la convention « nombre exact de
jours/360 ».

Les caractéristiques opérationnelles des émissions
de certificats de dette sont les suivantes :

– les certificats peuvent être émis de manière
régulière ou irrégulière ;

– les certificats ont une durée à l’émission
inférieure à 12 mois ;

– l’émission des certificats s’effectue par voie
d’appels d’offres normaux ;
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– les certificats sont adjugés et réglés par les
banques centrales nationales ;

– toutes les contreparties répondant aux critères
généraux d’éligibilité visés à l’article 1.1
peuvent soumissionner pour souscrire à
l’émission des certificats de dette.

Les conditions d’émission des certificats de dette
de la BCE sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.

4.4. Opérations d’échange de devises

Les opérations d’échange de devises effectuées dans
le cadre du réglage fin sont des opérations dans le
cadre desquelles la Banque de France échange des
paiements en euro contre des paiements en monnaie
étrangère à une date déterminée avec l’engagement
simultané d’inverser le sens de l’opération à
l’échéance.

Les opérations d’échange de devises effectuées à
des fins de politique monétaire sont régies par une
convention-type dont le modèle est annexé à un avis
aux établissements de crédit.

Sauf exception, la Banque de France n’effectue
d’opérations que dans des devises largement traitées
et conformément aux pratiques courantes de marché.
Dans le cadre de chaque opération, la Banque et les
contreparties conviennent des points de report/déport
pour la transaction. Les points de report/déport
correspondent à la différence entre le taux de change
de l’opération à terme et le taux de change de
l’opération au comptant. Les points de report/déport
de l’euro vis-à-vis de la monnaie étrangère sont cotés
conformément aux usages de place.

Les caractéristiques des opérations d’échange de
devises sont les suivantes :

– elles peuvent donner lieu à des apports ou des
retraits de liquidité ;

– leur fréquence n’est pas normalisée ;

– leur échéance n’est pas normalisée ;

– elles sont effectuées par la voie d’appels d’offres
rapides ou de procédures bilatérales ;

– en application de l’article 1.2, seul un éventail
restreint de contreparties participe aux
opérations d’échange de devises.

4.5. Reprises de liquidité en blanc

Dans le cadre des opérations de réglage fin de
l’Eurosystème, les contreparties peuvent être
invitées à placer des liquidités auprès de la Banque
de France sous forme de dépôts à terme rémunérés.
Aucune garantie n’est donnée en échange des fonds
déposés.

L’intérêt payé est à taux fixe et calculé
conformément à la convention « nombre exact de
jours/360 ». Il est réglé à la contrepartie à l’échéance
du dépôt.

Les caractéristiques opérationnelles des reprises de
liquidité en blanc sont les suivantes :

– la fréquence des opérations n’est pas
normalisée ;

– les dépôts ont une durée fixe ; cette durée n’est
pas normalisée ;

– les opérations sont, sauf recours exceptionnel
aux procédures bilatérales, effectuées par voie
d’appels d’offres rapides ;

– la participation aux opérations est réservée à un
nombre limité de contreparties sélectionnées
conformément à l’article 1.2.

V. Procédures

Pour l’exécution des opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème, la Banque de France
procède, selon les cas, par voie d’appels d’offres
ou par voie d’opérations bilatérales.

5.1. Procédures d’appels d’offres

La Banque de France peut procéder à deux sortes
d’appels d’offres : les appels d’offres normaux et
les appels d’offres rapides. Les procédures
d’adjudication sont identiques, sauf en ce qui
concerne la chronologie et l’éventail des
contreparties. Les appels d’offres peuvent être
effectués soit à taux fixe (adjudications de volumes)
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soit à taux variable (adjudications de taux d’intérêt).
Dans le cadre d’un appel d’offres à taux fixe, la
Banque centrale européenne indique à l’avance le
taux d’intérêt et les contreparties participantes
soumissionnent le montant pour lequel elles
souhaitent effectuer la transaction au taux fixé. Dans
le cadre d’un appel d’offres à taux variable, les
soumissions des contreparties portent sur les
montants et les taux d’intérêt pour lesquels elles
souhaitent traiter.

5.1.1. Appels d’offres normaux

Les appels d’offres normaux sont exécutés dans un
délai de 24 heures entre l’annonce de l’appel
d’offres et la notification du résultat de la répartition
selon une chronologie préétablie par la Banque
centrale européenne. Celle-ci peut cependant
décider de modifier la durée de certaines opérations
si elle l’estime opportun.

L’ensemble des contreparties répondant aux critères
généraux d’éligibilité spécifiés à l’article 1.1
peuvent participer à ces appels d’offres. Les
opérations principales de refinancement, les
opérations de refinancement à plus long terme et
les opérations structurelles (à l’exception des
opérations ferme) sont toujours effectuées par voie
d’appels d’offres normaux.

5.1.2. Appels d’offres rapides

Les appels d’offres rapides sont, sauf exception,
exécutés dans un délai d’une heure entre l’annonce
de l’appel d’offres et la notification du résultat de
la répartition. La Banque centrale européenne peut
décider de modifier la chronologie de certaines
opérations si elle le juge approprié. Les appels
d’offres rapides ne sont utilisés que pour exécuter
des opérations de réglage fin. En application de
l’article 1.2, la Banque de France sélectionne un
nombre limité de contreparties pour participer aux
appels d’offres rapides.

5.1.3. Calendrier des opérations

Opérations principales de refinancement et
opérations de refinancement à plus long terme

Les opérations principales de refinancement et les
opérations de refinancement à plus long terme sont

effectuées selon un calendrier indicatif publié par
l’Eurosystème au moins trois mois avant le début
de son année de validité. Le jour de transaction
normal est :

– le mardi de chaque semaine pour les opérations
principales de refinancement ;

– le premier mercredi de chaque période de
constitution de réserves obligatoires pour les
opérations de refinancement à plus long terme.

Opérations structurelles

Les opérations structurelles menées par voie d’appels
d’offres ne sont pas effectuées selon un calendrier
préétabli. Sauf exception, elles sont mises en oeuvre
et réglées uniquement durant les jours où les BCN
sont ouvertes dans tous les États membres aux fins
de mener des opérations de politique monétaire.

Opérations de réglage fin

Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées
selon un calendrier préétabli. La Banque de France
ne participe aux opérations de réglage fin de
l’Eurosystème que lorsqu’elle est ouverte aux fins
de mener des opérations de politique monétaire le
jour de transaction, le jour de règlement et le jour
de remboursement de ces opérations.

5.1.4. Déroulement des appels d’offres

Les appels d’offres normaux se déroulent en cinq
étapes successives décrites ci-après.

Dans le cadre de ces opérations, les contreparties
de la Banque de France utilisent le système de
télétransmission TELMA, soit directement soit par
l’intermédiaire d’un adhérent dudit système.
L’adhésion directe au système TELMA est régie par
une convention-type conclue entre la Banque de
France et chaque adhérent.

5.1.4.1. Annonce des appels d’offres

Les appels d’offres normaux sont publiquement
annoncés à 15 h 30 le jour ouvrable précédant le
jour de l’adjudication par le biais des réseaux
d’information financière. La Banque de France peut
également annoncer directement les opérations
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d’appel d’offres aux contreparties qui n’ont pas
accès aux réseaux d’information financière. Les
messages d’annonce des appels d’offres ont un
contenu normalisé.

Sauf exception, les appels d’offres rapides sont
annoncés à l’avance. L’annonce des appels d’offres
rapides suit la même procédure que celle des appels
d’offres normaux. Dans le cadre d’un appel d’offres
rapide, qu’il y ait eu ou non une annonce publique,
les contreparties sélectionnées sont prévenues
directement par la Banque de France.

5.1.4.2. Préparation et soumission des offres des
contreparties

Seules les contreparties disposant d’une
implantation sur le territoire de la France
métropolitaine (siège ou succursale) peuvent
soumettre des offres à la Banque de France. De plus,
les offres d’un établissement ne peuvent être
soumises à la Banque que par une seule de ses
implantations en France métropolitaine (le siège ou
une succursale désignée).

Les offres de contreparties peuvent être présentées
dans le système de télétransmission TELMA à la
suite de l’annonce de l’opération. Les offres
présentées après l’heure limite indiquée dans le
message d’annonce (normalement 9 h 30) sont
rejetées. La Banque de France peut également
rejeter les offres incomplètes ou non conformes. En
cas de rejet d’une offre, la Banque de France informe
la contrepartie concernée de sa décision avant
l’adjudication.

Dans le cadre des appels d’offres à taux fixe, les
contreparties font figurer dans leurs offres le
montant qu’elles souhaitent obtenir de la Banque
de France. Dans le cas des opérations d’échange de
devises à taux fixe, le montant fixe de la devise que
la contrepartie est disposée à traiter doit être indiqué.

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable,
les contreparties sont autorisées à soumettre au plus
dix offres portant sur des niveaux différents de taux
d’intérêt. Chaque offre doit comporter le montant
qu’elles souhaitent traiter avec la Banque de France
ainsi que le taux d’intérêt y afférent. Les offres de
taux d’intérêt doivent être un multiple de 0,01 point
de pourcentage. Dans le cas d’un appel d’offres pour

des échanges de devises à taux variable, les points
de report/déport doivent être cotés conformément
aux conventions de place et les offres être un
multiple de 0,01 point de report/déport.

Les soumissions sont d’un montant minimum de
un million d’euros dans le cadre des opérations
principales de refinancement. En outre, les
soumissions supérieures à ce montant minimum
doivent être exprimées par tranches de
100 000 euros. Le montant minimum de soumission
s’applique à chaque niveau de taux d’intérêt.

Les mêmes règles, tant en ce qui concerne le
montant minimum que pour les offres supérieures,
sont applicables aux opérations de réglage fin et
aux opérations structurelles. Le montant minimum
de soumission s’applique à chaque niveau de taux
d’intérêt/prix/point de report/déport.

Dans le cadre des opérations de refinancement à
plus long terme, le montant minimum de
soumission est également d’un million d’euros. Les
offres supérieures à ce montant minimum doivent
être exprimées par tranches de 10 000 euros. Le
montant minimum de soumission s’applique à
chaque niveau de taux d’intérêt.

La Banque centrale européenne peut imposer une
limite maximale au montant des soumissions afin
d’écarter les offres d’un montant disproportionné.

Les contreparties doivent être à même de livrer un
montant suffisant d’actifs éligibles en garantie du
montant des espèces qui leur a été alloué à l’issue
d’un appel d’offres (ou de régler le montant espèces
lorsqu’il s’agit d’une opération de reprise de
liquidité). Si une contrepartie n’est pas en mesure
de livrer un montant suffisant d’actifs éligibles (ou
d’espèces), elle est passible de sanctions en
application de l’article 1.4.1.

5.1.4.3. Procédures d’adjudication

Appels d’offres à taux fixe

Dans le cadre d’appels d’offres à taux fixe, les
montants des offres reçues des contreparties sont
additionnés. Si l’offre globale dépasse le montant
total de liquidité devant être réparti, les soumissions
sont satisfaites au prorata, sur la base du rapport
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entre le montant à adjuger et celui de l’offre globale.
Le montant attribué à chaque adjudicataire est
arrondi à l’euro le plus proche. La Banque centrale
européenne peut décider d’attribuer un montant
minimum à chaque soumissionnaire dans le cadre
des appels d’offres à taux fixe.

Appels d’offres à taux variable

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable
destinés à un apport de liquidité, la liste des
soumissions est établie par ordre décroissant des
taux d’intérêt offerts. Les offres assorties du taux
d’intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité et
les offres à taux d’intérêt moins élevés sont
successivement acceptées jusqu’à épuisement du
montant total des liquidités à adjuger. Si, au taux
d’intérêt le plus bas accepté (c’est-à-dire le taux
d’intérêt marginal), le montant global des offres
excède le montant résiduel à répartir, ce dernier est
réparti au prorata de ces offres en fonction du
rapport entre le montant résiduel à répartir et le
montant total des offres au taux d’intérêt marginal.
Le montant attribué à chaque adjudicataire est
arrondi à l’euro le plus proche.

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable
destinés à un retrait de liquidité (procédure utilisée
pour l’émission de certificats de dette et les reprises
de liquidité en blanc), la liste des soumissions est
établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts
(ou par ordre décroissant des prix offerts). Les offres
de taux d’intérêt le plus bas (prix le plus élevé) sont
satisfaites en priorité et les offres à taux d’intérêt
plus élevé (offres de prix inférieurs) sont
successivement acceptées jusqu’à épuisement du
montant total des liquidités à reprendre. Si, au taux
d’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) accepté
(c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix marginal), le
montant global des offres excède le montant résiduel
à répartir, ce dernier est réparti au prorata de ces
offres en fonction du rapport entre le montant
résiduel à répartir et le montant total des offres au
taux d’intérêt/prix marginal. Le montant attribué à
chaque adjudicataire est arrondi à l’euro le plus
proche.

La Banque centrale européenne peut décider
d’attribuer un montant minimum à chaque
adjudicataire dans le cadre des appels d’offres à
taux variable.

Appels d’offres d’échange de devises à taux
variable

Dans le cadre d’appels d’offres pour des échanges
de devises à taux variable destinés à un apport de
liquidité, la liste des offres est établie par ordre
croissant de cotation de points de report/déport en
prenant en compte le signe de la cotation, qui
dépend du signe de l’écart de taux d’intérêt entre la
devise étrangère et l’euro. Les offres assorties de
cotations de points de report/déport les plus basses
sont satisfaites en priorité et les offres plus élevées
sont acceptées jusqu’à épuisement du montant total
d’euro à adjuger. Si, à la plus haute cotation de
points de report/déport acceptée (c’est-à-dire la
cotation de points de report/déport marginal), le
montant global des offres dépasse le montant
résiduel à répartir, ce dernier est réparti au prorata
de ces offres en fonction du rapport entre le montant
global des offres à la cotation de points de report/
déport marginal et le montant résiduel à répartir. Le
montant attribué à chaque adjudicataire est arrondi
à l’euro le plus proche.

Dans le cadre d’appels d’offres d’échange de
devises à taux variable destinés à un retrait de
liquidité, la liste des offres est établie par ordre
décroissant des cotations de points de report/déport
offerts. Les offres assorties des cotations de points
de report/déport les plus élevées sont satisfaites en
priorité et les cotations plus basses sont acceptées
jusqu’à épuisement du montant total d’euro à
reprendre. Si, à la plus basse cotation de points de
report/déport acceptée (c’est-à-dire la cotation de
points de report/déport marginal), le montant global
des offres excède le montant résiduel à répartir, ce
dernier est réparti au prorata de ces offres en
fonction du rapport entre le montant total des offres
à la cotation de points de report/déport marginal et
le montant résiduel à répartir. Le montant attribué à
chaque adjudicataire est arrondi à l’euro le plus
proche.

Catégories d’adjudication à taux variable

Les adjudications à taux variable peuvent être de
deux types :

– adjudication à taux unique (« adjudication à la
hollandaise ») dans le cadre de laquelle le taux
d’intérêt/prix/points de report/déport appliqué
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pour toutes les offres satisfaites est égal au taux
d’intérêt/prix/points de report/déport marginal
(c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix/points de
report/déport auquel le montant global des offres
a pu être réparti en totalité).

– adjudication à taux multiple (« adjudication à
l’américaine ») dans le cadre de laquelle le taux
d’intérêt/prix/points de report/déport appliqué
est égal à celui offert dans chaque soumission
individuelle.

5.1.4.4. Annonce des résultats de l’appel d’offres

Les résultats des appels d’offres normaux et des
appels d’offres rapides sont publiquement annoncés
par l’intermédiaire des réseaux d’information
financière. En outre, la Banque de France peut
annoncer le résultat de la répartition directement
aux contreparties n’ayant pas accès aux réseaux
d’information financière. Le message d’annonce
des résultats de l’appel d’offres a un contenu
normalisé. Les résultats individuels d’adjudication
sont directement notifiés à toutes les contreparties
soumissionnaires.

5.1.5. Procédures relatives aux opérations
bilatérales

5.1.5.1. Considérations d’ordre général

Les procédures bilatérales peuvent être utilisées
pour des opérations d’open market de réglage fin
(opérations de cession temporaire, échanges de
devises, reprises de liquidité en blanc, opérations
ferme), et pour des opérations ferme à caractère
structurel. Les procédures bilatérales recouvrent
toute procédure dans laquelle la Banque de France
effectue une opération avec une ou quelques
contreparties sans recourir aux appels d’offres. Deux
types d’opérations bilatérales peuvent être utilisées :
celles pour lesquelles les contreparties sont
contactées directement par la Banque de France et
celles qui sont exécutées en bourse ou par
l’intermédiaire d’entreprises d’investissement-
courtiers.

5.1.5.2. Contact direct avec les contreparties

Dans cette procédure, la Banque de France contacte
directement une ou quelques contreparties

résidentes sélectionnées en application de
l’article 1.2. En conformité avec les instructions
précises données par la Banque centrale
européenne, la Banque de France décide de conclure
ou non une opération avec les contreparties.

Les opérations bilatérales effectuées par contact
direct avec les contreparties peuvent être utilisées
pour les opérations de cession temporaire, les
opérations ferme, les opérations d’échange de
devises et les reprises de liquidité en blanc.

5.1.5.3. Opérations exécutées par l’intermédiaire
d’entreprises d’investissement-courtiers

La Banque de France peut exécuter des opérations
par l’intermédiaire d’entreprises d’investissement-
courtiers. Pour ces opérations, l’éventail des
contreparties n’est pas limité a priori et les
procédures sont adaptées aux conventions de place
applicables aux titres de créance traités.

5.1.5.4. Annonce des opérations bilatérales

Sauf exception, les opérations bilatérales ne sont
pas annoncées publiquement à l’avance. De plus,
la Banque centrale européenne peut décider de ne
pas annoncer publiquement les résultats des
opérations bilatérales.

5.1.5.5. Jours de fonctionnement

Les opérations bilatérales de réglage fin peuvent
être exécutées et réglées n’importe quel jour durant
lequel la Banque centrale européenne et au moins
une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins
de mener des opérations de politique monétaire.
Seules participent à ces opérations les banques
centrales nationales qui sont ouvertes aux fins de
mener des opérations de politique monétaire le jour
de la transaction, le jour du règlement et le jour du
remboursement.

Sauf exception, les opérations ferme bilatérales à
caractère structurel ne sont exécutées et réglées que
durant les jours où les BCN sont ouvertes dans tous
les États membres aux fins de mener des opérations
de politique monétaire.
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5.2. Procédures de règlement

5.2.1. Considérations d’ordre général

Le règlement des mouvements de fonds liés à
l’utilisation des facilités permanentes ou à la
participation aux opérations d’open market se fait
exclusivement en euro et par l’intermédiaire des
comptes centraux de règlement des contreparties
ouverts sur les livres de la Banque de France. Le
règlement des mouvements de fonds n’intervient
qu’à la suite du transfert irrévocable des actifs mis
en garantie. Le transfert des actifs mis en garantie
est effectué par l’intermédiaire des comptes de
règlement de titres ouverts sur les livres du
dépositaire central concerné.

5.2.2. Règlement des opérations d’open market

Le règlement des opérations d’open market par voie
d’appels d’offres normaux (opérations principales
de refinancement, opérations de refinancement à
plus long terme et opérations structurelles) intervient
normalement le premier jour suivant le jour de
transaction durant lequel tous les systèmes de
paiement et de règlement de titres nationaux sont
ouverts. En principe, le règlement des transactions
afférentes à ces opérations s’effectue de manière
simultanée dans tous les États membres avec toutes
les contreparties ayant fourni les actifs de garantie
requis. Le moment du règlement des opérations
principales de refinancement et des opérations de
refinancement à plus long terme coïncide
normalement avec celui du remboursement d’une
opération antérieure similaire. Si la date normale
de règlement concernant les opérations principales
de refinancement ou les opérations de
refinancement à plus long terme coïncide avec un
jour férié, la Banque centrale européenne peut
décider une autre date de règlement, et notamment
un règlement valeur jour. Les dates de règlement

pour les opérations principales de refinancement et
pour les opérations de refinancement à plus long
terme sont précisées par avance dans le calendrier
des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème.

Le règlement des opérations d’open market par voie
d’appels d’offres rapides et de procédures bilatérales
s’effectue en principe le jour même de l’opération.
Pour des raisons d’ordre opérationnel, d’autres dates
de règlement peuvent être appliquées
occasionnellement pour ces opérations, en
particulier dans le cas des transactions ferme
(structurelles et de réglage fin) et des opérations
d’échange de devises.

5.2.3. Procédures de fin de journée

Les procédures de fin de journée sont précisées dans
les textes contractuels et/ou réglementaires relatifs
au système TBF et au système Target.

Tout solde débiteur enregistré sur les comptes
centraux de règlement des contreparties éligibles
au terme des procédures de contrôle de fin de
journée est automatiquement considéré comme une
demande de recours à la facilité de prêt marginal.

VI. Entrée en vigueur et dispositions diverses

6.1. La présente décision entre en vigueur le
1er janvier 2001. À compter de cette date, la décision
n° 98-3 du 15 octobre 1998 est abrogée.

6.2. La présente décision est applicable dans les
départements d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte.

Des avis aux établissements de crédit précisent, en
tant que de besoin, les modalités particulières
d’application de la présente décision dans les
départements et collectivités susvisés.
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Lettre du directeur général des Opérations
au président de l’AFECEI

– en date du 15 décembre 2000

Comme suite au courrier qui vous a été adressé le
13 décembre 2000 par le gouverneur de la Banque
de France, j’ai l’honneur de vous communiquer, ci-
joint, les textes des trois avis pris en application de
la décision n° 00-1 du 13 décembre 2000 du Conseil
de la politique monétaire.

Ces trois avis, qui entrent en vigueur le
1er janvier 2001, annulent et remplacent les avis 98-1
et 98-2 du 15 décembre 1998, 99-2 et 99-3
du 27 août 1999, 00-2 du 29 août 2000. Le tableau
joint en annexe apporte diverses précisions sur leur
objet et leur contenu respectifs.

L’avis 00-3 comporte diverses mesures
d’application générale de la décision du Conseil de
la politique monétaire, dont les modèles des
conventions-cadres relatives aux opérations de
pension livrée et d’échange de devises. L’avis 00-4
est spécifique aux créances privées et regroupe,
pour l’essentiel, les modèles de convention de
mobilisation globale de ces actifs ainsi que les cahiers
des charges du dispositif « TRICP ». L’avis 00-5
précise les conditions de mobilisation transfrontière,
par la Banque de France, dans le cadre de
l’Eurosystème, de certaines catégories d’actifs
éligibles obéissant au régime juridique d’autres États
membres de l’Union économique et monétaire.
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ANNEXE

Tableau récapitulatif des avis de la Banque de France

En vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 Objet — remarques

Avis 98-1 du 15 décembre 1998 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 titres éligibles
aux opérations de l’Eurosystème ;

– convention d’adhésion au système TELMA.

À compter du 1er janvier 2001 cet avis est
annulé et remplacé par l’avis 00-3

Avis 98-2 du 15 décembre 1998 L’avis n° 98-2porte sur les modalités de
mobilisation des créances sur les entreprises
cotées « 3 »par la Banque de France. Il
comporte également en annexe les modèles de
la 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
10 décembre 1998 — de ce dernier dispositif,
ainsi qu’un modèle de la convention de gage-
espèces proposée à la signature des
contreparties entendant utiliser cette catégorie
d’actifs éligibles.

À compter du 1er janvier 2001, cet avis est
annulé et remplacé par l’avis 00-4

Avis 99-2 du 27 août 1999 L’avis n° 99-2 intègre dans le dispositif
réglementaire français les dispositions arrêtées
par le Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne, le 1er juillet 1999, en
matière de sanctions applicables en cas de
non-respect des règles en vigueur pour les
opérations de refinancement.

À compter du 1er janvier 2001 cet avis est
annulé. Ses dispositions mises àj our sont
intégrées dans l’avis 00-3
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Avis 99-3 du 27 août 1999 L’avis n° 99-3porte sur les modalités de
mobilisation transfrontière par la Banque des
effets, titres et créances émis sous le régime
juridique d’un autre État membre de l’Union
économique et monétaire et non négociables sur
un marché. Il comporte en annexe les modèles
de convention de mobilisation transfrontière
pour les effets, titres ou créances éligibles de
droit allemand, autrichien, néerlandais et
espagnol, ainsi que le modèle de bordereau à
utiliser pour les échanges d’information avec la
direction des Titres de la Banque de France, et
le modèle de convention de gage-espèces entre
la Banque de France et un établissement de
crédit mobilisateur.

À compter du 1er janvier 2001, cet avis est
annulé et remplacé par l’avis 00-5.
L’avis 00-5 comprend notamment en sus le
modèle de convention pour les billets
hypothécaires de droit irlandais.

Avis 00-2 du 29 août 2000 L’avis n° 00-2 modifie deux séries de
dispositions :

– l’avis 98-1 – article 3 et annexes I, II et III –
relatif aux mesures de contrôle des risques
concernant les titres négociables satisfaisant
aux critères d’éligibilité fixés par la Banque
centrale européenne et par les banques
centrales nationales ;

– l’avis 99-3 – introduction, articles 2 et 3,
annexes I et III – relatif aux conditions de
mobilisation transfrontièrepar la Banque de
France, dans le cadre de l’Eurosystème, des
actifs éligibles prenant la forme d’effets, de
titres ou de créances non négociables sur un
marché et émis sous le régime juridique d’un
autre État membre de l’Union économique et
monétaire.

À compter du 1er janvier 2001, cet avis est
annulé. Ses dispositions sont intégrées dans
l’avis 00-3.
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Les deux avis ci-dessous, relatifs aux réserves obligatoires, demeurent en vigueur :

Les lettres d’information aux établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires, datées du
15 mars 2000, 28 septembre 2000 et 20 novembre 2000 indiquent les divers réglements (CE) définissant le
régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème.

L’ensemble de ces documents sont téléchargeables à partir du site internet de la Banque de France

www.banque-france.fr : onglet informations bancaires et financières / la réglementation de la conduite de
la politique monétaire

Avis 99-1 du 4 février 1999 L’avis n° 99-1 précise divers points
d’application du régime de réserves obligatoires
du SEBC. Il comporte un modèle de l’état
déclaratif mod. 7022 E à adresser en annexe aux
remises mod. 8000 ou mod. 4000 effectuées par
les établissements de crédit auprès du
Secrétariatgénéral de la Commission bancaire ;
il inclut un modèle de conventionpour les
établissements de crédit souhaitant constituer
leurs réserves par le biais d’un intermédiaire. Il
récapitule l’ensemble des textes européens
applicables et donne des précisions sur divers
points (avoirs en compte, dispositif de
sanctions).

Avis 00-1 du 20 janvier 2000 L’avis n° 00-1 modifie l’article 1.3 de
l’avis 99-1 de la Banque de France, relatif à la
déduction forfaitaire applicable aux titres
négociables émis d’une durée inférieure ou
égale à deux ans.
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Avis aux établissements de crédit n° 00-3

– en date du 13 décembre 2000

Le présent avis :

– précise et complète la décision du Conseil de la
politique monétaire n° 00-1 du
13 décembre 2000 ;

– annule et remplace les avis aux établissements
de crédit n° 98-1 du 15 décembre 1998, n° 99-2
du 27 août 1999 et n° 00-2 du 29 août 2000.

1. Critères d’éligibilité des contreparties

Conformément à l’article 1.1 de la décision du
Conseil de la politique monétaire sus-visée, 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 opérationnelles sont les suivantes :

– 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 règlement-livraison
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° 00-4.

2. Actifs non éligibles en raison de liens
étroits 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.

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

– un lien de participation, c’est-à-dire par le fait
de détenir, directement ou par le biais d’un lien
de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou
du capital 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 1er 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 de la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 00-1 sont indiquées dans l’annexe 1
au présent avis.
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3.2 Actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité
fixés par les banques centrales
nationales, dont la Banque de France.

Les mesures de contrôle des risques relatives à ces
actifs comprennent des marges initiales et des
décotes qui sont précisées aux annexes 2 et 3 du
présent avis. La décote appliquée à un actif dépend
de la catégorie à laquelle il appartient. À cet effet,
les actifs éligibles sont regroupés en quatre
catégories, reflet de leur degré de liquidité :

1. Les actions négociées sur un marché réglementé
répondant aux critères visés à l’article 2.3.1.1
de la décision n° 00-1 du Conseil de la politique
monétaire. Les décotes sont calculées sur
chaque action afin de refléter ses caractéristiques
intrinsèques de volatilité.

2. Les titres de créance à liquidité limitée. Il s’agit
d’actifs négociables dont le marché secondaire
est restreint, dont les prix peuvent ne pas être
cotés quotidiennement et pour lesquels la taille
habituelle des opérations est susceptible
d’engendrer des effets-prix.

3. Les titres de créance à liquidité réduite et aux
caractéristiques particulières. Ces actifs, tout en
présentant certains aspects propres aux actifs
négociables, nécessitent des délais
supplémentaires pour être liquidés dans le
marché. Il s’agit notamment d’actifs non
négociables à l’origine mais qui ont été assortis
de caractéristiques leur conférant un certain
caractère négociable, telles que la possibilité de
les liquider par voie d’adjudication aux conditions
de marché et une valorisation quotidienne. Les
décotes applicables aux titres de créance à
liquidité réduite et aux caractéristiques
particulières satisfaisant aux critères d’éligibilité
fixés par les Banques centrales nationales
figurent dans l’avis 00-5 du 13 décembre 2000.

4. Les créances non négociables correspondant à
des actifs qui, en pratique, ne peuvent être
négociés sur un marché et n’ont de ce fait pas
ou peu de liquidité. Les décotes applicables aux
instruments non négociables satisfaisant aux
critères d’éligibilité fixés par la Banque de
France figurent dans l’avis 00-4 du
13 décembre 2000. Les décotes applicables aux

créances non négociables satisfaisant aux
critères d’éligibilité fixés par les banques
centrales nationales figurent dans l’avis 00-5 du
13 décembre 2000. 

Des décotes spécifiques s’appliquent aux actifs visés
par le présent article qui sont également des titres à
taux variable inversé afin de tenir compte de leur
grande volatilité.

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 1A, 1B, 1C, 1D et 2
spécifiques.

Les opérations d’échange de devises visées à
l’article 4.4 de la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 00-1 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 convention-cadre
applicable aux opérations d’échange de devises à
des fins de politique monétaire ».

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.

Les textes des conventions-cadres et de leurs
annexes figurent en annexes 4 (pensions livrées) et
5 (opérations d’échange de devises) au présent avis.

5. Sanctions

Les sanctions visées :

– à l’article 15 de l’annexe 1 D à « la convention-
cadre relative aux opérations de pension livrée »,
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– au paragraphe 4 de l’annexe 5 intitulée
« modifications de la convention-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 »,

sont définies en fonction des cas de manquement
des contreparties à leurs obligations telles que
définies dans la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 00-1.

5.1.Indemnités pécuniaires

Des indemnités pécuniaires sont appliquées en cas
de manquement aux obligations des contreparties
en matière :

– d’appels d’offres (c’est-à-dire lorsqu’une
contrepartie n’est pas en mesure de livrer tout
ou partie des actifs mobilisables requis pour
garantir le montant qui lui a été alloué lors d’un
appel d’offres destiné à un apport de liquidité,
ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de transférer
un montant d’espèces suffisant pour couvrir le
montant qui lui a été adjugé lors d’un appel
d’offres destiné à un retrait de liquidité) ;

– d’opérations bilatérales (c’est-à-dire
lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de
livrer un montant suffisant d’actifs éligibles ou
d’espèces pour couvrir le montant traité dans le
cadre d’une opération bilatérale) ;

– de mobilisation d’actifs (c’est-à-dire
lorsqu’une contrepartie mobilise des actifs qui
ne sont pas ou plus éligibles — notamment en
raison de l’existence de « liens étroits » entre la
contrepartie et l’émetteur — pour garantir un
encours de crédit) ;

– de procédures de fin de journée et de
condition d’accès à la facilité de prêt
marginal (c’est-à-dire lorsqu’une contrepartie
conserve une position débitrice sur son compte
central de règlement en fin de journée alors
qu’elle ne remplit pas les conditions d’accès à
la facilité de prêt marginal).

En cas de manquement aux règles relatives aux
opérations d’appels d’offres et aux opérations
bilatérales, les premiers et seconds manquements
survenant dans un délai de 12 mois donnent lieu au
paiement d’une indemnité pécuniaire par application
du taux de la facilité de prêt marginal majoré de
2,5 % au montant de l’insuffisance en cause (après
application des marges initiales et décotes visées
au point 2.4 de la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 00-1 et indiquées en annexes 1, 2 et 3
du présent avis) et multiplié par 7/360.

En cas de manquement aux règles relatives à
l’utilisation des actifs mobilisables, les premiers et
seconds manquements survenant dans un délai de
12 mois donnent lieu au paiement d’une indemnité
pécuniaire par application du taux de la facilité de
prêt marginal majoré de 2,5 %, multiplié par 1/360,
au montant des actifs devenus inéligibles parmi ceux
mobilisés par la contrepartie et qui n’auraient pas
été remplacés par celle-ci au terme d’un délai de
grâce de 20 jours ouvrables à compter de la date de
constatation de l’inéligibilité de ces actifs. Ce
montant est calculé après application des marges
initiales et décotes visées au point 2.4 de la décision
du Conseil de la politique monétaire susvisée.

En cas de manquement aux règles relatives aux
procédures de fin de journée et à l’accès à la facilité
de prêt marginal, le premier manquement donne lieu
au versement d’une indemnité pécuniaire calculée
par application d’un taux de pénalité de 5 % au
montant correspondant à l’utilisation non autorisée
de la facilité de prêt marginal.

À chaque nouveau manquement, survenant dans
un délai de 12 mois après le précédent manquement
observé, le taux de pénalité est augmenté de
2,5 points de pourcentage.

5.2.Sanctions non pécuniaires

L’accès d’une contrepartie à certaines — ou à
l’ensemble — des opérations de politique monétaire
peut être suspendu temporairement en cas de
manquement aux règles relatives aux appels
d’offres, aux opérations bilatérales et à l’utilisation
des actifs mobilisables.
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Suspension en cas de manquement aux règles
relatives aux appels d’offres et aux opérations
bilatérales

Lorsqu’un manquement du même type se produit
pour la troisième fois dans une période de 12 mois
(« manquement répété »), en complément de
l’imposition d’une indemnité pécuniaire, la
contrepartie est temporairement suspendue d’accès
aux opérations d’open market ultérieures du même
type et exécutées suivant les mêmes procédures.
La suspension appliquée est d’une durée de :

– un mois si le montant du défaut de livraison de
la garantie ou des espèces porte sur 40 % ou
moins du montant attendu,

– deux mois si le montant du défaut de livraison
de la garantie ou des espèces porte sur 40 % à
80 % du montant attendu,

– trois mois si le montant du défaut de livraison de
la garantie ou des espèces porte sur 80 % et
plus du montant attendu.

Les indemnités pécuniaires et les mesures de
suspension s’appliquent également à tout autre cas
de manquement commis dans les 12 mois qui
suivent.

Suspension en cas de manquement aux règles
relatives à l’utilisation d’actifs mobilisables

Lorsqu’un manquement du même type se produit
pour la troisième fois dans une période de 12 mois
(« manquement répété »), en complément d’une
indemnité pécuniaire, la contrepartie est
temporairement suspendue d’accès aux opérations
d’open market ultérieures.

Suspension temporaire, dans des cas
exceptionnels, de l’accès à toute nouvelle
opération de politique monétaire

Dans des cas exceptionnels de par leur nature et
leur gravité, au vu notamment des montants engagés,
de la fréquence ou de la durée des situations de
manquement, il peut être décidé, en complément
d’une indemnité pécuniaire exigée conformément

au point 5.1 ci-avant, de suspendre l’accès d’une
contrepartie à toute nouvelle opération de politique
monétaire pendant une période de trois mois.

Suspension d’établissements implantés dans
d’autres États membres

La mesure de suspension, susceptible d’être prise
à l’encontre d’une contrepartie en infraction, peut
être éventuellement étendue aux succursales de cet
établissement implantées dans d’autres États
membres.

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 au dit système. La participation au système
TELMA est régie par une convention du modèle
joint en annexe 8, 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 :

– TF01 titres français réglés en Sicovam

– TE01 titres étrangers réglés en Sicovam

– TE02 titres étrangers réglés via une banque
centrale correspondante

– CP01 créances privées françaises

– CP02 créances privées étrangères

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.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 35

7. Traitement des opérations de pension
livrée

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.

Lorsqu’elles visent des titres déposés auprès de
Sicovam SA, ces opérations s’effectuent dans le
cadre du système de règlement-livraison 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 6  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 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 7 au présent
avis. Leurs principales caractéristiques sont les
suivantes :

– ne peuvent faire l’objet de pensions livrées les
titres étrangers détachant un coupon ou un droit
à dividende pendant la période couverte par
l’opération ;

– sauf exception, 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. Toutefois, dans
certains cas dûment autorisés par le Conseil de
la BCE, des titres éligibles inscrits dans les livres
du dépositaire central d’un État membre autre
que celui du lieu d’émission peuvent également
faire l’objet d’une mobilisation transfrontière ;

– 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 ;
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– 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 doivent recourir
dans la mesure du possible au prédépôt des
titres. La demande de mobilisation transfrontière
de titres éligibles doit être transmise à la banque
centrale de refinancement dont dépend
l’établissement de crédit au plus tard à 16 h 00.
Le titre mobilisé doit être remis à la banque
centrale correspondante à 16 h 45 au plus
tard. En cas de non respect de ces horaires, les
titres ne peuvent être mobilisés que le jour
ouvrable suivant de l’Eurosystème ;

– 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.

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.

7.4.3. Calcul des appels de marge

La valorisation des titres pris en pension est
effectuée quotidiennement et compte tenu des
décotes qui leur sont applicables. 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.

7.5. 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
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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.

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-mêmes 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 titres sortant. 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 de l’Eurosystème. 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
1er janvier 2001.

Le directeur général des Opérations,
D. Bruneel
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ANNEXE 1 À L’AVIS N° 00-3

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 des concours :

– 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 qui s’appliquent en déduisant 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 des caractéristiques du coupon des
titres de créance concernés.

1 Titres à moyen et long terme à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence
(Libor en règle générale). En conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt
(duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres titres à moyen long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de
même durée résiduelle.

Taux de décote à appliquer aux titres à taux fixe :

– 0,0 % pour les titres d'une durée résiduelle≤ 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 laprochaine
détermination du coupon.

Taux de décote à appliquer aux titres à taux variable inversé1

– 1,5 % pour les titres d’une durée résiduelle≤ à 1 an ;

– 4,0 % pour les titres d’une durée résiduelle> à 1 an et≤ à 3 ans ;

– 8,0 % pour les titres d’une durée résiduelle> à 3 ans et≤ à 7 ans ;

– 12,0 % pour les titres d’une durée résiduelle> à 7 ans.
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ANNEXE 2 À L’AVIS N° 00-3

MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES APPLICABLES
AUX TITRES NÉGOCIABLES SATISFAISANT AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

FIXÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE
(OBLIGATIONS, BILLETS DE TRÉSORERIE

ET BONS À MOYEN TERME NÉGOCIABLES COTÉS « 3 »)

Par référence à l’article 3 du présent avis, les actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par la Banque
de France se répartissent, pour l’application des mesures de contrôle des risques, entre les deux catégories
suivantes :

– « Créances non négociables » : créances privées représentatives de crédits bancaires accordés à des
entreprises cotées « 3 » par la Banque de France. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces
actifs figurent dans l’avis de la Banque de France n° 00-4.

– « Titres de créance à liquidité limitée » : obligations, billets de trésorerie et bons à moyen terme négociables
émis par des entreprises cotées « 3 ». Les mesures de contrôle des risques relatives à ces titres sont
décrites ci-après.

Les mesures de contrôle des risques relatives aux « titres de créances à liquidité limitée » 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 des concours :

– une marge de 1 % pour les crédits intra-journaliers et au jour le jour ;
– une marge de 2 % pour les opérations de crédit assorties d’une échéance supérieure à un jour ;

– un barème de décotes propre aux « titres de créance à liquidité limitée » est appliqué à la valeur des
titres remis en garantie en fonction de leur durée résiduelle et du délai estimatif de liquidation de la
garantie.  Il s’applique dans les conditions suivantes aux deux types d’instruments entrant dans cette
catégorie :

– pour les obligations : la valeur retenue en garantie est obtenue en déduisant de la valeur de marché
des titres un pourcentage égal au taux de décote ;

– pour les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables : en l’absence de prix de marché,
la valeur retenue en garantie est obtenue en réduisant la valeur nominale des titres d’un pourcentage
correspondant à un coefficient de valorisation fixé en fonction de la durée résiduelle des titres, avant
application du taux de décote découlant du barème ;

– pour les titres de créance à taux variable inversé 1, les décotes du barème susvisé sont majorées. Les
taux de majoration applicables à cette catégorie d’instruments sont fonction de la durée résiduelle des
titres en cause.

1 Titres à moyen et long terme à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence
(Libor en règle générale). En conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt
(duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres titres à moyen long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de
même durée résiduelle.
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Décotes applicables aux titres négociables satisfaisant aux critères d’éligibilité
de la Banque de France

(titres de créance à liquidité limitée)

1 Titres à moyen et long terme à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence
(Libor en règle générale). En conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt
(duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres titres à moyen long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de
même durée résiduelle.

Coefficient de
valorisation

(à déduire,
le cas échéant,

de la valeur
nominale)

(en pourcentage)

Décotes

(en pourcentage)

Taux de majoration
des décotes
applicables

aux titres à taux
variable inversé1

(en pourcentage)

Billets de trésorerie à intérêts précomptés et
BMTN zéro-coupon d’une durée résiduelle(a) :

≤ 3 mois 1,5 1,0 1,0

> 3 mois et≤ 6 mois 3,5 1,0 1,0

> 6 mois et≤ 1 an 8,0 1,0 1,0

Billets de trésorerie à intérêts postcomptés et
BMTN assortis de coupons et d’une durée
résiduelle :

≤ 1 an 1,0 1,0 1,0

> 1 an et≤ 3 ans 2,0 2,5 2,5

> 3 ans et≤ 7 ans 2,5 5,0 5,0

> 7 ans 3,0 7,0 7,0

Obligations :

≤ 1 an 1,0 1,0

> 1 an et≤ 3 ans 2,5 2,5

> 3 ans et≤ 7 ans 5,0 5,0

> 7 ans 7,0 7,0

(a) Les BMTN zéro-coupon d’une durée résiduelle supérieure à 1 an ne sont pas admis en garantie.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 41

ANNEXE 3 À L’AVIS N° 00-3

MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES APPLICABLES
AUX TITRES NÉGOCIABLES SATISFAISANT AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

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 mis en garantie. Les marges initiales sont de deux ordres, en
fonction de la durée des concours :

– une marge de 1 % pour les crédits intra-journaliers et au jour le jour ;
– une marge de 2 % pour les concours assortis d’une échéance supérieure à un jour ;

– des décotes qui sont appliquées à la valeur des titres remis en garantie. Ces décotes sont fonction de
l’appartenance des titres concernés aux deux premières catégories d’actifs définies à l’article 3.2 du
présent avis. Le barème des décotes pour chacune de ces catégories figure dans le tableau ci-après.

Barème de décotes appliquées aux différentes catégories d’actifs

Pour les instruments émis par des établissements de crédit ne satisfaisant pas strictement aux critères fixés
par l’article 22 (4) de la directive sur les OPCVM (directive 88/220/CEE) et dont la Banque centrale
européenne a autorisé l’inscription par certaines banques centrales nationales dans la liste des actifs éligibles,
un taux de majoration de 10 % est appliqué au barème de décotes susvisé.

Décotes

(en pourcentage)

Taux de majoration des
décotes appliqués aux titres

à taux variable inversé

(en pourcentage)

1. Actions La décote est fonction de la
variation maximale observée

sur deux jours du prix
de chaque actif depuis

le 1er janvier 1987, et s’établit
au minimum à 20 %.

2. Titres de créance à liquidité limitée

– Titres d’une durée résiduelle≤ 1 an 1,0 % 1,0 %

– Titres d’une durée résiduelle> 1 an≤ 3 ans 2,5 % 2,5 %

– Titres d’une durée résiduelle> 3 ans≤ 7 ans 5,0 % 5,0 %

– Titres d’une durée résiduelle> 7 ans 7,0 % 7,0 %
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Les titres négociables satisfaisant aux critères d’éligibilité des autres banques centrales nationales et la
catégorie à laquelle ils appartiennent pour l’application des mesures de contrôle des risques sont listés par
pays dans les tableaux ci-après.

Tableau 1 : Banque fédérale d’Allemagne

Tableau 2 : Banque nationale d’Autriche

Tableau 3 : Banque nationale de Belgique

Tableau 4 : Banque d’Espagne

Tableau 5 : Banque de Finlande

Tableau 6 : Banque d’Italie

Tableau 7 : Banque des Pays-Bas

Tableau 8 : Banque du Portugal
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Tableau 1

BANQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

Catégorie d’actifs Émissions du
gouvernement central
ou des Länder

Obligations émises par
des administrations locales

Obligations négociables et
bons à moyen terme émis
par des entreprises

Billets de trésorerie

durée résiduelle
de 30 jours à 1 an

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

Clearstream banking
AG / compte de dépôts
à la Banque fédérale
d’Allemagne

Clearstream banking AG Clearstream banking AG Clearstream banking AG

Catégorie d’émetteur Gouvernement central ou
fédéral

Administration locale Sociétés Sociétés

Catégorie de garant Secteur public / sociétés Secteur public / sociétés

Décotes
Décotes applicables
aux titres de créance
à liquidité limitée

Décotes applicables
aux titres de créance
à liquidité limitée

Décotes applicables
aux titres de créance
à liquidité limitée

Décotes applicables
aux titres de créance à
liquidité limitée

Mode d’évaluation Quotidienne au prix
de marché

Quotidienne au prix
de marché

Quotidienne au prix
de marché

Quotidienne au prix
de marché
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Tableau 2

BANQUE NATIONALE D’AUTRICHE

Catégorie d’actifs 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

Décotes Décotes applicables aux titres de créance à liquidité limitée

Mode d’évaluation Quotidienne - valeur faciale si coupon ; valeur actualisée aux taux Euribor 3 mois si
zéro coupon
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Tableau 3

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Catégorie d'actifs Titres d’État de durée inférieure à 12 mois
Les bons du Trésor d’échéance inférieure à 1 mois ne sont pas inclus

Marché où les titres sont
inscrits / négociés

Marché de gré à gré

Procédures de
règlement / dépositaire

Dépositaire : Banque nationale de Belgique

Catégorie d'émetteur Gouvernement belge

Catégorie de garant

Décotes Décote applicable aux titres de créance à liquidité limitée

Mode d'évaluation Évaluation journalière basée sur la cote des certificats de dettes du Gouvernement belge
d’une maturité identique
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Tableau 4

BANQUE D’ESPAGNE

Catégorie d’actifs 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

Décotes Décotes applicables aux titres
de créance à liquidité limitée

Décotes variables selon les
émetteurs (variation maximale
sur deux jours observée
depuis 1987)
et d’au moins 20 %

Mode d’évaluation Quotidienne au prix
de marché

Quotidienne au prix
de marché
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Tableau 5

BANQUE DE FINLANDE

Catégorie d’actifs Certificats de dépôt d’une
durée résiduelle≤ 1 an

Billets de trésorerie, bons et
obligations

Marché où les titres sont inscrits / négociés Marché monétaire finlandais Marché finlandais des billets
de trésorerie, bons et
obligations
(Bourse d’Helsinki)

Procédures de règlement / dépositaire Dépositaire central finlandais Dépositaire central finlandais

Catégorie d’émetteur Banques de dépôt Secteur privé et public

Catégorie de garant

Décotes Décotes applicables aux titres
de créance à liquidité limitée,
majorées de 10 %

Décotes applicables aux titres
de créances à liquidité limitée

Mode d’évaluation Quotidienne au prix
de marché

Quotidienne au prix de marché
ou sur la base de la courbe des
obligations d’État augmentée
d’une marge
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Tableau 6

BANQUE D’ITALIE

Catégorie d’actifs Obligations émises par des établissements de crédit

Marché où les titres sont
inscrits / négociés

Marché réglementé

Procédures de
règlement / dépositaire

Dépositaire central (MONTE TITOLI)

Catégorie d’émetteur Établissements de crédit

Catégorie de garant

Décotes Décotes applicables aux titres de créance à liquidité limitée
majorées de 10 %

Mode d’évaluation Quotidienne au prix de marché



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 49

Tableau 7

BANQUE DES PAYS-BAS

Catégorie d’actifs Actions Certificat de dépôt et
Medium Term Notes

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 / Euroclear Necigef / Euroclear

Catégorie d’émetteur Sociétés Établissements de crédit Établissements de crédit

Catégorie de garant

Décotes Décotes variables selon
les émetteurs (variation
maximale sur deux jours
observée depuis 1987) et
d’au moins 20 %

Décotes applicables aux
titres de créance
à liquidité, majorées
de 10 %

Décotes applicables aux
titres de créance
à liquidité limitée,
majorées de 10 %

Mode d’évaluation Quotidienne au prix
de marché

Valorisation basée sur
la courbe de taux des
titres d’État augmentée
d’une marge variable
selon les émetteurs
sauf lorsque l’émetteur
est le gouvernement
central

Quotidienne au prix
de marché

Limites Aucune mais contrôle de
l’évolution des montants
de titres détenus

Aucune Aucune
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Tableau 8

BANQUE DU PORTUGAL

Catégorie d’actifs Obligations et autres
titres à taux fixe

Billets de trésorerie Actions et certificats
d’action

Marché où les titres sont inscrits /
négociés

Portugal (listage ou
cotation)

Procédures de
règlement / dépositaire

1. Interbolsa
2. Prédépôt chez le
dépositaire central de la
Banque du Portugal

Enregistré chez le
dépositaire central de la
Banque du Portugal

Interbolsa

Catégorie d’émetteur Entités privées Entités privées Sociétés

Catégorie de garant Gouvernement, banques
ou entités privées

Entités privées, banques

Décotes Décotes applicables aux
titres de créance
à liquidité limitée

Les décotes sont
majorées pour les
instruments non cotés

Décotes applicables aux
titres de créance
à liquidité limitée

Les décotes sont
majorées de 3 % pour
les instruments non cotés

Décotes variables selon
les émetteurs (variation
maximale sur deux jours
observée depuis 1987) et
d’au moins 20 %

Mode d’évaluation Quotidienne sur la base
de la courbe de
rendement desswaps
zéro coupon

Quotidienne sur la base
de la courbe de
rendement desswaps
zéro coupon

Quotidienne au prix de
marché
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ANNEXE 4 À L’AVIS N° 00-3

CONVENTION-CADRE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE PENSION LIVRÉE

Entre

Partie A : la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 milliards de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue de la Vrillière à
Paris, 1er arrondissement, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations,

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
les articles 432-12 et suivants du Code monétaire et financier 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 L. 432-12 et suivants
du Code monétaire et financier 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.
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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 ;

« 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 ; et

b) 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 ;
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« Devise »

Toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’Euro ;

« 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 ;

« 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 ;
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« 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 ;

« 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 ;
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– 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.

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.
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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 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.
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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).

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.
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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.



60 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

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 ;
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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.

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.
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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.

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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Annexe 1

PARAMÈTRES ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
APPLICABLES À LA CONVENTION

A – PARAMÈTRES FINANCIERS

Agent de Calcul : La Banque de France
(cf. définition et art. 7)

Place financière pour la détermination
des Jours Ouvrés : Paris
(cf. définition Jour Ouvré)

Date de Valorisation : Chaque jour ouvré à Paris
(cf. définition et art. 7)

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

Taux de Référence : Le taux d’intérêt marginal de la plus récente
(cf. définition Valeur de la Marge) opération principale de refinancement de

l’Eurosystème

Taux de Retard : Taux de la facilité de prêt marginal + 2,5%
(cf définition Intérêts de Retard)

Seuil de déclenchement 1 % du total des Prix de Cession des Pensions
des ajustements de Marge : en cours où la Banque est cessionnaire
(cf. Annexe I.C) 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

A 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 :

Ecart 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 ;
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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 1 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 À DES FINS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

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 euro 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 1 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° 00-1 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° 00-3 ou tout texte s’y substituant ;
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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 7 de l’avis aux
établissements de crédit n° 00-3 relative à la mobilisation transfrontière des titres éligibles aux opérations de
l’eurosystème 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 politique monétaire
de l’Eurosystème. 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° 00-3 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 1 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 soumise aux mesures de contrôle des risques définies aux articles 2.4 et suivants
de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 00-1 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 1 C et par l’avis aux établissements 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.
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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. 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.

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 1.4.3 de la décision du Conseil
de la politique monétaire n° 00-1 du 13 décembre 2000 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) article 1.4.3 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 2
et fait partie intégrante de la présente convention.



70 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

Article 14 – Renonciation aux immunités

Supprimé.

Article 15 – Indemnités pécuniaires

Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir les
montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de titres mobilisables. 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.

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 de
l’Eurosystème.

Les articles, paragraphes et alinéas non modifiés s’appliquent sans changement.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS
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,

E – MODÈLE DE CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE
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TABLEAU DE CALCUL DU SOLDE DE RÉSILIATION

RBpc > 0 RBpc < 0

PAS DE MARGE

CONSTITUÉE

SR = RBpc

SR dû par la Partie Défaillante ou

Affectée

SR = |RBpc|

SR dû par la Partie en charge des

calculs

MARGE CONSTITUÉE CHEZ LA

PARTIE EN CHARGE DES

CALCULS

M < RBpc

SR = RBpc - M

SR dû par la Partie Défaillante ou

Affectée

SR = |RBpc| + M

M > RBpc

SR = M - RBpc

SR dû par la Partie en charge des

calculs

SR dû par la Partie en charge des

calculs

MARGE CONSTITUÉE CHEZ LA

PARTIE DÉFAILLANTE OU

AFFECTÉE

SR = RBpc + M

M < |RBpc|

SR = |RBpc| - M

SR dû par la Partie en charge des

calculs

SR dû par la Partie Défaillante ou

Affectée

M > |RBpc|

SR = M - |RB pc|

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

Annexe 2
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ANNEXE 5 À L’AVIS N° 00-3

Pour mémoire

Annexe 5.a : Convention-cadre AFB relative aux opérations de marché à terme

Annexe 5.b : Additifs à la convention-cadre AFB

Annexe 5.c : 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 Échange de Devises à des fins de politique monétaire
consiste en l’opération par laquelle les Parties s’échangent un Paiement en euro 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’Échéance.

§3. Le montant du Paiement en Devise à la Date de Commencement est calculé en appliquant au montant
du Paiement en euro le Taux au Comptant. Le montant du Paiement en Devise à la Date d’Échéance est
calculé en appliquant au montant du Paiement en euro 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 toujours être à même de couvrir les
montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de Devises.

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 de l’Eurosystème.

§ 5. Les articles suivants de la convention-cadre sont modifiés :
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Article 2. Définitions

CENTRE FINANCIER : Paris.

DEVISE : toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’euro.

DEVISE DE RESILIATION : l’euro.

Article 4.3. Les Confirmation 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

7.1.1.3. une quelconque déclaration de l’article 6 qui se révèlerait avoir été inexacte au moment où elle a été
faite ou réitérée, ou cesserait d’être exacte, sur un point important ;

7.1.1.4. la réalisation de tout Cas de Défaillance mentionné à l’article 14.3 de la décision 00-1 du
13 décembre 2000 du Conseil de la politique monétaire 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



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 75

ANNEXE 6 À L’AVIS N° 00-3

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 :

– TF01 pour les titres français réglés en Sicovam ;
– TE01 pour les titres étrangers réglés en Sicovam.

Ce numéro d’opération est complété d’un numéro d’ordre sur une position.

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 limite

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 recours à la facilité de prêt marginal, les instructions doivent être transmises
à RGV dès la conclusion de l’opération et au plus tard cinq minutes après l’heure de fermeture de la facilité.

1 Ce taux moyen pondéré de l’opération est calculé dans TELMA.
2 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 ;

– contrôle de l’éligibilité, valorisation (à partir des prix de référence définis par chaque banque centrale) et
application de décotes prédéterminées aux titres mis en pension. 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 Sociétés 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 la Banque de France ;

– 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.
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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 oeuvre l’une des deux solutions  suivantes :

– 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 À L’AVIS N° 00-3

MOBILISATION TRANSFRONTIÈRE
DES TITRES ÉLIGIBLES AUX OPÉRATIONS DE L’EUROSYSTÈME

Les établissements de crédit français peuvent mobiliser des titres éligibles déposés dans un autre État
membre de l’UEM pour l’ensemble des opérations de politique monétaire. Ils peuvent pour cela faire appel
à deux mécanismes :

– un mécanisme dit de « banque centrale correspondante » dans lequel les actifs sont mobilisés par
l’intermédiaire de la banque centrale nationale du pays où sont localisés ces actifs ;

– l’usage des liens entre certains systèmes de règlement-livraison de l’Union européenne, mécanisme par
lequel une contrepartie a la possibilité, sous certaines conditions, de mobiliser auprès de la banque
centrale nationale dont elle dépend des titres éligibles inscrits dans les livres d’un système de règlement-
livraison d’un autre État de l’Union européenne.

1. Mobilisation transfrontière des titres éligibles
    par le mécanisme dit de « banque centrale correspondante »

Seuls peuvent faire l’objet d’une mobilisation transfrontière par le mécanisme de « banque centrale
correspondante » les titres éligibles inscrits dans les livres du dépositaire central de l’État membre où lesdits
titres ont été émis. Dans ce cadre, la direction des Titres (DT) assure 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 l’UEM
peuvent se refinancer auprès de leur banque centrale nationale (BCN) contre les titres éligibles français.
La DT assure 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.

1.1. La Banque de France agit en tant que « banque de refinancement »

1.1.1.Mise en place des pensions livrées

1.1.1.1. Considérations d’ordre général

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 7 a) 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.
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Une télécopie doit être adressée pour chaque code ISIN livré, au numéro téléphonique suivant :
01 42 92 54 21.  La demande de mobilisation transfrontière de titres éligibles doit être transmise, par les
établissements de crédit situés en France, à la Banque de France au plus tard à 16 h 00.

La DT communique ces informations aux BCN correspondantes qui adressent à leurs systèmes de règlement-
livraison les instructions de réception des titres sur leurs comptes. Parallèlement, les contreparties 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.
Les titres mobilisés doivent être remis à la banque correspondante à 16 h 45 au plus tard, le jour de la mise
en pension.

En cas de non respect des horaires précisés ci-dessus, pour la demande de mobilisation des titres et leur
livraison, les titres ne peuvent être mobilisés que le jour ouvrable suivant de l’Eurosystème.

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.

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 7 a) 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.

1.1.1.2. Considérations relatives aux appels d’offres standards

Dans le cas des appels d’offres réguliers (hebdomadaires et mensuels) qui impliquent un nombre élevé
d’opérations à traiter, la demande de mobilisation transfrontière de titres éligibles doit être transmise à la
Banque de France, par les établissements de crédit situés en France, au plus tard à 16 h 00, la veille du
règlement de l’appel d’offres. Les titres mobilisés doivent être remis à la Banque centrale correspondante
à 16 h 45 au plus tard, le jour de règlement de l’appel d’offres.

1.1.2.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 a 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.
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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.

1.1.3.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 prédéposés 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.

Pour prédéposer des titres non domestiques en vue d’opérations ultérieures (ainsi que pour les récupérer), les
établissements de crédit adressent à la DT (n° 01 42 92 54 21) une télécopie dont le modèle figure en annexe 7 b.

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 VII b) 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.

1.1.4.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.
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1.1.4.1. 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 », dont le modèle figure en annexe 7 c, au n° 01 42 92 54 21 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.

1.1.4.2. Substitutions en date de valeur décalée

– L’établissement de crédit demandeur adresse à la DT une télécopie spécifique répertorié « fax CCBM -
substitution » dont le modèle figure en annexe 7 c au n° 01 42 92 54 21 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 :

– 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.

1.1.5.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).



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 83

1.2. 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 :

La demande de mobilisation transfrontière de titres éligibles doit avoir été transmise à la banque centrale
de refinancement dont dépend l’établissement de crédit étranger au plus tard à 16 h 00. La Banque de
France, une fois prévenue par la BCN de refinancement de cette opération, adresse à Sicovam une
instruction de réception des titres (LCP à montant nul) en provenance de l’établissement de crédit
français correspondant.

L’établissement de crédit français correspondant ayant reçu de la contrepartie étrangère un ordre de
livraison, 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. Les titres mobilisés doivent être remis à la Banque de France à 16 h 45 au plus tard.

En cas de non respect des horaires précisés ci-dessus, pour la demande de mobilisation des titres et leur
livraison, les titres ne peuvent être mobilisés que le jour ouvrable suivant de l’Eurosystème ;

– 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.

2. Mobilisation transfrontière des titres éligibles par l’usage de liens
    entre certains systèmes de règlement livraison de l’Union européenne

La procédure applicable à ce type d’opérations est similaire à celles précisées dans l’annexe 6 du présent
avis relative au traitement des opérations de pension livrée de la Banque de France dans le système RGV.

1 La date négociation correspond à la date de dénouement théorique de l’opération.
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FAX CCBM - MOBILISATION
Expéditeur Destinataire

Etablissement Service SAGTI
Nom expéditeur Nom destinataire Mme RAUX PATRICIA /

Mme VIGNAU EVELYNE

N° de téléphone . . . . N° de téléphone 01.42.92.32.50 /
01.42.92.56.31

Date / / N° de télécopie 01.42.92.54.21

MOBILISATION DE TITRES �

MISE EN PLACE DE P.L.I. �

�

�

Pour une mobilisation, remplir les zones
des lignes comportant un � et pour la
mise en place de P.L.I. celles comportant
un �

1 Date de valeur
���� �� ��

2 Code ISIN
���� �� ��

3 Code BIC (SWIFT et TBF) du donneur
d'ordre ���� �� ��

4 Code CIB du donneur d'ordre
���� �� ��

5 N° de CCR à la Banque de France
du donneur d'ordre ���� �� ��

6 Référence « TELMR » de l'opération
����

7 Type (FMT ou UNT)
���� �� ��

8 Quantité de titres
���� �� ��

9 Devise
���� �� ��

10 Montant demandé
�� ��

11 Etablissement de crédit correspondant
���� �� ��

12 N° de compte du correspondant
���� �� ��

13 Nom et code CSD
���� �� ��

14 Code BIC du correspondant
���� �� ��

15 Date de fin de l'opération
����

16 Titres pré-déposés ou NON pré-déposés

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
(2ème fax)

���� �� ��

Ce fax concerne des titres
pré-déposés �

NON pré-déposés �

ANNEXE 7 a À L’AVIS N° 00-3
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Observations relatives aux différentes rubriques du FAX CCBM
MOBILISATION

Le document FAX CCBM permet aux établissements financiers de demander la mobilisation de titres
étrangers ou la mise en place de PLI par le système CCBM. Les conditions d’utilisation de ce document
sont précisées ci dessous.

Lors de chaque demande, les rubriques laissées en blanc dans l’entête (partie gauche du document) doivent
être remplies. Il s’agit des éléments suivants :

– le nom de l’établissement
– le nom de l’expéditeur
– le numéro de téléphone de l’expéditeur
– la date du jour

La case « mobilisation de titres » ou « mise en place de P.L.I. » doit être cochée en fonction du type
d’opération demandée.

Lors d’une mobilisation de titres, seules les rubriques marquées d’un signe (n ) sont à remplir. Lors d’une
mise en place de P.L.I., seules les rubriques marquées d’un signe (l ) sont à remplir.

Le détail des rubriques est précisé ci-dessous :

1 La date de valeur de l’opération correspond à 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 SWIFT et code BIC TBF de l’établissement de crédit demandeur.

4 Code Interbancaire de l’établissement de crédit demandeur.

5 Numéro de Compte Courant de Règlement à créditer dans TBF.

6 La référence TELMR de l’opération est la référence donnée par la direction des Marchés de capitaux
de la Banque de France (DMC) lors de la négociation de l’opération.

7 Code word (type). Indiquer FMT ou UNT pour une quantité respectivement exprimée en montant ou en nombre.

8 Quantité ou montant de titres mobilisés.

9 Devise du titre.

10 Montant demandé (seulement dans le cas de la mise en place d’une PLI).

11 Nom de l’établissement bancaire dépositaire des titres à l’étranger.

12 Numéro de compte du correspondant dans le système de règlement-livraison à l’étranger. Ce numéro
est renseigné obligatoirement pour les opérations faisant appel aux systèmes suivants : VPC (Suède),
Euroclear (Belgique), Clearstream (Luxembourg), CGO, CMO et CREST  (Royaume-Uni).

13 Indiquer le nom et le code du système de règlement livraison utilisé par votre dépositaire à l’étranger. Voir
tableau en annexe 7 d.

14 Adresse SWIFT (CBT) du dépositaire étranger qui est le livreur des titres .

15 Date de fin d’opération négociée avec la DMC (date de restitution).

16 Cocher la case selon que les titres sont prédéposés ou pas pour une mobilisation.

ANNEXE 7 a (SUITE) À L’AVIS N° 00-3
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FAX CCBM – PRE-DEPOT

Expéditeur Destinataire

Etablissement Service SAGTI
Nom expéditeur Nom des destinataires Mme RAUX Patricia

Mme VIGNAU Evelyne
N° de téléphone . . . . N° de téléphone 01.42.92.32.50 / 56.31
Date / / N° de télécopie 01.42.92.54.21

MISE EN PRE-DEPOT �

RESTITUTION DE TITRES PRE-DEPOSES �

1 Date de valeur
Delivery date

2 Code ISIN
Identification of securities

3 Code BIC du donneur d'ordre
Swift address of counterparty

4 Code CIB du donneur d'ordre
Inter bank code of counterparty

5 Type (FMT ou UNT)
Code word

6 Quantité de titres
Quantity of securities

7 Devise
Currency

8 Etablissement de crédit correspondant
Deliverer of securities

9 Nom et code CSD

10 N° de compte du correspondant
Account number of subcustodian

11 Code BIC du correspondant
Swift address of subcustodian

ANNEXE 7 b À L’AVIS N° 00-3
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ANNEXE 7 b (suite) À L’AVIS N° 00-3

Observations relatives aux différentes rubriques du FAX CCBM
PRÉDÉPÔT

Le document FAX CCBM permet aux établissements financiers de demander la mise en prédépôt de titres
étrangers ou leur restitution par le système CCBM. Les conditions d’utilisation de ce document sont
précisées ci dessous.

Lors de chaque demande, les rubriques laissées en blanc dans l’entête (partie gauche du document)
doivent être remplies. Il s’agit des éléments suivants :

– nom de l’établissement
– nom de l’expéditeur
– numéro de téléphone de l’expéditeur
– date du jour de la demande

La case « mise en prédépôt » ou « restitution de titres prédéposés » doit être cochée en fonction du type
d’opération demandée.

Dans le corps du document, les rubriques laissées en blanc doivent être remplies.

Le détail des rubriques est précisé ci-dessous:

  1 La date de valeur de l’opération correspond à 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 Adresse SWIFT (CBT) de l’établissement de crédit demandeur.

  4 Code Interbancaire de l’établissement de crédit demandeur.

  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 Nom de l’établissement bancaire dépositaire des titres à l’étranger.

  9 Indiquer le nom et le code du système de règlement livraison utilisé par votre dépositaire à l’étranger.
Voir tableau en annexe VII d.

10 Numéro de compte du correspondant dans le système de règlement livraison à l’étranger. Ce numéro
est renseigné  obligatoirement pour les opérations faisant appel aux systèmes suivants : VPC (Suède),
Euroclear (Belgique), Clearstream (Luxembourg), CGO, CMO et CREST  (Royaume-Uni).

11 Adresse SWIFT (CBT) du dépositaire étranger qui est le livreur des titres.
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FAX CCBM - SUBSTITUTION
Expéditeur Destinataire

Etablissement Service SAGTI
Nom expéditeur Nom destinataire Mmes RAUX P. / VIGNAU E.
N° de téléphone . . . . N° de téléphone 01.42.92.62.85 / 32.50
Date / / N° de télécopie 01.42.92.54.21

SUBSTITUTION DE TITRES ANCIEN TITRE NOUVEAU TITRE

1 Le nouveau titre est-il prédéposé ? (obligatoire pour une substitution valeur jour) � oui � non
2 Date de valeur de la substitution

Delivery date
3 Code ISIN

Identification of securities
4 Code BIC du donneur d'ordre

Swift address of counterparty
5 Code CIB du donneur d'ordre

Inter bank code of counterparty
6 Référence "TELMR" de l'opération d'origine

7 Type (FMT ou UNT)
Code word

8 Quantité de titres
Quantity of securities

9 Devise
Currency

10 Etablissement de crédit correspondant
Deliverer of securities

11 Nom et code CSD

12 N° de compte du correspondant
Account number of subcustodian

13 Code BIC du correspondant
Swift address of subcustodian

A
N

N
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X
E
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ANNEXE 7 c (SUITE) À L’AVIS N° 00-3

Observations relatives aux différentes rubriques du FAX CCBM
SUBSTITUTION

Le document FAX CCBM permet aux établissements financiers de demander la substitution d’un titre
étranger par un autre dans le système CCBM. Les conditions d’utilisation de ce document sont précisées
ci-dessous.

Lors de chaque demande, les rubriques laissées en blanc dans l’entête (partie gauche du document)
doivent être remplies. Il s’agit des éléments suivants :

– nom de l’établissement
– nom de l’expéditeur
– numéro de téléphone de l’expéditeur
– date du jour de la demande

Dans le corps du document, les rubriques laissées en blanc doivent être remplies, aussi bien pour l’ancien
titre que pour le nouveau.

Le détail des rubriques est précisé ci-dessous:

  1 Cochez la case correspondante à votre réponse.

  2 La date de valeur de l’opération correspond à 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 Adresse SWIFT (CBT) de l’établissement de crédit demandeur.

  5 Code Interbancaire de l’établissement de crédit demandeur.

  6 La référence TELMR de l’opération est la référence donnée par la Direction des Marchés de Capitaux
de la Banque de France (DMC) lors de la négociation de l’opération d’origine.

  7 Code word (type). Indiquer FMT ou UNT pour une quantité respectivement exprimée en montant ou en
nombre.

  8 Quantité ou montant de titres. La valorisation du nouveau titre doit être égale ou supérieure à celle de
l’ancien titre.

  9 Devise du titre.

10 Nom de l’établissement bancaire dépositaire des titres à l’étranger.

11 Indiquer le nom et le code du système de règlement livraison utilisé par votre dépositaire à l’étranger.
Voir tableau en annexe VII d.

12 Numéro de compte du correspondant dans le système de règlement livraison à l’étranger. Ce numéro
est renseigné obligatoirement pour les opérations faisant appel aux systèmes suivants : VPC (Suède),
Euroclear (Belgique), Clearstream (Luxembourg), CGO, CMO et CREST (Royaume-Uni).

13 Adresse SWIFT (CBT) du dépositaire étranger qui est le livreur des nouveaux titres.
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Code des systèmes de règlement-livraison utilisables
par les dépositaires à l'étranger

Pays Systèmes de règlement-livraison Code CCBM

Belgique NBB Clearing system

(CIK)

Euroclear

A

C

Danemark VP D

Allemagne DBC

Deutsche Bundesbank pour les garanties non négociables de niveau 2

E

6

Grèce BOGS F

Espagne SACDE

SCLV

Espaclear

SCLV Barcelona

SCLV Bilbao

SCLV Valencia

Banco de Espana pour les créances privées

G

H

I

J

K

L

8

France Sicovam SA

Banque de France pour les créances privées

M

3

Irlande CBISSO

NTMA

Central Bank of Ireland pour les créances hypothécaires

N

O

B

Italie Monte Titoli

CAT

Q

R

LuxembourgClearstream S

Hollande Necigef

Nederlansche Bank pour les créances privées

T

9

Autriche OEKB system

Oesterreichische Nationalbank pour les créances privées

U

7

Portugal Siterne

Interbolsa

V

W

Finlande Finnish CSD RM

Finnish CSD OM

X

5

Suède VPC system Y

Royaume-
Uni

CGO

CMO

CREST

Z

1

2

Tous pays Système de règlement-livraison non connu 4

ANNEXE 7 d À L’AVIS N° 00-3
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ANNEXE 8 À L’AVIS N° 00-3

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION
AU SYSTEME TELMA (version 2.1)

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

et la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier,
au capital de 3 milliards de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris,
1er arrondissement, 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 du 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 et de demande
d’accès aux opérations de facilités permanentes.

2. Modification de la « note aux adhérents du système TELMA »

La Banque de France se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications à la « note aux
adhérents du 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,
– un contrôle d’accès à l’application.

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,

– dans le cas où l’établissement renonce aux services offerts par TELMA, il restitue le routeur propriété
de la Banque de France.
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– 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. A la suite du diagnostic effectué par la Banque de France, il peut être amené
à faire appel à la société qui 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 du travail, acte 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 la
prestation dans les conditions prévues par la “ note aux adhérents du 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 assurer 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.

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 automatiques 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.
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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.

9. Frais d’installation

L’installation d’un premier poste est effectuée gracieusement. Tout déploiement supplémentaire sera facturé
à l’adhérent (montant de 15000 F HT (2286,73 Euros) au 01/08/99 révisable).

À , le À , le

Nom et qualité du représentant Nom et qualité du représentant
de l’adhérent de la Banque de France



94 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

Avis aux établissements de crédit n° 00-4 

– en date du 13 décembre 2000

Le présent avis :

– précise les conditions de mobilisation des
créances privées visées au point n° 2.3.2 de la
décision du Conseil de la politique monétaire
n° 00-1 du 13 décembre 2000 ;

– annule et remplace les avis aux établissements
de crédit n° 98-2 du 15 décembre 1998 et
n° 99-2 du 27 août 1999.

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 euro 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.

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).

1.2. Notion de « liens étroits »

La notion de « liens étroits »  visée au 3e tiret du
paragraphe précédent est définie au point 2 de l’avis
aux établissements de crédit n° 00-3. Les obligations
d’information énoncées au point 2 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.
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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 de l’Eurosystème 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 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 un
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 trois 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 gage-espèces auprès de la
contrepartie en cause pour le montant
correspondant. Les appels de gage-espèces 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

Les sanctions visées à l’article 10, 3e paragraphe,
de la « convention de mobilisation globale de
créances privées » sont définies en fonction des
cas de manquement des contreparties à leurs
obligations telles que définies dans la décision du
Conseil de la politique monétaire n° 00-1. Elles sont
calculées selon les modalités décrites dans
l’avis 00-3 du 13 décembre 2000.

5. Modalités pratiques

Outre l’utilisation des créances privées éligibles en
garantie des opérations de politique monétaire, la
procédure TRICP 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.
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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 :

– 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 précitées
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 ».
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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, post marché,
guichet D 244, 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
remettant 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.

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 ci-
dessus, les établissements de crédit titulaires de
créances éligibles et contreparties d’une autre
banque centrale faisant partie de l’Eurosystème 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° 00-1, ainsi que des 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 texte de la Banque de France destiné aux
participants TBF relatif aux règles de
fonctionnement des comptes centraux de réglement.

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.
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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.

5.3.4. Mobilisation par la Banque de France
de créances cotées « 3 » au profit d’établis-
sements de crédit étrangers

Par exception aux dispositions du paragraphe 5.3.1
ci-dessus, les établissements de crédit titulaires de
créances éligibles et contreparties d’une autre
banque centrale faisant partie de l’Eurosystème 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. 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.

6. Entrée en vigueur

Les présentes dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2001.

Le directeur général des Opérations

D. Bruneel

ANNEXES

1. Modèles de convention de mobilisation globale
de créances privées.

2. Cahier des charges de la déclaration TRICP.

3. Cahier des charges de l’utilisation des créances
TRICP.

4. Modèle de convention de remise de gage-
espèces en couverture des prêts garantis par
des créances privées.
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ANNEXE 1 À L’AVIS  N° 00-4

CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue La Vrillière
à Paris 1er arrondissement, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations, 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
des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 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 aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et
financier facilitant le crédit aux entreprises.
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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 L. 313-23 du Code monétaire et financier,
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 L. 313-25 du Code monétaire et financier, 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 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.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 101

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 intrajournalières, aux conditions fixées pour ce type d’opérations
par la Banque de France.

10.Lorsque la Contrepartie participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables, la valeur des effets,
titres et 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
de l’Euosystème.

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.
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12.Lorsque l’Établissement cédant est établi sur le territoire français :

– 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 d’un 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 à la date de sa signature ; 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 À L’AVIS N° 00-4 (suite)

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES

(Code monétaire et financier – articles L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant:

Raison sociale :

Siège social :

Code Banque :

Bénéficiaire:

Banque de France

Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles
L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, 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 créances1 :

Signature du cédant, Date de la cession,

1 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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CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES

_______

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue La Vrillière
à Paris 1er arrondissement, représentée par
D. Bruneel, directeur général des Opérations, ci-après dénommée « la Banque »,

et,

(dénomination de l’établissement cédant, siège social),

représenté par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement cédant »

et

(dénomination de l’établissement mobilisateur, siège social),

représenté par M. (représenant 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
des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 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.

ANNEXE 1 À L’AVIS N° 00-4 (suite)
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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.

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 aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du
Code monétaire et financier facilitant le crédit aux entreprises.

Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article 1er, 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 L. 313-25 du Code monétaire et financier, 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.
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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.

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 intrajournalières, aux conditions fixées pour ce type d’opérations
par 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
de l’Eurosystème.

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.
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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’Étalissement 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’ils 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 à la date de sa signature ; elle est conclue sans limitation de
durée.

Paris, le

Signature des personnes accréditées :

– pour la Banque,

– pour l’Étabissements cédant,

– pour l’Établissement mobilisateur,
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ANNEXE 1 À L’AVIS N° 00-4 (suite)

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES

(Code monétaire et financier – article L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant:

Raison sociale :

Siège social :

Code Banque :

Bénéficiaire:

(Nom de l’établissement mobilisateur)

Le présent acte, établi à l’ordre de ….. (Nom de l’établissement mobilisateur), intervient dans le
cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 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 créances1 :

Signature du cédant, Date de la cession,

Endossé au profit de la Banque de France

(Signature de l’établissement mobilisateur)

1 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 À L’AVIS  N° 00-4 (suite)

CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE
DE CRÉANCES PRIVÉES

_____________

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier modifiée, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est
1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations,
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
des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier facilitant le crédit aux entreprises ;

– l’Établissement mobilisateur (selon le cas : « organe central du réseau ... au sens des articles
L. 511-30 et suivants du Code monétaire et financier, 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.
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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 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 aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et
financier 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 L. 313-23 du Code monétaire et financier,
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 L. 313-25 du Code monétaire et financier, 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.
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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.

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 intrajournalières, aux conditions fixées pour ce type d’opérations
par 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.
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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
de l’Eurosystème.

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.

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 à la date de sa signature ; 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 À L’AVIS  N° 00-4 (suite)

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES

(Code monétaire et financier – articles L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant:

Raison sociale :

Siège social :

Code Banque :

Bénéficiaire:

Banque de France

Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles
L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 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 créances1 :

Signature du cédant, Date de la cession,

1 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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CONVENTION DE GAGE-ESPÈCES

Entre la Banque de France, insitution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est
1 rue de La Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations,
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.

ANNEXE 1 À L’AVIS  N° 00-4 (suite)
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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.

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 de l’Eurosystème. 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 »)
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ANNEXE 2 À L’AVIS N ° 00-4

CAHIER DES CHARGES

DE LA DECLARATION

TRICP

Version pour information

Le cahier des charges étant une annexe technique susceptible de mises à jour régulières, les utilisateurs
potentiels sont invités à prendre l’attache de la direction des Marchés de capitaux
— back office euro — à la Banque de France.

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
de l’Eurosystème.

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 réglementaire1  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 ;

1 Point n° 2.3.2. de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 00-1 du 13 décembre 2000 et avis de la Banque de France n° 00-4
s’y référant.
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– 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.
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 intrajournaliers 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 Cf. cahier des charges de l’utilisation des créances privées dans le cadre de l’application TRICP
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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° 00-1 du 13 décembre 2000 et par l’avis aux établissements de crédit n° 00-4 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 (cf. avis précisant
les modalités de mobilisation des créances privées point 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 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi 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° 00-4).

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, 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 n° 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 chapitre 6 de ce document.
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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 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. A 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 euro (cents d’euro) , à partir du 1er janvier 1999 ;

– la date de la cession 1 ;

1 Par analogie avec la convention actuelle, la date sera, sous réserve de spécifications ultérieures, apposée par le cédant.
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– 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 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 ».

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.



124 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

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 point n° 2.3.2 de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 00-1 du
13 décembre 2000. 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 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.
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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

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.

Etant 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 :

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de chacun de ces modes sont décrites aux paragraphes III et IV.

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.
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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 deuxième 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 liquidité 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.
Le mobilisateur sera également accrédité par le service gestionnaire de TRICP (cf. formulaire d’adhésion,
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.
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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 oeuvre 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 voir les 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 paragraphe 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.

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.
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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

Quelque 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 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 (voir 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.
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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 ;

–  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 euro

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 (euro ou autre devise de la zone « in »).
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Ces montants sont sous la forme d’un entier exprimé dans la plus petite division de la devise considérée
(selon la norme ISO 4217), voir 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.

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 : euros = 6,41025 francs

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 :

Valeur en francs
de la créance

Résultat brut de
conversion en euros

Montant arrondi
à 2 décimales pour

totalisation en euros Total des créances en
cents d'euro (tel qu'il doit
être exprimé dans la zone

Valeur
mobilisable

en
1.355.000 211.380,2113802 211.380,21 de la remise) KEuros

(quotité
628.300 98.014,8980149 98.014,90 non déduite)

Total des créances : 309.395,11 30939511 309
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– 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.

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 test 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.
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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.

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 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.

Les remises faites le lundi ne doivent donc pas arriver au guichet après 14 h 30.
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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 PESIT-
Hors 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.

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.
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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.

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)
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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.

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.
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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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7. Liste des annexes

Annexe 1 Demande d’adhésion au service TRICP

Annexe 2 Raccordement d’un nouveau remettant par télétransmission

Annexe 3 Accréditation d’un déclarant par cassette ou disquette

Annexe 4 Format du fichier de déclaration

Annexe 5 Contrôles appliqués au fichier de déclaration

Annexe 6.1 Format du fichier de compte rendu de traitement

Annexe 6.2 Format du fichier de l’échéancier adressé au mobilisateur

Annexe 7 Liste des codes erreurs

Enregistrement Rôle P Fréquence
Code Nature
10 En-tête Identification de la remise donnant lieu au CR.

Apparaît toujours dans le CR.
O 1 fois par

remise.
11 Contrôle du fichier physique Résultat du contrôle de la structure, de l’en-tête et de l’enregistrement de fin de la

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.

O 1 fois par
remise.

12 Contrôle du déclarant Résultat du contrôle des enregistrements d’en-tête et de fin déclarant.
La suite des enregistrements de codes 12, 13, 14 se répétera, en totalité ou en partie
(pas de 13 si le fichier logique est vide), autant de fois qu’il y a de fichiers logiques,
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.

O 1 fois par
fichier logique
vide ou plein.

13 Erreur sur créance Identification des causes d’erreur d’une créance d’un déclarant.
Cet enregistrement est présent dans le fichier de CR s’il n’y a pas eu rejet du fichier
logique identifié dans l’enregistrement de code 12 et si au moins une des créances
du déclarant est en erreur.
Si le fichier logique est vide ou si toutes les créances sont acceptées, il n’apparaît
donc pas et le CR contient ensuite un enregistrement de code 14.
Lorsque qu’une erreur est détectée, le fichier de CR est alimenté d’un
enregistrement de code 13. Le traitement se poursuit avec le contrôle de la créance
suivante, si elle existe, puis le passage à un enregistrement de code 14, lorsque la
dernière créance 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.

F Absent si fichier
déclarant vide
ou sans erreur
sinon n fois,
autant que de
créances en
erreur dans le
fichier logique
contrôlé.

14 Statistique du traitement
d’un déclarant

Résultat du traitement d’un fichier logique.
Ce type d’enregistrement apparaît seulement si le fichier logique identifié par
l’enregistrement de type 12 a pu être traité.

F Absent si fichier
logique rejeté
ou 1 fois par
fichier logique
traité.

15 Echéancier des créances
cédées

Totalisation du montant global de garantie représenté par les créances non échues à
la date correspondante.
Ce type d’enregistrement apparaît pour chaque déclarant dont le fichier logique
identifié par l’enregistrement de type 12 a pu être traité.
L’échéancier comporte au maximum une succession de 18 enregistrements
de type 15.

F Absent si fichier
logique vide ou
rejeté. Jusqu’à
18 fois par
fichier logique
traité.

16 Fin de compte rendu Statistique de traitement de la remise.
Ce type d’enregistrement apparaît toujours en fin de CR.

O 1 fois par
remise.
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8. Annexe 1 : Demande d’adhésion au service TRICP

1 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.

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 : Banque de France

Service gestionnaire de TRICP

37 – 1332

39 rue Croix des Petits Champs

75049 PARIS CEDEX 01
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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.
2 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 » 
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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 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.

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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9.2. 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.

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.
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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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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) …………. : ……………………………….

CONNEXION PESIT-HS

À LA BANQUE DE FRANCE
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(Formulaire à remplir par le remettant)

VERSION DE PESIT-HS UTILISÉE

o    « D » 
o    « 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 :

Phase de connexion :

CONNEXION PESIT-HS
AU CENTRE INFORMATIQUE REMETTANT

(CIR)

– Identifiant site remettant ......................................... : ……………………………………

– Mot de passe site remettant................................... : ……………………………………

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 :

Bordereau d’accompagnement à déposer avec le support (cf. page suivante).

– Code bancaire du remettant ……. : ………………………….

– Nom de l’application …………….. : TRICP

– Nom de volume. …………………. : (Zone VOL1 du label)

– Date de dépôt …………………… : (JJMMAAAA)
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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 :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/1
Enregistrement : 1

Service :

SPEM

Phase de traitement :

REMISE DE DÉCLARATION

(Mouvements de création)

Date MAJ :

15 déc. 2000

Support :

Télétransmission

Cassette ou
Disquette

Identification :

ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE REMETTANT

(Identification du remettant)

Label : Volume :

Longueur de l’enregistrement 220

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 01 pour l’enregistrement d’en-tête du
fichier physique remettant

N 2 1

Numéro de l’enregistrement Toujours égal à 0000001 N 7 3

Code banque du remettant 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)

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (établissements affiliés à un organe
central, sinon blanc)

AN 3 15

Nombre de fichiers logiques Correspond au nombre des déclarants contenus dans la
remise

N 2 18

Nombre de fichiers logiques
vides

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

N 2 20

Date création remise. JJMMAAAA AN 8 22

Heure de création HHMM AN 4 30

Premier jour de
la période de cession

JJMMAAAA (cf. dates fournies dans calendrier diffusé en
début d’année)

AN 8 34

Nature du fichier “ P ” = production
“ T ” = test

AN 1 42

Zone réservée À blanc AN 178 43
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Origine :
Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/2

Enregistrement : 2

Service :

SPEM

Phase de traitement :

REMISE DE DÉCLARATION

(Mouvements de création)

Date MAJ :

15 déc. 2000

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

Cassette ou

Disquette

Identification :

ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE DÉCLARANT

(Identification du déclarant bancaire)

Label : Volume :

Longueur de l’enregistrement 220

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 02 pour l’en-tête déclarant N 2 1

Numéro de l’enregistrement Égal au numéro de l’enregistrement précédent plus 1 N 7 3

Code banque du déclarant Code interbancaire (un code d’adhérent TRICP sera
fourni aux établissements non résidents)

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (pour les établissements affiliés à un
organe central, à blanc pour les autres)

AN 3 15

Numéro d’ordre du déclarant Égal à 01 pour le premier déclarant de la remise puis + 1
à chaque déclarant suivant

N 2 18

Date de création du fichier
logique

JJMMAAAA AN 8 20

Premier jour de
la période de cession

JJMMAAAA (cf. calendrier remis en début d’année) AN 8 28

Contenu fichier “ V ” = fichier logique vide

“ P ” = fichier logique plein

AN 1 36

Zone réservée À blanc AN 184 37
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Origine :
Banque de
France

Application :
TRICP
(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/3
Enregistrement : 3

Service :
SPEM

Phase de traitement :
REMISE DE DECLARATION
(Mouvements de création)

Date MAJ :
15 déc. 2000

Support :
Télétransmission
Cassette ou
Disquette

Identification :
ENREGISTREMENT DE DÉTAIL DÉCLARANT
(Identification de la créance : 1 enregistrement/créance)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Égal 03 pour les enregistrements de détail déclarant N 2 1

N° d’enregistrement Égal numéro de l’enreg. précédent + 1 N 7 3

Numéro de SIREN N° INSEE de l’entreprise débitrice créance N 9 10

Code banque Du RIB du débiteur AN 5 19

Code guichet Idem AN 5 24

Numéro de compte Idem AN 11 29

Clé RIB du compte Idem AN 2 40

Numéro de référence N° unique permettant à la Banque de France et au
cédant d’identifier la créance cédée
Cadrage gauche et blancs à droite

AN 50 42

Référence connue du
débiteur

N° unique permettant à la Banque de France et au
débiteur notifié d’identifier la créance.
Cadrage gauche et blancs à droite

AN 50 92

Nature du crédit Code Bafi (référence mod. 4028, codes postes 141 et
151) correspondant à l’une des valeurs de plan de
compte suivantes :
2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2052, 2061, 0221, 0001
« créances de crédit-bail ».

AN 4 142

Nature d’opération Zone réservée aux créances de crédit-bail
« M » = mobilier, « I » = immobilier.

AN 1 146

Montant de la créance (cas
général) ou

Montant loyer total. (Crédit
bail), ou
Total créance (affacturage)

Entier exprimé dans la plus petite division de la devise
(cf. norme ISO 4217). En euros
ou autre devise « in » dès le 01/01/99
Ex. EUR = 13 241 700 ou FRF 132 417
ITL 132 417 = 132 417
Éventuellement, TRL 132 417 (Turquie) = 132417000

N 14 147

Devise de la créance Code ISO : « EUR », « FRF » ou autre devise « in » AN 3 161

Montant amortissement
financier

Réservé crédit-bail. À zéro sinon.
Même expression que « montant de la créance ».

N 14 164

Part de l’amortissement
financier (%)

Réservé au crédit-bail. À zéro sinon N 2 178

Montant refinancé Réservé affacturage. À zéro sinon
Même expression que « montant de la créance »
Égal partie créance éligible à la garantie

N 14 180

Date d’échéance créance Égal échéance finale (JJMMAAAA) AN 8 194

Zone réservée À blanc AN 19 202

Longueur de l’enregistrement 220
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Origine :
Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/4

Enregistrement : 4

Service :

SPEM

Phase de traitement :

REMISE DE DÉCLARATION

(Mouvements de création)

Date MAJ :

15 déc. 2000

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

Cassette ou

Disquette

Identification :

ENREGISTREMENT DE FIN DÉCLARANT

(Enregistrement technique)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 04 pour l’enregistrement de fin de fichier
logique déclarant

N 2 1

Numéro de l’enregistrement Égal au numéro de l’enregistrement précédent plus 1 N 7 3

Code banque du déclarant Code interbancaire à 5 caractères
Identique à l’en-tête déclarant

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (pour les établissements affiliés à un
organe central)
Identique à l’en-tête déclarant

AN 3 15

Numéro d’ordre du déclarant Égal à 1 pour le premier déclarant de la remise, puis + 1 à
chaque déclarant suivant
Identique à l’en-tête déclarant

N 2 18

Nombre total de créances
cédées

Correspond au nombre d’enregistrement de détail
À zéro si fichier vide

N 6 20

Montant total cédé Encours global des créances cédées
En cents d’euro dès le 01/01/99
À zéro si fichier vide

N 15 26

Zone réservée À blanc AN 180 41

Longueur de l’enregistrement 220
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Origine :

Banque de France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/5

Enregistrement : 5

Service :

SPEM

Phase de traitement :

REMISE DE DÉCLARATION

(Mouvements de création)

Date MAJ :

15 déc. 2000

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

Cassette ou

Disquette

Identification :

ENREGISTREMENT DE FIN REMETTANT

(Enregistrement technique)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 05 pour l’enregistrement de fin de fichier
physique remettant

N 2 1

Numéro de l’enregistrement Égal au numéro de l’enregistrement précédent plus 1. La
valeur indiquera le nombre d’enregistrement total de la
remise

N 7 3

Code banque du remettant Identique à l’enregistrement d’en-tête remettant AN 5 10
Code groupe Idem AN 3 15
Nombre de déclarants Idem N 2 18
Date de création de la remise Idem AN 8 20
Heure de création Idem AN 4 28
Premier jour
de la période de cession

Idem AN 8 32

Nombre total de créances
cédées

Somme du nombre de créances cédées par chaque
déclarant
À zéro, si la remise est vide

N 6 40

Montant total cédé 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

N 17 46

Réservé À blanc 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 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.
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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 ;

– 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.
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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 :

– 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 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 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.
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–  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.

– 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 :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/1

Enregistrement : 1

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT D’EN-TÊTE

(Identification de la remise traitée)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longeur Position

Code enregistrement Toujours égal à 10 N 2 1

Numéro de l’enregistrement Toujours égal à 0000001 pour l’enregistrement
d’en-tête

N 7 3

Code banque du remettant Celui de la remise d’origine dont le présent fichier
est le compte rendu de traitement

AN 5 10

Code groupe Idem zone précédente AN 3 15

Date de création du fichier
d’origine

Idem zone précédente AN 8 18

Heure de création Idem zone précédente AN 4 26

Premier jour de
la période de cession

Idem zone précédente AN 8 30

Zone réservée À blanc AN 63 38

Longueur de l’enregistrement 100
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Origine :
Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/2

Enregistrement : 2

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT DE CONTROLE DU FICHIER
PHYSIQUE

(En-tête, fin remettant et structure)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 11 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1 N 7 3

Date de création
de la remise traitée Idem enregistrement en-tête AN 8 10
Heure de création
de la remise traitée Idem AN 4 18
Contrôle physique
satisfaisant « OUI » ou « NON » AN 3 22
N° de l’enregistrement en
erreur

Correspondant à la numérotation dans la remise
traitée. Cette zone est à zéro si la zone
précédente est à « OUI » N 7 25

Numéro de l’erreur Cause du rejet. Voir annexe 7. Cette zone est à
zéro si la zone précédente l’est aussi N 3 32

Zone réservée À blanc AN 66 35

Longueur de l’enregistrement 100
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Origine :
Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/3

Enregistrement : 3

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT DE CONTRÔLE DU DÉCLARANT

(En-tête et fin de fichier logique)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position
Code enregistrement Toujours égal à 12 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1 N 7 3

Code banque du déclarant Code interbancaire ou code spécial fourni aux
établissements non résidents
Lu dans la remise

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif, lu dans la remise AN 3 15
N° d’ordre du déclarant Lu dans la remise N 2 18
Contenu du fichier logique « V »= vide (pas de créance à céder)

« P » = plein (cession de créances)
AN 1 20

Contrôle déclarant
satisfaisant

« OUI », « NON » AN 3 21

N° de l’enregistrement
comportant l’erreur

Correspondant à la numérotation dans la remise
traitée. Cette zone est à 0000000 si l’état du
contrôle est « OUI »

N 7 24

Numéro de l’erreur Cause du rejet. cf. annexe 7. Cette zone est
à 000 si l’état du contrôle est « OUI »

N 3 31

Zone réservée À blanc AN 67 34

Longueur de l’enregistrement 100



160 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

Origine :

Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/4

Enregistrement : 4

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT D’ERREUR
SUR UNE CRÉANCE

(Enregistrement de détail d’un fichier logique)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position
Code enregistrement Toujours égal à 13 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1

N 7 3

Code banque du déclarant Lu dans la remise traitée AN 5 10
N° de référence Lu dans la remise traitée AN 50 15
N° de l’enregistrement
comportant l’erreur

Correspondant à la numérotation dans
la remise traitée

N 7 65

Numéro de l’erreur Cause du rejet. cf. annexe 7. N 3 72
État de la créance « R » = rejetée, « A » = admise. AN 1 75
Zone réservée À blanc. AN 25 76

Longueur de l’enregistrement 100
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Origine :
Banque de

France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/5

Enregistrement : 5

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT DE STATISTIQUE DÉCLARANT

(CR de traitement d’un fichier logique)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position

Code enregistrement Toujours égal à 14 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1

N 7 3

Date de création
de la remise traitée

Idem enregistrement en-tête AN 8 10

Heure de création
de la remise traitée

Idem AN 4 18

Code banque du déclarant Lu dans la remise traitée AN 5 22
Nombre de créances
admises

Après traitement
Égal zéro si le fichier était vide

N 6 27

Montant des créances
admises

Après traitement.
En centimes puis cents d’euro.
Égal zéro si le fichier était vide

N 15 33

Montant mobilisable Égal montant des créances admises
moins quotité. Valeur en euros dès 01/01/99

N 13 48

Zone réservée À blanc AN 40 61

Longueur de l’enregistrement 100
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Origine :

Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/6

Enregistrement : 6

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES D’UN
DÉCLARANT

(Montant cédé éclaté par échéance des créances.
7 jours par enregistrement)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position
Code enregistrement Toujours égal à 15 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+1

N 7 3

Montant disponible (1/1) En milliers d’euros dès le 01/01/99. La date
correspondante est obtenue à partir du calendrier
diffusé aux déclarants

N 10 10

Montant disponible (1/2) Idem N 10 20
Montant disponible (1/3) Idem N 10 30
Montant disponible (1/4) Idem N 10 40
Montant disponible (1/5) Idem N 10 50
Montant disponible (1/6) Idem N 10 60
Montant disponible (1/7) Idem N 10 70
Zone réservée À blanc AN 21 80

Longueur de l’enregistrement 100
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Origine :

Banque de
France

Application :

TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/7

Enregistrement : 7

Service :

SPEM

Phase de traitement :

COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ :

22 décembre 1997

DESCRIPTION DU FICHIER

Support :

Télétransmission

ou Listing

Identification :

ENREGISTREMENT DE FIN

DE COMPTE RENDU

(Statistique du traitement de la remise)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Longueur Position
Code enregistrement Toujours égal à 16 N 2 1
N° d’enregistrement dans
ce fichier

Égal à la valeur de l’enregistrement précédent
+ 1

N 7 3

Remise acceptée « O » = oui, « Non » = non AN 1 10
Nombre de déclarants
ayant cédé des créances.

À zéro si remise vide N 2 11

Nombre total de créances
cédées

Pour l’ensemble de la remise,
tous déclarants confondus
À zéro si remise vide

N 6 13

Montant des créances
cédées.

Pour l’ensemble de la remise.
À zéro si remise vide

N 10 19

Nombre de déclarants
rejetés

En totalité, sans traitement du contenu de la
déclaration
À zéro si remise vide ou aucun rejet

N 2 29

Zone réservée À blanc AN 70 31

Longueur de l’enregistrement 100
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14. 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 demi-

journée 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 des

créances cédées (problème Dailly par

exemple;)

Messagerie
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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 è Établissement de crédit mobilisateur

FORMAT DES ZONES VARIABLES DES ÉCHÉANCIERS TRANSMIS PAR MESSAGERIE

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

1 2 3 4 5 6
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

1 BANQUE DE FRANCE
2 ----------------
3 ÉCHÉANCIER DES GARANTIES TRICP
4 ------------------------------
5 EMETTEUR : SERVICE TRICP (TÉL. :01 42 92 39 61)
6 CODE DU DESTINATAIRE : aaaaaaaaaaa
7 NOM DU DESTINATAIRE : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
8 DATE DE CRÉATION : cc.dd.eeee
9 MOTIF DE L’ENVOI : ffffffffff
10
1 DÉTAIL DES ÉCHÉANCES
2 --------------------
3 Semaine Lundi mardi mercredi jeudi vendredi
14 à 31 gg hh hhh hhh ii iii iii jj jjj jjj kk kkk kkk ll lll lll

*** FIN DE MESSAGE ***

Zone Type Lg
Position
début Commentaire

Li col
a AN 11 6 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-résident
b AN 35 7 25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite
c N 2 8 25 Jour
d N 2 8 28 Mois
e N 4 8 31 Année
f AN 10 9 25 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

g N 2 14 à 31 4 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

h N 10 14 à 31 11 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

i N 10 14 à 31 23 Idem commentaire de la zone précédente.
j N 10 14 à 31 35 Idem commentaire de la zone précédente.
k N 10 14 à 31 47 Idem commentaire de la zone précédente.
l N 10 14 à 31 59 Idem commentaire de la zone précédente.
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15. ANNEXE 7 : Liste des codes erreurs des anomalies à la date d’édition

15.1. Erreurs entraînant le rejet de la remise

15.1.1. Erreurs dans la structure de la remise

15.1.2. Erreurs dans l’enregistrement d’en-tête remettant

N° NATURE
101 Absence du code banque du remettant
102 Code banque du remettant inconnu ou non accrédité
115 Nombre de fichiers logiques non numérique
117 Nombre de fichiers logiques différent du nombre réel contenu dans la remise
120 Nombre de fichiers logiques vides non numérique
122 Nombre de fichiers logiques vides différent de leur nombre réel dans la remise
125 Date création supérieure à date du jour ou inférieure à date dernière remise
126 Date de création de la remise absente, incomplète ou invalide
131 Heure de création absente, incomplète ou invalide
135 Structure incorrecte de la date de premier jour de la période de cession
136 Date de premier jour de la période de cession absente, incomplète ou invalide
140 Absence de nature de fichier
141 Nature de fichier différente de « T » ou « P »
142 La remise ne comporte pas l’ensemble des déclarants du remettant
143 Déclarant en test dans un fichier de production ou inversement

N° NATURE
004 Remise vide de tout enregistrement
005 Remise déjà effectuée pour cette plage de déclaration
007 Support de la remise différent du support accrédité
008 Remise inexploitable : remise hors plage
010 Remise inexploitable : ensemble des déclarants rejetés
011 Remise inexploitable : ensemble des créances de la remise rejetées
012 Remise inexploitable : montant de créance illisible
013 Remise inexploitable : devise de la créance inexploitable
015 Numéro de l’enregistrement non numérique
020 Numéro du premier enregistrement différent de 0000001
025 Non séquentialité croissante stricte des numéros des enregistrements
030 Code enregistrement non numérique ou invalide
035 Enregistrement d’en-tête remettant absent ou mal situé
036 Plus d’un enregistrement d’en-tête remettant
040 Enregistrement de fin remettant absent ou mal situé
041 Plus d’un enregistrement de fin remettant
045 Enregistrement d’en-tête déclarant absent ou mal situé
046 Plus d’un enregistrement d’en-tête déclarant pour un même déclarant
050 Enregistrement de fin déclarant absent ou mal situé
051 Plus d’un enregistrement de fin déclarant pour un même déclarant
055 Enregistrement de détail déclarant absent pour un fichier logique déclaré plein
056 Présence d’enregistrement de détail déclarant dans un fichier logique déclaré vide
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 15.1.3. Erreurs dans l’enregistrement de fin remettant

15.2. Erreurs entraînant le rejet du fichier logique concerné

15.2.1. Erreurs dans l’enregistrement d’en-tête déclarant

15.2.2. Erreurs dans l’enregistrement de fin déclarant

N° N ATURE

150 C ode banque du remettant absent ou différent de celui de l’en-tête remettant

155 C ode groupe absent ou différent de celui de l’en-tête remettant

165 N ombre de déclarants absent ou différent de celui de l’en-tête

170 D ate de création de la remise absente ou différente de celle de l’en-tête

175 H eure de création absente ou différente de celle de l’en-tête

180 D ate du premier jour de la période de cession absente ou différente de celle de l’en-tête

185 N ombre total de créances cédées non numérique

187 N ombre total de créances cédées différent de la somme du nombre de créances cédées
par chaque déclarant

190 Format incorrect du montant total cédé

192 Montant total cédé différent de la somme des montants cédés par chaque déclarant

N° NATURE

350 Code banque du déclarant absent ou différent de celui de l’en-tête déclarant

355 Code groupe différent de celui de l’en-tête déclarant

370 Numéro d’ordre du déclarant absent ou différent de celui de l’en-tête déclarant

375 Nombre de créances cédées non numérique

376 Nombre de créances cédées différent du nombre d’enregistrements de détail déclarant

378 Nombre de créances différent de zéro pour un fichier logique vide

380 Format incorrect du montant total cédé

382 Montant total cédé différent de la somme du montant de chaque créance

N° NATURE

302 Code banque du déclarant inconnu ou non accrédité

305 Déclarant rejeté : taux de rejet de créances non CT3 supérieur au seuil accepté

310 Déclarant rejeté : Ensemble des créances rejetées

315 Numéro d’ordre du déclarant non numérique

316 Numéro d’ordre du déclarant différent de 01 pour le premier déclarant

317 Numéro d’ordre du déclarant non séquentiel croissant

320 Date de création supérieure à la date de premier jour d’utilisation

321 Date de création du fichier logique absente ou invalide

322 Date de création inférieure à la date de dernière déclaration pleine

326 Date du premier jour de la période de cession absente ou invalide

330 Valeur de la zone contenu fichier, invalide ou absente
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15.3. Erreurs entraînant le rejet de la créance concernée

15.3.1. Erreurs dans l’enregistrement de détail déclarant

N° N ATURE

400 N uméro de SIREN absent, incomplet ou invalide

405 Entreprise non cotée 3 dans FIBEN

406 Entreprise filiale du cédant

411 C ode banque du débiteur renseigné et inconnu Erreurs signalées dans le compte rendu de

415 C ode guichet du débiteur renseigné et contenant des
caractères non numériques

traitement, mais n’entraînant pas le rejet de la
créance

420 N uméro de compte renseigné mais non cadré à gauche Si toutes ces zones sont
à blanc, aucune erreur

425 C lé RIB renseignée mais non numérique n’est signalée

426 R IB incorrect après contrôle avec la clé fournie

430 N uméro de référence non cadré à gauche

431 Absence du numéro de référence

432 R éférence non unique dans la remise

435 R éférence connue du débiteur cédé non cadrée à gauche

436 Absence de la référence connue du débiteur cédé

437 R éférence connue du débiteur cédé non unique dans la remise

440 Absence de la nature du crédit

441 N ature du crédit différente des valeurs admises

445 N ature d’opération absente ou invalide pour une créance de crédit-bail

446 N ature d’opération présente pour une créance non crédit-bail

451 Montant de la créance à zéro

460 Montant de l’amortissement financier absent ou non numérique pour une créance crédit-bail

461 Montant de l’amortissement financier présent pour une créance non crédit-bail

462 Mnt de l’amortis. financier d’une créance crédit- bail, incohérent avec le % donné

465 % de l’amortissement financier d’une créance de crédit-bail, non numérique ou absent

466 % de l’amortissement financier présent pour une créance non crédit-bail

470 Montant refinancé absent ou non numérique pour une créance d’affacturage

471 Montant refinancé renseigné alors que la créance n’est pas d’affacturage

472 Montant refinancé supérieur au montant de la créance

475 Structure incorrecte de la date d’échéance de la créance

476 D ate d’échéance de la créance absente ou incomplète

477 D ate d’échéance créance inférieure à date premier jour de période mobilisation + 2 jours

478 D ate d’échéance créance supérieure à date premier jour de période mobilisation + 2 ans
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ANNEXE 3 À L’AVIS N° 00-4

CAHIER DES CHARGES

DE L’UTILISATION DES CRÉANCES PRIVÉES

DANS LE CADRE DE L’APPLICATION TRICP

DOD – SPEM

Version pour information

Le cahier des charges étant une annexe technique susceptible de mises à jour régulières, les utilisateurs
potentiels sont invités à prendre l’attache de la direction des Marchés de capitaux
— back office euro — à la Banque de France.
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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 de l’Eurosystème.

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 :

1 Cf. 2.3.2 de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 00-1 du 13 décembre 2000
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– 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.
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.
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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 .

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 ».

1 Cahier des Charges de la déclaration TRICP V6



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 175

– 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.

– 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.

1 Cf. dernière version V6 du 10 décembre 1998
2 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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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 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.

 1 Montant obtenu à l’issue de contrôles internes effectués, notamment sur la cotation des débiteurs cédés
2 Courrier daté du 9 octobre 1997.
3 Interdiction de procéder à plus de trois remises vides consécutives
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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 1  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.

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 2.

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.

1 La quotité est fixée par un avis de la Banque de France n° 00-4 se référant au point 2.3.2 de la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 00-1 du 13 décembre 2000.

2 Un calendrier détaillé est fourni aux établissements de crédit à la fin de chaque année pour l’année suivante.
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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.

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

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’offre 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. A 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.

Échéancier
Ancien stock

de créances transmis
Nouveau stock

intégré dans la nuit
du lundi au mardi

Refinancement par voie
d'appel d'offres

Demande d'affectation
à la garantie TBF

pour j+1

Affectation
admise

à la garantie TBF
pour J+1

Lundi 90 80 30 20

Mardi 80 100 70

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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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 annexe 7 et annexe 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.

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.

1 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.

2 Le format du message est communiqué en annexe.
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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.

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 24e jour du calendrier de chaque mois ;

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. en 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 (voir en annexe 8).
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– 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° 00-4, signer une convention spécifique d’appel de gages-espèces
avec la Banque de France.

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.

4.1.2. Les autres opérations de refinancement

En phase III de l’UEM, conformément à la décision n° 00-1 du 13 décembre 2000, 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.

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 :

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.

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)

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.
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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.

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 de l’Eurosystème

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.
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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.

– 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 transfrontières), 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

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.

Convention Acte de cession
Réseau Multipartite ou

tripartite
Émis par l'établissement

mobilisateur
Autres Multipartite ou

tripartite
Émis par le déclarant et

endossé par
l'établissement

mobilisateur
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Le fichier de remise comprend, entre autres, les informations suivantes :

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 :

Montant Échéance

Déclarant A
Créance 1..................................................... 4 000 16/09/1999
Créance 2..................................................... 12 000 15/10/1999
Déclarant B
Créance 3..................................................... 2 000 29/11/1999
Créance 4..................................................... 10 000 01/01/2000

Déclarant C
Créance 5..................................................... 4 000 16/09/2000
Créance 6..................................................... 4 000 15/10/2000

Déclarant D
Créance 7..................................................... 8 000 29/11/2000
Créance 8..................................................... 8 000 01/01/2001

Déclarant A
Nombre de créances admises........................................................ 2
Montant des créances admises...................................................... 16 000
Montant mobilisable (a)................................................................ 14 400
Déclarant B
Nombre de créances admises........................................................ 2
Montant des créances admises...................................................... 12 000
Montant mobilisable (a)................................................................ 10 800
Déclarant C
Nombre de créances admises........................................................ 2
Montant des créances admises...................................................... 8 000
Montant mobilisable (a)................................................................ 6 400
Déclarant D
Nombre de créances admises........................................................ 2
Montant des créances admises...................................................... 13 600
Montant mobilisable (a)................................................................ 12 000

(a) Après application de la quotité en vigueur (avis n˚ 00-4)
(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)



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 187

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).

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.

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 … … … … …

… … … … … … … …
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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 créances1 :

Signature du cédant, Date de la cession :

1 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 2janvier 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 créances1 :

Signature du cédant, Date de la cession :

Endossé au profit de la Banque de France

(Signature de l’organisme mobilisateur intermédiaire)

1 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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Lundi Mardi Mercredi

Appel d’offre négocié pour j + 1 0 0 0

Opération d’appel d’offre tombant à j + 1 30 0 0

Autres refinancements en cours 25 25 120

(A) 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

Dégradation de cotation (en pourcentage) 0 10 40

(B) 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

(C) Affectation aux systèmes de paiement pour j 0 125 35

PGF fin de journée 0 0 0

Insuffisance de couverture – – 10

Annexe 3 : Application des règles d’utilisation de la base TRICP

Exemple 1 : Dégradation de cotation

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).

1 Avant 17 h 00 par fax, avant 18 h 00 par messagerie
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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).

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.
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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

(A) 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

Dégradation de cotation (en pourcentage) 10 10

(B) Net de créances disponible le soir 162 162

Demande d’affectation à TBF formulée en j pour j + 1 0 0

(C) 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

Exemple 2 : survenance d’un PGF

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

REMETTANT Établissementqui se charge de la remisephysique 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 Établissementqui mobilise les créancespour garantir des concoursqu’il a
lui même sollicités. Si cet établissement mobilisepour le compte de
plusieurs déclarants, il est OCM (organisme central mobilisateur).

TBF Transfert Banque de France.

CCR Compte central de règlement.

PGI Prêtgaranti intrajournalier. Prêtgaranti par des créancesprivées 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.

Annexe 4 : Glossaire
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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

Information Emetteur 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
17h par fax, avant 18h par

messagerie
résultat

d'affectation
gestionnaire

TRICP
mobilisateur messagerie chaque jour ouvré avant 7h30 le

matin
nouvel échéancier gestionnaire

TRICP
mobilisateur messagerie uniquement en cas de

dégradation de cotation, en
milieu de journée

Annexe 5 : Synthèse des échanges d’informations
entre les établissements de crédit et l’application TRICP

Informations liées à la remise de fichiers

Autres informatrions



196 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

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.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 197

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.

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 le1 : .. / .. / ....

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

1. Format du message quotidien de demande d’affectation
à la garantie des concours intrajournaliers TBF du lendemain

Établissement de crédit mobilisateur       Gestionnaire TRICP

1 2 3 4 5 6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

1 DEMANDE D’AFFECTATION TBF DES GARANTIES TRICP
2 -------------------------------
3 ÉMETTEUR
4 --------
5 CODE DU MOBILISATEUR : aaaaaaaaaaa
6 NOM DU MOBILISATEUR : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
7
8 DESTINATAIRE
9 ------------

10 BANQUE DE FRANCE
1 SERVICE TRICP – 37-1332 (Tél. :01 42 92 39 61)
2
3 AFFECTATION TBF
4 ---------------
5 AFFECTATION POUR LE : cc.dd.eeee
6 MONTANT AFFECTÉ : ff fff fff
7 DEVISE : ggg
8
9 *** FIN DE MESSAGE ***
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1. (suite) Format des zones variables du message de demande d’affectation
à la garantie des concours intrajournaliers TBF du lendemain

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

Gestionnaire TRICP       Établissement de crédit

Zone Type Lg
Position
début Commentaire

Li col
a AN 11 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.

b AN 35 6 25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite
c N 2 15 25 Jour
d N 2 15 28 Mois
e N 4 15 31 Année
f N 10 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).

g AN 3 17 25 Devise dans laquelle est affecté le montant.
Obligatoirement : « FRF » avant le passage à l’euro, « EUR » après

1 2 3 4 5 6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

1 BANQUE DE FRANCE
2 ----------------
3 UTILISATION DES GARANTIES TRICP
4 -------------------------------
5
6 EMETTEUR : SERVICE TRICP (TEL :01-42-92-39-61)
7 CODE DU DESTINATAIRE : aaaaaaaaaaa
8 NOM DU DESTINATAIRE : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
9 DATE D'UTILISATION : cc.dd.eeee

10
1 ETAT DE LA REPARTITION
2 ----------------------
3 (Les différents montants sont en milliers de francs puis d'euros)
5
6 MONTANT MOBILISABLE : ff fff fff
7 RAPPEL AFFECTATION TBF DEMANDEE : gg ggg ggg
8 ENCOURS POLITIQUE MONETAIRE : hh hhh hhh
9 PGF (EVENTUEL) : ii iii iii

20 REPARTITION POLITIQUE MONETAIRE : jj jjj jjj
1 REPARTITION INTRAJOURNALIER : kk kkk kkk
2
3 MESSAGE D'INFORMATION : lllllllllllllllllllllllllllllllllll
4 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
5 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
6 ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
7 ppppppppppppppppppppppppppppppppppp
8
9 *** FIN DE MESSAGE ***
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Zone Type Lg
Position
début Commentaire

Li col
a AN 11 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.

b AN 35 8 25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite
c N 2 9 25 Jour
d N 2 9 28 Mois
e N 4 9 31 Année
f N 10 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.

g N 10 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.

h N 10 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.

i N 10 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.

j N 10 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.

k N 10 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.

l AN 35 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.).

m AN 35 21 30 Cf. commentaire de la zone l ci-dessus
n AN 35 21 30 Cf. commentaire de la zone l
o AN 35 21 30 Cf. commentaire de la zone l
p AN 35 21 30 Cf. commentaire de la zone l

2. (suite) Format des zones variables du message de réponse à la demande d’affectation
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1 2 3 4 5 6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

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

10
1 DÉTAIL DES ÉCHÉANCES
2 --------------------
3 Semaine Lundi mardi mercredi jeudi vendredi

14à31 gg hh hhh hhh ii iii iii jj jjj jjj kk kkk kkk ll lll lll

*** FIN DE MESSAGE ***

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 è  Établissement de crédit mobilisateur
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Zone Type Lg
Position
début Commentaire

Li col
a AN 11 6 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.

b AN 35 7 25 Zone cadrée à gauche avec des blancs à droite.
c N 2 8 25 Jour.
d N 2 8 28 Mois.
e N 4 8 31 Année.
f AN 10 9 25 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.

g N 2 14 à
31

4 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.

h N 10 14 à
31

11 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.

i N 10 14 à
31

23 Idem commentaire de la zone précédente.

j N 10 14 à
31

35 Idem commentaire de la zone précédente.

k N 10 14 à
31

47 Idem commentaire de la zone précédente.

l N 10 14 à
31

59 Idem commentaire de la zone précédente.

3. (suite) Format des zones variables des échéanciers transmis par messagerie

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 À L’AVIS  N° 00-4

CONVENTION DE GAGE-ESPÈCES

Entre la Banque de France, insitution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue de La
Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par M. D. Bruneel, directeur général des Opérations, 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.
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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.

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 de l’Eurosystème. 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 »)
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Avis aux établissements de crédit n° 00-5

– en date du 13 décembre 2000

Le présent avis :

– précise les conditions de mobilisation
transfrontière par la Banque de France, dans le
cadre des opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème, des actifs non négociables ou
négociables dans des conditions particulières,
satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par les
banques centrales nationales et émis sous le
régime juridique d’un autre État membre de
l’Union économique et monétaire ;

– annule et remplace les avis n° 99-3 du
27 août 1999 et n° 00-2 du 29 août 2000.

1. Actifs concernés

Sont susceptibles d’être mobilisés par la Banque de
France :

– les effets de commerce payables en République
fédérale d’Allemagne d’une durée résiduelle de
30 jours au moins et de 6 mois au plus, ainsi que
les créances représentatives de crédits consentis
à des entreprises installées en Allemagne d’une
durée résiduelle de 30 jours au moins et de
6 mois au plus, répondant aux critères d’éligibilité
fixés par la Banque fédérale d’Allemagne ;

– les créances représentatives de crédits accordés
à des entreprises installées en Autriche d’une
durée résiduelle de 30 jours au moins et de
2 ans au plus, répondant aux critères d’éligibilité
fixés par la Banque nationale d’Autriche ;

– les créances représentatives de crédits accordés
au Royaume des Pays-Bas, aux collectivités
locales, aux corporations de logement et aux
personnes morales de droit néerlandais,
répondant aux critères d’éligibilité fixés par la
Banque des Pays-Bas ;

– Les créances représentatives de crédits
accordés à des entreprises installées en Espagne
d’une durée résiduelle de 30 jours au moins et
de 8 ans au plus, répondant aux critères
d’éligibilité fixés par la Banque d’Espagne ;

– les billets représentatifs de créances
hypothécaires répondant aux critères d’éligibilité
fixés par la Banque centrale d’Irlande.

Les conditions d’éligibilité détaillées des effets, titres
et créances susvisés figurent dans les annexes
« conditions particulières »  qui font partie des
conventions de prêt garanti annexées au présent
avis (annexes 1, 2 et 3).

2. Quotités de mobilisation

Les décotes applicables aux effets, titres et créances
susvisés sont indiquées dans le tableau ci-après. Elles
sont calculées selon la catégorie à laquelle appartient
l’actif éligible concerné. Ces catégories d’actifs et
les décotes y afférentes sont présentées à l’article 3
et à l’annexe 3 de l’avis 00-3. Les décotes sont
appliquées selon les cas à la valeur nominale ou à la
valeur actualisée des actifs cédés en garantie.

3. Modalités de mobilisation

Les contreparties qui souhaitent mobiliser les effets,
titres et créances de droit allemand ou de droit
autrichien doivent signer avec la Banque de France
la convention de prêt garanti par cessions d’actifs
de droit étranger dont le texte figure en annexe 1.

Cette convention prévoit que les effets, titres et
créances mobilisés sont cédés en pleine propriété à
la Banque conformément aux règles du droit local
qui leur sont applicables et qui sont indiquées dans
les annexes « conditions particulières » les
concernant.

Les contreparties qui souhaitent mobiliser des
créances représentatives de crédits accordés à des
entreprises espagnoles doivent signer avec la
Banque de France la « convention de prêt garanti
par nantissement d’actifs de droit étranger »  dont
le texte figure en annexe 2. Le nantissement desdits
actifs doit répondre aux exigences du droit espagnol
indiquées dans l’annexe « conditions particulières »
applicable à ces créances.

Les contreparties qui souhaitent mobiliser des billets
représentatifs de créances hypothécaires irlandaises
et des créances de droit néerlandais doivent signer
avec la Banque de France « la convention de prêt
garanti par une autre banque centrale nationale de
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Décors applicables aux effets, titres et créances satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par les ba nques centrales nationales

Banque centrale
correspondante

Catégorie d'actifs Caté gorie d'émetteur Catégorie
de garantie

Décotes Mode d'évaluation

Banque fédérale
d'Allemagne

Effets de commerce
d'une durée résiduelle
de 30 jours au moins
et de 6 mois au plus

Entreprises installées
en Allemagne
sans « liens étroits »
avec le cédant

Secteur
public/
entreprises

Décotes applicables aux créances non négociables
– effets de commerce – : 2 %

Valorisation quotidienne

Actualisation du montant
nominal à partir de l’Euribor
3 mois

Banque fédérale
d'Allemagne

Créances
représentatives de
crédits bancaires
d'une durée résiduelle
de 30 jours au moins
et de 2 ans au plus

Entreprises installées
en Allemagne
sans « liens étroits »
avec le cédant

Secteur
public/
entreprises

Décotes applicables aux créances non négociables
– crédits bancaires – :

• 10 % : créances de durée résiduelle = à 6 mois
• 20 % : créances de durée résiduelle > à 6 mois et = à

2 ans

Valeur nominale

Banque nationale
d'Autriche

Créances
représentatives de
crédits bancaires
d’une durée résiduelle
de 30 jours au moins
et de 2 ans au plus

Entreprises installées
en Autriche
sans « liens étroits »
avec le cédant

Secteur
public/
entreprises

Décotes applicables aux créances non négociables
– crédits bancaires – :

• 10 % : créances de durée résiduelle = à 6 mois
• 20 % : créances de durée résiduelle > à 6 mois et = à

2 ans

Valeur nominale

Banque d’Espagne Créances
représentatives de
crédits bancaires
d’une durée résiduelle
de 30 jours au moins
et de 8 ans au plus

Entreprises et
organismes publics
installés
en Espagne
sans « liens étroits »
avec le cédant

– Décotes applicables aux titres de créance à liquidité
réduite et aux caractéristiques particulières :

• 2 % : durée résiduelle = à 1 an
• 6 % : durée résiduelle > à 1 an et = à 3 ans
• 13 % : durée résiduelle > à 3 ans et = à 7 ans
• 20 % : durée résiduelle > à 7 ans

Calcul quotidien de la valeur
actualisée à partir de la courbe
des rendements de titres
d’État

Banque des Pays-Bas Créances
représentatives de
crédits bancaires

Royaume des Pays-
Bas
et collectivités locales

Corporation de
logement et personnes
morales
de droit néerlandais

–

Secteur
public/
entreprises

Décotes applicables aux titres de créance à liquidité
réduite et aux caractéristiques particulières :

• 2 % : durée résiduelle = à 1 an
• 6 % : durée résiduelle > à 1 an et = à 3 ans

• 13 % : durée résiduelle >à 3 ans et = à 7 ans
• 20 % : durée résiduelle > à 7 ans

Valorisation quotidienne
par la Banque des Pays-Bas

Calcul de la valeur actualisée
à partir de la courbe des
rendements des titres d'État
majorée d’un spread

Banque centrale d’Irlande Billets représentatifs
de créances
hypothécaires

Établissements de
crédit

– Décotes applicables aux créances non négociables
– billets hypothécaires – : 20 %

Valeur nominale
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l’Eurosystème » dont le texte figure en annexe 3.
Les conditions de mobilisation de ces billets et
créances sont indiquées dans l’annexe « conditions
particulières » qui leur est applicable.

Les « conditions particulières » susvisées sont
annexées au présent avis en langue française pour
information. Seul le texte de ces « conditions » rédigé
dans la langue officielle de l’État membre concerné,
qui sera communiqué aux contreparties sur
demande, a valeur contractuelle entre la contrepartie
et la Banque de France.

Les modalités pratiques des échanges d’informations
entre la Banque de France et ses contreparties pour
ces opérations de mobilisation transfrontière sont
précisées dans l’annexe 4 au présent avis.

4. Appels de gage-espèces

Lors de la mise en place des opérations, le montant
net des effets, titres et créances cédés en garantie
doit être supérieur au montant des prêts consentis
au cédant augmenté des marges initiales et des
intérêts à l’échéance des opérations.

Dans l’hypothèse où les effets, titres et créances
cédés en garantie cesseraient de couvrir comme
indiqué ci-dessus les opérations de prêt déjà mises
en place, la Banque de France procède sans délai à
un appel de gage-espèces auprès de la contrepartie
pour le montant correspondant à l’insuffisance de
couverture. Les appels de gage-espèces 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 5 précise les conditions de
constitution et de rémunération des gages-espèces.

5. Sanctions

Les mesures de sanction soit par voie de suspension
ou d’interdiction, soit par le paiement d’une indemnité
pécuniaire visée à l’article 4 des conventions de
prêt garanti sont celles qui sont indiquées dans l’avis
de la Banque de France n° 00-3 du
13 décembre 2000.

6. Entrée en vigueur

Les présentes dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2001.

Le directeur général des Opérations,

D. Bruneel

ANNEXES

1. Convention de prêt garanti par cessions d’actifs
de droit étranger

Annexes : Conditions particulières régissant les
relations entre la Banque de France
et ses contreparties

1.1. Effets et créances de droit allemand
1.2. Effets, titres et créances de droit

autrichien

2. Convention de prêt garanti par nantissement
d’actifs de droit étranger

Annexe : Conditions particulières régissant les
relations entre la Banque de France
et ses contreparties

2.1. Créances de droit espagnol

3. Convention de prêt garanti par une autre banque
centrale nationale de l’Eurosystème

Annexe : Conditions particulières régissant les
relations entre la Banque de France
et ses contreparties

3.1. Billets hypothécaires irlandais
3.2. Créances de droit néerlandais

 
4. Échange d’informations pour la mobilisation

transfrontière des effets, titres ou créances non
négociables sur un marché

5. Convention de gage-espèces
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Convention de prêt garanti par cessions d’actifs de droit étranger

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 milliards de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est situé 1, rue La
Vrillière à Paris 1er arrondissement, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro B 572 104 891, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations,

et

 .... ci-après désigné « la Contrepartie » ....

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE 

– les Contreparties de la Banque de France peuvent utiliser des effets, titres et créances régis par le droit
d’un autre État membre de la Communauté européenne soit pour garantir des opérations de politique
monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut
en temps réel TBF, étant entendu que seuls les effets, titres et créances considérés comme éligibles par
les banques centrales de l’Eurosystème peuvent ainsi être utilisés ;

– les effets, titres et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une banque centrale
nationale de l’Eurosystème peuvent être mobilisés par la Banque de France par l’intermédiaire de cette
banque centrale nationale et selon les modalités déterminées en accord avec celle-ci ;

– la mobilisation desdits effets, titres et créances ne constitue qu’un mécanisme supplémentaire de garantie
des opérations effectuées par la Contrepartie auprès de la Banque de France. Elle s’inscrit dans le
cadre des opérations de fourniture de liquidité proposées par la Banque de France et, notamment, ne
modifie en rien les caractéristiques générales des opérations de politique monétaire effectuées par la
Banque qui restent régies par les textes réglementaires pris par celle-ci.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article premier

Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte en
garantie les effets, titres et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une autre banque
centrale nationale de l’Eurosystème, dite ci-après banque centrale nationale correspondante, pour les
opérations suivantes :

ANNEXE 1 À L’AVIS N ° 00-5
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– opérations de politique monétaire telles que décrites dans la décision n° 00-1 du Conseil de la politique
monétaire ;

– opérations de fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut en temps réel
TBF selon les règles applicables audit système.

Article 2

La Contrepartie qui souhaite utiliser en garantie des opérations mentionnées à l’article 1er des effets, titres
et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une autre banque centrale nationale de
l’Eurosystème en informe la Banque de France selon les modalités prévues à l’annexe 4 de l’avis aux
établissements de crédit n° 00-5.

La Contrepartie cède à la Banque de France en pleine propriété, à titre de garantie, les effets, titres ou
créances mobilisés conformément aux dispositions des annexes de la présente convention.

Article 3

La Banque de France n’accorde le refinancement demandé qu’une fois que la banque centrale nationale
correspondante l’a informée de la constitution sur ses livres de la garantie au profit de la Banque de France
par la Contrepartie.

La garantie ainsi constituée est régie par le présent contrat et par les « conditions particulières » jointes en
annexes 1 à 3 qui en font partie.

La Banque de France n’encourt aucune responsabilité à raison des opérations de constitution de la garantie
ou de gestion des actifs concernés par la banque centrale nationale correspondante.

Article 4 

Lorsque la Contrepartie participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir les
montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables, la valeur des effets, titres et
créances et des autres actifs éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges
et des quotités indiquées par la Banque.

La Contrepartie s’engage à ne céder à la Banque de France que des effets, titres ou créances libres de tout
engagement et à ne pas céder ni à remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en
gage à un tiers les effets, titres ou créances déjà cédés à la Banque de France.

La Contrepartie s’engage en outre à ne pas céder à la Banque des effets, titres ou créances sur des
entreprises avec lesquelles elle entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France et dans les « conditions particulières » ci-annexées.

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 de
l’Eurosystème.
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Article 5 

À défaut de remboursement des sommes dues au titre de l’opération de refinancement, la Banque de
France procède à la réalisation de la garantie, le cas échéant par l’intermédiaire de la banque centrale
nationale correspondante.

À ce titre, la Banque de France informe la Contrepartie que  :

– la banque centrale nationale correspondante peut être mandatée par la Banque de France pour agir en
son nom et pour son compte afin de réaliser ladite garantie ;

– comme indiqué dans les « conditions particulières »  ci-annexées, la Banque de France peut à son tour
céder à tout moment à la banque centrale nationale correspondante les effets, titres ou créances remis
en garantie par la Contrepartie.

Article 6 

Les textes réglementaires cités dans la présente convention et les « conditions particulières »  ci-annexées
peuvent être complétés ou modifiés à tout moment par la Banque de France. La Contrepartie accepte sans
réserve ni exception :

– de considérer que les plus récentes versions des textes susvisés sont de plein droit applicables à ses
relations avec la Banque de France découlant de la présente convention ;

– de substituer aux références existantes, la référence de tout nouveau texte modifiant ou pris en
remplacement des textes susvisés, dès lors que la Banque de France l’en aura préalablement avisée.

Article 7 

Le présent contrat est soumis au droit français sans préjudice des dispositions différentes stipulées dans les
« conditions particulières »  ci-annexées.

En cas de différend, le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître du litige.

Signature de la Contrepartie, Signature de la Banque de France,
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ANNEXE 1.1.

Conditions particulières régissant les relations entre la Banque de France
 et ses contreparties concernant l’utilisation d’actifs de garantie représentatifs

 de créances non négociables de droit allemand

Préambule

Les conditions qui suivent s’appliquent aux relations entre la Banque de France (ci-après dénommée « la
Banque » ) et ses contreparties (ci-après dénommées « Contreparties » ) si ces dernières souhaitent utiliser
des actifs localisés en Allemagne, conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessous, aux fins de
garantir des concours de la Banque dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème.

Ces conditions complètent les dispositions qui s’appliquent déjà entre la Banque et ses Contreparties et ont
pour objet de permettre à la Banque fédérale d’Allemagne d’exercer ses fonctions de banque centrale
correspondante.

En vertu d’un accord conclu au sein du Système européen de banques centrales, la Banque fédérale
d’Allemagne est chargée et a les pouvoirs d’exercer les droits et de remplir les obligations imparties à la
Banque — sous réserve entre autres des conditions exposées ci-après. Lorsque la Banque fédérale
d’Allemagne est mentionnée dans les conditions qui suivent, elle agit au nom et pour le compte de la
Banque.

La Banque fédérale d’Allemagne est prête à effectuer ces opérations dans les mêmes conditions que
celles mises en oeuvre pour ses propres opérations.

1.  Actifs de garantie éligibles

1.1. Aux fins de garantir des concours octroyés par la Banque, agissant dans le cadre de l’Eurosystème,
la Contrepartie peut utiliser des effets de commerce (Handelswechsel) et des créances représentatives
de crédits (Kreditforderungen) répondant aux exigences de la Banque fédérale d’Allemagne
en matière d’actifs de garantie éligibles et satisfaisant aux dispositions suivantes (instruments dénommés
ci-après « Garantie » ).

1.2. Conformément à la législation allemande, la Garantie peut être soit nantie (verpfändet) soient
transférée/cédée (à titre de sûreté ou dans le cadre d’une opération de pension) – (sicherungshalber
oder im Rahmen eines Pensionsgeschäfts übereignet oder abgetreten). La Banque a choisi de
n’accepter en garantie que des effets et créances dont la pleine propriété lui aura été cédée (abgetreten)

1.3. La Banque fédérale d’Allemagne se conforme aux instructions de la Banque en ce qui concerne la
restitution ou l’échange de la Garantie.

2.  Valorisation de la Garantie et décotes

2.1. Les effets sont valorisés à leur valeur courante de marché. Celle-ci correspond à la valeur actualisée
du montant nominal au taux interbancaire offert en euros (TIBEUR ou EURIBOR) applicable aux
opérations à trois mois.
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2.2. La valeur des créances représentatives de crédits correspond au montant de la créance (valeur
nominale du montant en principal).

2.3. Il est appliqué, pour les effets, une décote de 2 % de la valeur résultant de la section 2.1 et, pour les
créances représentatives de crédits, une décote de 20 % du total de la créance.

2.4. La Banque fédérale d’Allemagne informe chaque jour ouvré la Banque de la valeur de l’encours de
la Garantie.

3.  Constitution de la Garantie au moyen d’une cession d’effets en propriété (Übereignung)

3.1. Les effets doivent :

– être libellés en euro ou dans une monnaie nationale au sens du règlement CE 974/98, article 1,
 5e alinéa,

– comporter un endos en blanc de la Contrepartie,

– comporter, outre l’endos en blanc, la signature d’un débiteur éligible de l’effet domicilié en Allemagne ;
sont considérées comme débiteurs les entités suivantes : pour les effets munis de deux signatures,
émanant soit d’une entreprise non bancaire (personne morale ou entrepreneur individuel), pour les
effets comportant trois signatures, le tiré ou, si le tiré n’est pas un débiteur solvable, le tireur ou, en
dernier ressort, un endosseur ; et

– être payables auprès d’une succursale de la Banque fédérale d’Allemagne ou auprès d’un
établissement de crédit situé sur une place bancaire allemande (effets de commerce nationaux) ou
— si les effets sont payables à l’étranger — respecter les dispositions contenues dans les « Notes de
la Banque fédérale d’Allemagne relatives à la domiciliation des effets de commerce étrangers »  et
être nets d’impôts en application des législations étrangères (effets de commerce étrangers).

3.2. À leur réception, les effets doivent avoir une durée résiduelle comprise entre un et six mois. Les effets
de commerce nationaux cessent d’être admis en Garantie et sont sortis de l’encours de Garantie à
compter du début du deuxième jour ouvré (de la Banque fédérale d’Allemagne) précédant l’échéance,
et les effets payables à l’étranger à compter du début du vingt-cinquième jour de calendrier précédant
l’échéance.

4. Effets rédigés en langues étrangères

Lorsque le libellé d’un effet n’est pas rédigé en langue allemande, une traduction en allemand, signée par la
Contrepartie, peut être exigée. La Contrepartie est responsable de l’exactitude de la traduction.

5. Présentation des effets cédés à titre de garantie (Übereignung)

Les effets doivent être présentés au siège de la Banque fédérale d’Allemagne, en faveur de la Banque,
après avoir été récapitulés sur un bordereau dûment complété de nantissement ou de transfert — selon
l’option choisie par la décision de la Banque en vertu de la section 1.2 ci-dessus — établi sur le formulaire
délivré par la Banque fédérale d’Allemagne ou sur un formulaire identique confectionné par la Contrepartie.
Les parties acceptent que la Banque acquière ainsi sur l’effet un titre de propriété (Eigentum). Pour
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permettre la vérification des deux signatures à partir du bordereau de présentation, la Contrepartie doit
remettre à l’avance à la Banque fédérale d’Allemagne une liste des signatures autorisées, si possible au
format microfiche. Si cette démarche a déjà eu lieu dans le cadre d’une ouverture de compte antérieure, la
liste précédemment communiquée suffit. Tout changement apporté à cette liste est notifié sans délai à la
Banque fédérale d’Allemagne.

6. Recouvrement

6.1. Les effets qui sont domiciliés à la Banque fédérale d’Allemagne au nom de la Contrepartie ou qui sont
domiciliés chez la Contrepartie sont restitués à cette dernière après avoir été sortis de l’encours de
Garantie, sauf instruction contraire de la Banque.

6.2. Tous les effets domiciliés ailleurs sont recouvrés par la Banque fédérale d’Allemagne, sauf instruction
contraire de la Banque, à compter de la date de sortie spécifiée en section 3.2, 2e phrase ci-dessus et
le produit crédité au compte de la Contrepartie à la réception des fonds.

6.3. Dans la mesure où la Banque fédérale d’Allemagne agit conformément à la section 6.2 ci-dessus, elle
agit vis-à-vis de la Contrepartie en son nom propre et en application des conditions générales de la
Banque fédérale d’Allemagne.

7. Conditions particulières de responsabilité

La Contrepartie est astreinte à des pénalités fiscales afférentes aux effets de commerce, frais de protêt et
autres pertes résultant du défaut de paiement des impôts, de vices de forme constatés dans les effets ou de
tout autre manquement.

8. Constitution de la Garantie au moyen d’une cession en propriété (Übereignung)
de créances représentatives de crédits

8.1. Les créances représentatives de crédits des Contreparties doivent être libellées en euros ou dans une
monnaie nationale au sens du règlement CE 974/98 article 1, 5e alinéa. Les créances nées de découverts
en compte courant sont exclues.

8.2. Les créances représentatives de crédits sont régies par la législation allemande et sont susceptibles de
faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée devant un tribunal allemand.

8.3. Le débiteur de ces créances représentatives de crédits doit être domicilié en Allemagne et être une
entreprise non bancaire ou un entrepreneur individuel. Le débiteur doit être éligible.

8.4. À leur réception, les créances représentatives de crédits doivent être assorties d’une durée résiduelle
comprise entre un mois et deux ans. Leur montant ne doit pas être inférieur à 10 000 euros ou
l’équivalent dans une monnaie nationale.

8.5. La Contrepartie déclare et atteste que les créances représentatives de crédits à mobiliser sont sa
pleine propriété (et notamment que le débiteur ne peut faire valoir aucune exception à leur paiement)
et qu’elles n’ont été ni cédées ni nanties au profit de tiers. La Contrepartie ne peut aliéner au profit
d’un tiers des actifs de garantie qui lui ont été remis par le débiteur à titre de garantie des créances
représentatives de crédits sans l’accord préalable de la Banque. La Contrepartie procède au transfert
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de cette garantie des créances représentatives de crédits, ou, le cas échéant, de l’actif de garantie
obtenu par substitution, à la Banque si cette dernière entend recouvrer les créances représentatives
de crédits en cause (voir section 10.3 ci-après).

8.6. Les créances représentatives de crédits cessent de constituer une Garantie éligible et sont sorties de
l’encours de Garantie à compter du début de la date d’échéance, ou de la date d’échéance du dernier
paiement partiel.

9. Modalités de cession (Abtretung) et de restitution (Freigabe)

9.1. Pour la cession des créances représentatives de crédits — selon la décision prise par la Banque en
application de la section 1.2 ci-dessus — un bordereau de nantissement ou de cession dûment complété,
établi sur le formulaire délivré par la Banque fédérale d’Allemagne ou sur un formulaire identique
confectionné par la Contrepartie doit être déposé au siège de la Banque fédérale d’Allemagne, en
faveur de la Banque  ; les parties conviennent que la Banque acquière ainsi — sous réserve des
dispositions de la sous-section 3 ci-dessous — la pleine propriété de la créance. Les mêmes dispositions
s’appliquent, toutes choses égales par ailleurs, à une présentation via SWIFT. De nouvelles présentations
peuvent être effectuées chaque jour ouvré de la Banque fédérale d’Allemagne. Pour permettre la
vérification des deux signatures sur le bordereau de présentation, la Contrepartie doit communiquer à
l’avance à la Banque fédérale d’Allemagne une liste des signatures autorisées, si possible au format
microfiche. Si cette démarche a déjà eu lieu dans le cadre d’une ouverture de compte antérieure, la
liste communiquée précédemment suffit. Tout changement apporté à cette liste est notifié sans délai
à la Banque fédérale d’Allemagne.

9.2. Aux fins de mise à jour de l’encours de Garantie, la Contrepartie informe immédiatement la Banque
fédérale d’Allemagne de tout changement survenu dans l’encours (remboursements, remboursements
partiels, échéances) et, même en l’absence de changement, informe une fois par semaine la Banque
fédérale d’Allemagne de l’encours de Garantie. La sous-section 1 ci-dessus s’applique, toutes choses
étant égales par ailleurs.

9.3. La Contrepartie autorise la Banque à notifier au débiteur la cession (Abtretungsanzeige/
Verpfändungsanzeige) des créances représentatives de crédits. La Banque fédérale d’Allemagne
procède à cette notification immédiatement après avoir reçu le bordereau de présentation correspondant.

9.4. À compter de la date de cession, les paiements exigibles afférents aux créances représentatives de
crédits ne peuvent plus être effectués avec effet libératoire (mit schuldbefreiender Wirkung) qu’à
la Banque fédérale d’Allemagne.

9.5. Les demandes de restitution des créances cédées sont prises en compte conformément aux dispositions
de la section 1.3 ci-dessus, et doivent être adressées par la Contrepartie au siège de la Banque
fédérale d’Allemagne.

10. Réalisation de la Garantie

10.1. Si les concours garantis par les cessions de créances deviennent exigibles en application des dispositions
réglementaires et/ou contractuelles régissant les relations de la Banque avec sa Contrepartie, la Banque
est habilitée à réaliser à sa discrétion tout ou partie de la Garantie constituée à hauteur du montant
nécessaire.
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10.2. Si la Garantie doit être réalisée, la Banque, agissant pour le compte et aux risques et frais de la
Contrepartie, est habilitée à encaisser le montant des effets ou créances auprès des débiteurs desdits
effets ou créances et à se rembourser sur la somme encaissée.

10.3. Pour toute opération concernant la réalisation de la Garantie, la Banque fédérale d’Allemagne agit
pour le compte de la Banque. Si la réalisation des créances cédées laisse un excédent après paiement
du principal, des intérêts, frais et commissions, la Banque fédérale d’Allemagne crédite la somme
correspondante à la Banque en faveur de la Contrepartie ; ce montant n’est pas rémunéré.

11. Coûts, frais

Tous les frais afférents à des tiers imputés à la Banque fédérale d’Allemagne dans le cadre de la collecte
ou de la réalisation de la Garantie ainsi que les frais imputés par l’Eurosystème sont à la charge de la
Contrepartie.

12. Dispositions finales

12.1. Par dérogation aux dispositions réglementaires et/ou contractuelles régissant les relations entre la
Banque et la Contrepartie, les droits et obligations de la Banque et de la Contrepartie afférents à la
Garantie mobilisée, ainsi qu’à la constitution, la gestion et la réalisation de la Garantie, sont régis par la
législation allemande. A cet égard, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée qu’en cas de
rupture par négligence d’une obligation contractuelle essentielle liée à l’opération concernée
(verkehrswesentliche Pflichten) dans la limite du montant en cause et à l’exclusion des dommages
indirects. La responsabilité de la Banque n’est engagée vis-à-vis de la Contrepartie en ce qui concerne
la rupture des autres obligations que dans le cas de négligence flagrante (groe Fahrlässigkeit) ou de
conduite fautive (Vorsatz).

12.2. La Banque fédérale d’Allemagne communique par écrit à la Banque toute modification de ces
conditions ; la Contrepartie et la Banque conviennent  de ces modifications conformément aux usages.
La version en langue française de ces conditions fait foi.

12.3. Le caractère inopérant d’une des dispositions de ces conditions ne remet pas en cause l’application
des autres dispositions. La disposition inopérante doit être remplacée par une disposition dont les
parties seraient convenues si elles avaient été au fait du caractère inopérant de ladite disposition.
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ANNEXE 1.2

Conditions particulières régissant les relations entre la Banque de France
 et ses contreparties concernant l’utilisation d’actifs de garantie représentatifs

 de créances non négociables de droit autrichien

Préambule

Les conditions qui suivent régissent les relations entre la Banque de France (ci-après dénommée « la
Banque ») et ses contreparties (ci-après dénommées « Contreparties ») si ces dernières souhaitent présenter
et utiliser des actifs non négociables localisés en Autriche, conformément aux dispositions de l’article 1 ci-
dessous, aux fins de garantir des concours de la Banque dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème.

Ces conditions complètent les dispositions qui s’appliquent déjà entre la Banque et ses Contreparties et ont
pour objet de permettre à la Banque nationale d’Autriche d’exercer ses fonctions de banque centrale
correspondante.

En vertu d’un accord conclu au sein du Système européen de banques centrales, la Banque nationale
d’Autriche, en tant que banque centrale correspondante, est chargée et a pouvoir d’exercer les droits et de
remplir les obligations imparties à la Banque – sous réserve des conditions exposées ci-après. Lorsque la
Banque nationale d’Autriche est mentionnée dans les conditions qui suivent, elle agit au nom et pour le
compte de la Banque.

La Banque nationale d’Autriche est prête à effectuer ces opérations dans les mêmes  conditions que celles
mises en oeuvre pour ses propres opérations.

1. Actifs de garantie éligibles

Aux fins de garantir des concours octroyés par la Banque, agissant dans le cadre de l’Eurosystème, la
Contrepartie peut utiliser des obligations non négociables sur un marché, des billets de trésorerie, des effets
de commerce et des créances des Contreparties sur des emprunteurs nées d’octrois de crédits (ci-après
dénommées « créances représentatives de crédits ») répondant aux critères d’éligibilité de la Banque
nationale d’Autriche et satisfaisant aux dispositions suivantes (l’ensemble de ces actifs sont dénommés ci-
après « actifs remis en garantie »).

2. Critères généraux d’éligibilité des actifs remis en garantie

2.1. Tous les actifs remis en garantie doivent répondre aux obligations suivantes :

– les débiteurs (émetteurs, emprunteurs ou tireurs) doivent avoir une situation financière saine ;

– les actifs doivent être déposés en Autriche ;

– les actifs doivent être libellés en euro ou dans une unité monétaire nationale au sens du règlement
CE 974/98 article 1, 5e alinéa.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 217

2.2. La Contrepartie doit fournir à la Banque nationale d’Autriche une liste de signatures autorisées
permettant de vérifier les signatures figurant sur les bordereaux de présentation.

2.3. La Contrepartie est responsable de la validité juridique des titres de créance cédés à la Banque à titre
de garantie.

2.4. Les actifs peuvent être refusés en raison du non respect des obligations indiquées.

2.5. La Banque nationale d’Autriche informe chaque jour ouvré la Banque de la valeur des encours
d’actifs remis en garantie.

3. Critères spécifiques d’éligibilité des actifs remis en garantie

3.1. Le débiteur doit être une entité dont le siège est en Autriche.

3.2. À première demande de la Banque, la Contrepartie doit l’informer de la situation financière et de la
rentabilité du débiteur ainsi que de ses perspectives de résultats. La Contrepartie est tenue d’avertir
immédiatement la Banque de toute détérioration de la situation financière du débiteur dès qu’elle en
aura pris connaissance.

3.3. La cession des actifs remis en garantie n’est acceptée que dans le cas où le droit de propriété et la
méthode de transfert sont conformes aux conditions juridiques rendant ces opérations valides et
opposables en vertu de la loi autrichienne.

3.4. Les actifs remis en garantie sont régis par la loi autrichienne et sont susceptibles de faire l’objet
d’une procédure d’exécution forcée devant une juridiction autrichienne.

3.5. Le débiteur doit être une entreprise ; il ne peut être un établissement de crédit.

3.6. Le montant nominal des actifs remis en garantie ne doit pas être inférieur à 50 000 euros ou l’équivalent
de cette somme dans une dénomination nationale de l’euro.

3.7. À réception par la Banque nationale d’Autriche, les actifs remis en garantie doivent avoir une durée
résiduelle inférieure à deux ans et supérieure à un mois.

3.8. Au plus tard à compter du sixième jour ouvré avant leur échéance, les actifs remis en garantie
cessent d’être éligibles et de figurer dans l’encours de garanties, sans préjudice de la validité de la
cession.

3.9. Les demandes de remises d’actifs en garantie (informations sur les actifs devant être présentés —
Einreichung, instructions sur les ajustements à effectuer sur le compte de garantie — Änderung
et sur les actifs devant être sortis de l’encours de garanties Ausbuchung) doivent être établies par
les Contreparties sur le bordereau de présentation délivré par la Banque nationale d’Autriche ou
agréé par cette dernière (Dispositionslisten). Ces demandes doivent être présentées au siège de
la Banque nationale d’Autriche. Les bordereaux présentés sont considérés comme des offres de la
Contrepartie de transférer son droit de propriété sur les actifs en garantie. La Banque nationale
d’Autriche accuse réception des bordereaux présentés.
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3.10. À la suite de la vérification des demandes, la Banque nationale d’Autriche notifie à la Contrepartie le
transfert de propriété qu’elle a accepté et toute autre opération effectuée (ajustements du compte de
garantie ; sortie de l’encours de garanties). En général, la date de valeur des remises d’actifs en
garantie est le jour ouvré de la Banque nationale d’Autriche suivant le jour où les demandes ont été
présentées. Si les demandes arrivent après l’heure de fermeture de la Banque nationale d’Autriche,
le jour ouvré suivant de la Banque nationale d’Autriche sera considéré comme le jour de présentation.
Les effets de commerce, les billets de trésorerie ou les obligations non négociables rejetés par la
Banque nationale d’Autriche doivent être repris par la Contrepartie auprès de la Banque nationale
d’Autriche au plus tard à la fermeture du jour ouvré suivant : à défaut, ils lui seront renvoyés par
courrier recommandé à ses frais et à ses risques et périls.

3.11. La Contrepartie doit informer immédiatement la Banque nationale d’Autriche de tout changement
(remboursements, remboursements partiels, arrivées à échéance) affectant les actifs remis en
garantie.

4. Obligations supplémentaires pour les effets de commerce, billets de trésorerie
et obligations non négociables

4.1. Les effets de commerce doivent porter un endos en blanc de la Contrepartie.

4.2. Le transfert de propriété d’effets de commerce, de billets de trésorerie et d’obligations non négociables
à des fins de garantie nécessite une présentation physique de ces instruments.

4.3. Les titres représentant des effets de commerce, billets de trésorerie et obligations non négociables
que la Banque a demandé à la Banque nationale d’Autriche de restituer doivent être récupérés par
la Contrepartie au plus tard à la fermeture de la Banque nationale d’Autriche le deuxième jour après
qu’ils sont sortis de l’encours de garanties ou ont cessé d’être pris en compte dans celui-ci, faute de
quoi ils sont restitués à la Contrepartie par courrier recommandé à ses frais et à ses risques et périls.
La Banque nationale d’Autriche restitue un actif de garantie contre présentation de l’accusé de
réception remis à la Contrepartie lors de la mobilisation dudit actif ou contre présentation de tout
autre élément de preuve adéquat.

4.4. Afin d’être en mesure d’engager la procédure d’invalidation des effets de commerce, des billets de
trésorerie et des obligations non négociables par notification publique en vertu de la loi relative à
l’invalidation de 1951 (publiée dans la Gazette juridique fédérale n° 86/1951) en cas de perte, la
Contrepartie est tenue de conserver une copie des titres en cause à des fins d’identification. Ces
documents doivent être disponibles à tout moment si nécessaire.

4.5. Dans le cas où des bordereaux normalisés sont utilisés en Autriche pour la présentation des effets de
commerce et des obligation non négociables, la Banque nationale d’Autriche se réserve le droit de
n’accepter que ces bordereaux.

4.6. Si le libellé d’un effet ou d’une obligation non négociable n’est pas en langue allemande, une traduction
allemande signée par la Contrepartie peut être demandée. La Contrepartie est responsable de
l’exactitude de la traduction.

4.7. La Contrepartie est responsable de l’exactitude de toutes les informations données relatives aux
effets de commerce et aux obligations non négociables présentés ainsi que de l’authenticité de la
signature du tiers débiteur.
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4.8. Le paiement des commissions applicables au transfert de propriété de l’actif remis en garantie est à
la charge de la Contrepartie.

5. Obligations supplémentaires pour les créances représentatives de crédits

5.1. Les créances représentatives de crédits doivent correspondre à des créances détenues par les
Contreparties sur une entreprise autrichienne (emprunteur) ; les créances représentatives de découverts
en compte ne sont pas éligibles.

5.2. La Contrepartie atteste qu’elle a l’entière propriété des créances représentatives de crédits qu’elle
offre de céder à titre de garantie, que ces créances n’ont pas été cédées à une tierce partie ou
remises en nantissement auparavant, qu’elle n’en a disposé de toute autre manière et qu’aucune
tierce partie n’a de droit sur ces créances représentatives de crédits. La compensation des créances
représentatives de crédits octroyés par la Contrepartie avec les prêts du tiers débiteur doit avoir été
exclue et le droit de disposer de ces créances représentatives de crédits ne doit être soumis à aucune
restriction.

5.3. Quand une Contrepartie présente des créances représentatives de crédits à titre de garantie, elle doit
renouveler sa demande de remise en garantie au moins une fois par semaine aux fins de mise à jour
de l’encours total de créances représentatives de crédits remises en garantie. A partir du 6e jour
ouvré précédant l’échéance de tout ou partie d’une créance représentative de crédits remise en
garantie, les montants correspondant aux tombées de tout ou partie de ces crédits doivent être
déduits de l’encours global de garanties. Les modifications dont la déclaration est obligatoire doivent
être immédiatement indiquées à la Banque nationale d’Autriche en vertu de l’article 3.11 ci-dessus.

5.4. La présentation des demandes de remise de garanties et de mise à jour est soumise aux dispositions
suivantes :

– l’information sur la présentation de créances représentatives de crédits dont l’acceptation à titre de
garantie n’a pas été confirmée auparavant par la Banque nationale d’Autriche est considérée comme
une offre de cession de la garantie ;

– le recensement récurrent de créances représentatives de crédits dont l’acceptation à titre de garantie
a été confirmée auparavant par la Banque nationale d’Autriche ne sert qu’à la mise à jour de
l’encours global de créances remises en garantie et à la prise en compte de l’évolution de la durée
résiduelle des créances. Ce recensement récurrent des créances ne préjuge pas de la date
d’acceptation de la cession ;

– l’omission des créances représentatives de crédits dont l’acceptation à titre de garantie par la Banque
nationale d’Autriche a été confirmée auparavant est considérée comme une demande de la
Contrepartie visant à réaffecter lesdites créances à un autre usage ou visant à mettre fin à la cession
à moins que la dette sous-jacente n’ait été remboursée entre-temps.

5.5. À la suite du traitement des demandes de remise de garanties ou des mises à jour de l’encours de
garanties, la Contrepartie reçoit une notification écrite l’informant que :

– toutes les nouvelles créances représentatives de crédits présentées à titre de garantie ajoutées dans
la notification adressée à la Banque nationale d’Autriche ont été acceptées à titre de garantie par
cession en pleine propriété ;
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– les créances représentatives de crédits dont l’acceptation à titre de garantie par la Banque nationale
d’Autriche a été confirmée auparavant et qui sont à nouveau présentées continuent de servir de
garantie. Tous changements relatifs aux encours ou à la durée résiduelle auront été pris en considération
en conséquence ;

– toutes les créances représentatives de crédits dont l’acceptation à titre de garantie par la Banque
nationale d’Autriche a été confirmée auparavant mais qui ne sont plus présentées, y compris tout
crédit remis en garantie transféré conformément au paragraphe 6 ci-dessous sont considérées comme
réaffectées ou restituées le jour ouvré suivant augmenté d’un jour franc. En ce qui concerne les
créances représentatives de crédits qui n’ont pas été incluses dans la mise à jour de l’encours de
garanties parce que la dette sous-jacente a été remboursée entre-temps, la Contrepartie est libérée
de l’accomplissement des diligences prévues aux paragraphes 6 et 9 ci-dessous, le jour ouvré suivant
augmenté d’un jour franc, pourvu que la garantie des opérations de crédit de la Banque demeure
appropriée. Cela vaut aussi, toutes choses égales par ailleurs, pour les remboursements partiels
conformément au paragraphe ci-dessus.

5.6. La Contrepartie doit assurer pour la Banque la conservation de toute somme ou actif reçus des
débiteurs à titre de garantie des créances représentatives de crédits et à l’obligation de transférer à la
Banque la propriété de ces sommes ou actifs remis en garantie si la Banque souhaite recouvrer les
créances représentatives de crédits en question ; tant que les actifs remis en garantie n’ont pas été
effectivement transférés à la Banque, cette dernière n’a aucune obligation de les co-administrer. En
transférant les créances représentatives de crédits, la Contrepartie cède simultanément ses droits au
titre de toute police d’assurance-crédit souscrite pour les créances représentatives de crédits cédés
en garantie, conformément aux règles d’assurance applicables.

5.7. La Banque nationale d’Autriche notifie la cession au débiteur et en informe la Contrepartie.

5.8. À moins que la Banque ne souhaite réaliser ou recouvrer elle-même les créances représentatives de
crédits cédés en garantie, la Contrepartie recouvrera les paiements d’intérêt et de remboursement
exigibles au titre des crédits.

5.9. Tout paiement effectué à la Contrepartie au titre des créances représentatives de crédits cédés en
garantie sera conservé pour la Banque jusqu’à nouvel ordre.

5.10. En cas de réalisation des actifs remis en garantie, la Banque a le droit de prendre toutes mesures et
de conclure avec le débiteur tous accords qu’elle juge nécessaire pour recouvrer les créances
représentatives de crédits.

5.11. La Contrepartie est tenue d’assister la Banque par tous moyens pour réaliser les créances
représentatives de crédits cédées en garantie, d’intervenir en cas de litige pour assister la Banque sur
demande de celle-ci et de fournir toute preuve dont la Banque pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits vis-à-vis du débiteur.

5.12. La Contrepartie renonce expressément au droit de poursuivre la Banque ou d’intenter une action en
dommages et intérêts contre la Banque au motif que celle-ci aurait pu avoir octroyé au débiteur des
délais de paiement, engagé des voies d’exécution contre la Contrepartie ou renoncé à poursuivre le
recouvrement des actifs remis en garantie. De plus, la Banque est dégagée de toute responsabilité
vis-à-vis de la Contrepartie au titre de la conservation de l’actif remis en garantie que cette dernière
assure pour son compte conformément au paragraphe 6 ci-dessus.
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6. Valorisation des actifs de garantie, décotes

6.1. Les obligations non négociables sur un marché sont prise en compte à hauteur de leur montant
nominal.

6.2. Les créances représentatives de crédits sont prises en compte à hauteur de leur montant nominal.

6.3. Les billets de trésorerie sont valorisés à leur valeur de marché, établie sur la base de la durée résiduelle
en actualisant la valeur nominale à l’aide d’un taux d’actualisation spécifié par la Banque nationale
d’Autriche (Taux interbancaire offert en euro à trois mois : TIBEUR ou EURIBOR). L même règle
vaut également pour la valorisation des effets de commerce.

6.4. Les décotes suivantes s’appliquent :

– pour les effets de commerce, les billets de trésorerie et les obligations non négociables à échéance
inférieure à 6 mois  : 2 % ;

– pour les effets de commerce, les billets de trésorerie et les obligations non négociables à échéance
comprise entre 6 mois et 2 ans : 5 % ;

– pour les créances représentatives de crédits à échéance inférieure à 6 mois : 10 % ;

– pour les créances représentatives de crédits à échéance comprise entre 6 mois et 2 ans : 20 %.

7. Substitution

La Contrepartie doit obtenir l’autorisation de la Banque pour effectuer au cours d’un jour ouvré donné une
substitution totale ou partielle d’actifs remis en garantie .

8. Réalisation des actifs remis en garantie

À condition de notifier à la Banque nationale d’Autriche que sa créance sur la Contrepartie, pour laquelle
des actifs ont été remis en garantie à la Banque nationale d’Autriche, est devenue exigible, la Banque peut
donner instruction à la Banque nationale d’Autriche de céder tout ou partie des actifs remis en garantie,
sans consulter la Contrepartie ni engager aucune procédure judiciaire, ou d’acquérir ces actifs en son
propre nom et pour son propre compte et de payer la Banque sur le produit de la cession. Tout surplus
résiduel après paiement du principal, des intérêts, des dépenses et des frais sera crédité au compte de la
Banque en faveur de la Contrepartie ; cette somme ne sera pas rémunérée. Ni la Banque ni la Banque
nationale d’Autriche ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de la réalisation des actifs remis en
garantie. Toutefois, la Banque n’est pas obligée de réaliser les titres de créance remis en garantie par la
Contrepartie ; Si la Banque décide de ne pas procéder à la réalisation quand son concours devient exigible,
sa créance née du concours ne tombe pas sous le coup de la prescription.

9. Dispositions finales

9.1. Par dérogation aux dispositions réglementaires et/ou contractuelles régissant les relations entre laBanque
et la Contrepartie, les droits et obligations de la Banque et de la Contrepartie relatifs aux actifs
mobilisés, ainsi que la constitution, la gestion et la réalisation de ces actifs sont régis par la loi autrichienne.
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9.2. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée vis-à-vis de la Contrepartie que dans le cas d’une
rupture par négligence des principales obligations contractuelles relatives à l’opération concernée ; cette
responsabilité sera toutefois limitée au montant en cause et exclut tout dommage indirect. La Banque
n’est responsable vis-à-vis de la Contrepartie de la rupture de toutes autres obligations que dans
l’éventualité d’une négligence flagrante ou d’un comportement fautif.

9.3. La Banque nationale d’Autriche communique par écrit les modifications de ces conditions à la Banque.
La Contrepartie et la Banque conviennent de ces modifications conformément aux usages. La version
en langue française de ces conditions fait foi.

9.4. Le caractère inopérant d’une des dispositions de ces conditions ne remet pas en cause l’application
des autres dispositions. La disposition inopérante doit être remplacée par une disposition dont les
parties seraient convenues si elles avaient été au fait du caractère inopérant de ladite disposition.
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ANNEXE 2 À L’AVIS N° 00-5

Convention de prêt garanti par nantissement d’actifs de droit étranger

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 milliards de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est situé 1, rue La Vrillière
à Paris 1er arrondissement, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
B 572 104 891, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations,

et

 .... ci-après désigné « la Contrepartie » ....

 
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE 

– les contreparties de la Banque de France peuvent utiliser des effets, titres et créances régis par le droit
d’un autre État membre de la Communauté européenne soit pour garantir des opérations de politique
monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut
en temps réel TBF, étant entendu que seuls les effets, titres et créances considérés comme éligibles par
les banques centrales du SEBC peuvent ainsi être utilisés ;

– les effets, titres et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une banque centrale
nationale du SEBC peuvent être mobilisés par la Banque de France par l’intermédiaire de cette banque
centrale nationale et selon les modalités déterminées en accord avec celle-ci ;

– la mobilisation desdits effets, titres et créances ne constitue qu’un mécanisme supplémentaire de garantie
des opérations effectuées par la Contrepartie auprès de la Banque de France. Elle s’inscrit dans le
cadre des opérations de fourniture de liquidité proposées par la Banque de France et, notamment, ne
modifie en rien les caractéristiques générales des opérations de politique monétaire effectuées par la
Banque qui restent régies par les textes réglementaires pris par celle-ci.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article premier

Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte en
garantie les effets, titres et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une autre banque
centrale nationale du SEBC, dite ci-après banque centrale nationale correspondante, pour les opérations
suivantes :
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– opérations de politique monétaire telles que décrites dans la décision n° 00-1 du Conseil de la politique
monétaire ;

– opérations de fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut de gros montant
TBF selon les règles applicables au dit système.

Article 2

La Contrepartie qui souhaite utiliser en garantie des opérations mentionnées à l’article 1er des effets, titres
et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une autre banque centrale nationale du
SEBC en informe la Banque de France selon les modalités prévues à l’annexe 4 de l’avis aux établissements
de crédit n° 00-5.

La Contrepartie nantit au profit de la Banque de France, les effets, titres ou créances mobilisés conformément
aux dispositions de l’annexe de la présente convention.

Article 3 

La Banque de France n’accorde le refinancement demandé qu’une fois que la banque centrale nationale
correspondante l’a informée de la constitution sur ses livres de la garantie au profit de la Banque de France
par la Contrepartie.

La garantie ainsi constituée est régie par le présent contrat et par les « conditions particulières »  jointes en
annexe.

La Banque de France n’encourt aucune responsabilité à raison des opérations de constitution de la garantie
ou de gestion des actifs concernés par la banque centrale nationale correspondante.

Article 4

Lorsque la Contrepartie participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir les
montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables, la valeur des effets, titres et
créances et des autres actifs éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges
et des quotités indiquées par la Banque.

La Contrepartie s’engage à ne nantir au profit de la Banque que des effets, titres ou créances libres de tout
engagement et à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en
gage à un tiers les effets, titres ou créances déjà nantis au profit de la Banque de France.

La Contrepartie s’engage en outre à ne pas nantir au profit de la Banque des effets, titres ou créances sur
des entreprises avec lesquelles elle entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France et dans les « conditions particulières »  ci-annexées.

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.
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Article 5 

À défaut de remboursement des sommes dues au titre de l’opération de refinancement, la Banque de
France procède de la réalisation de la garantie, le cas échéant par l’intermédiaire de la banque centrale
nationale correspondante.

À ce titre, la Banque de France informe la Contrepartie que :

– la banque centrale nationale correspondante peut être mandatée par la Banque de France pour agir en
son nom et pour son compte afin de réaliser ladite garantie ;

– comme indiqué dans les « conditions particulières »  ci-annexées, la Banque de France peut à son tour
céder à tout moment à la banque centrale nationale correspondante les effets, titres ou créances remis
en garantie par la Contrepartie.

Article 6 

Les textes réglementaires cités dans la présente convention et les « conditions particulières » ci-annexées
peuvent être complétés ou modifiés à tout moment par la Banque de France. La Contrepartie accepte sans
réserve ni exception :

– de considérer que les plus récentes versions des textes susvisés sont de plein droit applicables à ses
relations avec la Banque de France découlant de la présente convention ;

– de substituer aux références existantes, la référence de tout nouveau texte modifiant ou pris en
remplacement des textes susvisés, dès lors que la Banque de France l’en aura préalablement avisée.

Article 7 

Le présent contrat est soumis au droit français sans préjudice des dispositions différentes stipulées dans les
« conditions particulières »  ci-annexées.

En cas de différend, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître du litige.

Signature de la Contrepartie, Signature de la Banque de France,



226 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

ANNEXE 2.2.

Conditions particulières régissant les relations entre la Banque de France
et ses contreparties concernant l’utilisation d’actifs de garantie
 représentatifs de créances non négociables de droit espagnol

Préambule

Les conditions qui suivent s’appliquent aux relations entre la Banque de France (ci-après dénommée « la
Banque «) et ses contreparties (ci-après dénommées « Contreparties » ) si ces dernières souhaitent utiliser
des actifs localisés en Espagne, conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessous, aux fins de garantir
des concours de la Banque, dans le cadre d’opérations de crédit du SEBC.

Ces conditions complètent les dispositions qui s’appliquent déjà entre la Banque et ses contreparties et ont
pour objet de permettre à la Banque d’Espagne d’exercer ses fonctions de banque centrale correspondante.

En vertu d’un accord conclu au sein du Système européen de banques centrales, la Banque d’Espagne est
chargée et a les pouvoirs d’exercer les droits et de remplir les obligations imparties à la Banque — sous
réserve entre autres des conditions exposées ci-après. Lorsque la Banque d’Espagne est mentionnée dans
les conditions qui suivent, elle agit au nom et pour le compte de la Banque.

La Banque d’Espagne est prête à effectuer ces opérations dans les mêmes conditions que celles mises en
oeuvre pour ses propres opérations.

1.  Actifs de garantie éligibles

1.1. Aux fins de garantir des concours octroyés par la Banque, agissant dans le cadre du SEBC, la
contrepartie peut utiliser les créances représentatives de crédits répondant aux exigences de la Banque
d’Espagne en matière d’actifs de garantie éligibles et satisfaisant aux dispositions suivantes (instruments
dénommés ci-après « Garantie » ).

1.2. La Banque d’Espagne se conforme aux instructions de la Banque en ce qui concerne la restitution ou
l’échange de la Garantie.

2. Valorisation de la Garantie et décotes

2.1. La valeur des créances représentatives de crédits correspond au montant facial de la créance.

2.2. Il est appliqué une décote correspondant à 20 % du montant total de la créance pour les créances
représentatives de crédits d’une durée inférieure ou égale à 2 ans et une décote correspondant
à 30 % du montant total de la créance pour les créances représentatives de crédits d’une durée
comprise entre 2 et 8 ans.

2.3. La Banque d’Espagne communique chaque jour ouvré à la Banque la valeur de l’encours de la Garantie.
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3. Constitution de la Garantie au moyen d’un nantissement de créances représentatives de
    crédits

3.1. Les créances représentatives de crédits des contreparties sont libellées en euro ou dans une monnaie
nationale au sens du règlement CE 974/98 article 1, 5e alinéa. Les créances nées de découverts en
compte courant sont exclues.

3.2. Les créances représentatives de crédits peuvent être remises en garantie par un acte de nantissement
enregistré à la Banque d’Espagne.

3.3. Les créances représentatives de crédits sont régies par la législation espagnole et sont susceptibles de
faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée devant un tribunal espagnol.

3.4. Les intérêts produits par les créances représentatives de crédits sont, sauf s’il en est convenu autrement,
crédités à la contrepartie, sous réserve des dispositions de la section 4.4. ci-après.

3.5. Le débiteur de ces créances représentatives de crédits doit être domicilié en Espagne et être une
entreprise non bancaire ou un entrepreneur individuel. Le débiteur doit être éligible.

3.6. À  leur réception, les créances représentatives de crédits doivent être d’un montant supérieur à
1 000 000 d’euros ou l’équivalent en monnaie nationale et d’une durée résiduelle inférieure à 8 ans.

3.7. La contrepartie déclare et atteste que les créances représentatives de crédits à mobiliser sont sa
pleine propriété (et notamment que le débiteur ne peut faire valoir aucune exception à leur paiement)
et qu’elles n’ont été ni cédées ni nanties au profit de tiers. La Contrepartie ne peut aliéner au profit
d’un tiers les garanties qui lui ont été remises par le débiteur à titre de garantie des créances
représentatives de crédits sans avoir obtenu au préalable l’accord de la Banque.

3.8. Les créances représentatives de crédits cessent de constituer une Garantie éligible et sont sorties de
l’encours de Garantie à compter du début de la date d’échéance, ou de la date d’échéance du dernier
paiement partiel.

4. Présentation au nantissement, restitution

4.1. Pour le nantissement des créances représentatives de crédits, (a) un acte de nantissement doit être
signé par la contrepartie et la Banque d’Espagne agissant pour le compte de la Banque et (b) un
bordereau dûment complété des créances remises en nantissement (également susceptible d’être
envoyée par SWIFT) répondant aux exigences formulées dans cet acte doit être présentée au Siège
de la Banque d’Espagne, en faveur de la Banque, sur le formulaire délivré par la Banque d’Espagne
ou sur un formulaire identique confectionné par la Contrepartie. Les parties conviennent que la Banque
acquière ainsi — sous réserve des dispositions de la sous-section 3 ci-dessous — un droit de gage sur
la créance. De nouvelles présentations peuvent avoir lieu chaque jour ouvré de la Banque d’Espagne.
Pour permettre la vérification des signatures (a) de l’acte de nantissement et (b) du bordereau, la
contrepartie remettra à l’avance à la Banque d’Espagne une liste des signatures autorisées. Si cette
démarche a déjà eu lieu dans le cadre d’une ouverture de compte antérieure, la liste des signatures
précédemment communiquée suffit. Tout changement apporté à cette liste est communiqué sans
délai à la Banque d’Espagne.
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4.2. Aux fins de mise à jour de l’encours de Garantie, la contrepartie informe immédiatement la Banque
d’Espagne de tout changement survenu dans l’encours (remboursements, remboursements partiels,
échéances) et, même en l’absence de changement, informe une fois par semaine la Banque d’Espagne
de l’encours de Garantie. La sous-section 1 ci-dessus s’applique, toutes choses égales par ailleurs.

4.3. La contrepartie autorise la Banque à notifier au débiteur tout nantissement constitué sur les créances
représentatives de crédits. La Banque d’Espagne procède à cette notification immédiatement après
avoir reçu la liste de présentation respective.

4.4. À compter de la date de nantissement, les paiements exigibles afférents aux créances représentatives
de crédits ne peuvent être effectués avec effet libératoire que sur un compte ouvert au nom de la
contrepartie sur les livres de la Banque d’Espagne.

4.5. Les demandes de restitution des créances représentatives de crédits remises en nantissement sont
prises en compte conformément à la section 1.4 ci-dessus et sont adressées par la contrepartie au
siège de la Banque d’Espagne.

5. Réalisation

5.1. Si les créances de la Banque résultant d’opérations de crédit, garanties par le nantissement, deviennent
exigibles en application des dispositions réglementaires et/ou contractuelles régissant ses relations
avec la contrepartie, la Banque est habilitée à réaliser à sa discrétion tout ou partie de la Garantie
constituée à hauteur du montant requis. Pour toute réalisation, la Banque d’Espagne agit pour le
compte de la Banque. S’il subsiste un excédent après paiement du principal, des intérêts, frais et
commissions, la Banque d’Espagne crédite la somme correspondante au compte ouvert au nom de la
contrepartie sur les livres de la Banque.

5.2. Toute réalisation dans le cadre de la sous-section 1 requiert l’établissement par la Banque d’un document
(a) attestant que la créance remise en garantie est exigible et (b) certifiant le montant de cette
créance.

6. Coûts, frais

Tous les frais afférents à des tiers imputés à la Banque d’Espagne dans le cadre du recouvrement ou de la
réalisation de la Garantie ainsi que les frais imputés par le SEBC sont à la charge de la contrepartie.

7. Dispositions finales

7.1. Par dérogation aux dispositions réglementaires et/ou contractuelles régissant les relations entre la
Banque et la contrepartie, les droits et obligations de la Banque et de la contrepartie afférents à la
mobilisation de la Garantie, ainsi qu’à la constitution, la gestion et la réalisation de la Garantie, sont régis
par la législation espagnole. A cet égard, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée qu’en cas
de rupture par négligence d’une obligation contractuelle essentielle liée à la transaction concernée,
dans la limite du montant en cause et à l’exclusion des dommages indirects. La responsabilité de la
Banque n’est engagée vis-à-vis de la contrepartie en ce qui concerne la rupture des autres obligations
que dans le cas de négligence flagrante ou de conduite fautive.
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7.2. La Banque d’Espagne communique par écrit à la Banque les changements apportés à ces conditions ;
la contrepartie et la Banque doivent convenir de ces changements conformément aux usages. La
version en langue française de ces conditions fait juridiquement foi.

7.3. Le caractère inopérant d’une des dispositions de ces conditions ne remet pas en cause l’application
des autres dispositions. La disposition inopérante doit être remplacée par une disposition dont les
parties seraient convenues si elles avaient été au fait du caractère inopérant de ladite disposition.



230 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

ANNEXE 3 À L’AVIS N° 00-5

Convention de prêt garanti par
une autre banque centrale nationale de l’Eurosystème

Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 milliards de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est situé 1, rue La
Vrillière à Paris 1er arrondissement, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro B 572 104 891, représentée par Didier Bruneel, directeur général des Opérations,

et

 .... ci-après désigné « la Contrepartie » ....

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE 

– les contreparties de la Banque de France peuvent utiliser des effets, titres et créances régis par le droit
d’un autre État membre de la Communauté européenne soit pour garantir des opérations de politique
monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut
en temps réel TBF, étant entendu que seuls les effets, titres et créances considérés comme éligibles par
les banques centrales de l’Eurosystème peuvent ainsi être utilisés ;

– les effets, titres et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une banque centrale
nationale de l’Eurosystème peuvent être mobilisés par la Banque de France par l’intermédiaire de cette
banque centrale nationale et selon les modalités déterminées en accord avec celle-ci ;

– la mobilisation desdits effets, titres et créances ne constitue qu’un mécanisme supplémentaire de garantie
des opérations effectuées par la Contrepartie auprès de la Banque de France. Elle s’inscrit dans le
cadre des opérations de fourniture de liquidité proposées par la Banque de France et, notamment, ne
modifie en rien les caractéristiques générales des opérations de politique monétaire effectuées par la
Banque qui restent régies par les textes réglementaires pris par celle-ci.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article premier

Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte de
fournir des liquidités en contrepartie des effets, titres et créances cédés à une autre banque centrale
nationale de l’Eurosystème, dite ci-après banque centrale nationale correspondante, dans le cadre des
opérations suivantes :

– opérations de politique monétaire telles que décrites dans la décision n° 00-1 du Conseil de la politique
monétaire ;

– opérations de fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut de gros montant
TBF selon les règles applicables audit système.

Article 2

La Contrepartie qui souhaite utiliser en garantie des opérations mentionnées à l’article 1er des effets, titres
et créances non négociables sur un marché déclarés éligibles par une autre banque centrale nationale de
l’Eurosystème en informe la Banque de France selon les modalités prévues à l’annexe 4 de l’avis aux
établissements de crédit n° 00-5.

La Contrepartie cède les effets, titres ou créances mobilisables à la banque centrale nationale correspondante,
conformément aux dispositions des « conditions particulières »  ci-annexées.

Article 3

La Banque de France n’accorde le refinancement demandé qu’une fois que la banque centrale nationale
correspondante l’a informée de la constitution sur ses livres de la garantie conformément aux dispositions
arrêtées entre ladite banque centrale nationale correspondante et la Contrepartie et décrites dans les
« conditions particulières »  jointes en annexe.

La Banque de France n’encourt aucune responsabilité à raison des opérations de constitution de la garantie
ou de gestion des actifs concernés par la banque centrale nationale correspondante.

Article 4

Lorsque la Contrepartie participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir les
montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables, la valeur des effets, titres et
créances et des autres actifs éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges
et des quotités indiquées par la Banque.

La Contrepartie s’engage à ne céder en garantie à la banque centrale nationale correspondante que des
effets, titres ou créances libres de tout engagement et à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque
technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les effets, titres ou créances déjà cédés à la banque
centrale nationale correspondante.
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La Contrepartie s’engage en outre à ne pas céder à la banque centrale nationale correspondante des effets,
titres ou créances sur des entreprises avec lesquelles elle entretient des liens étroits au sens précisé par
le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et dans les « conditions particulières » 
ci-annexées.

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 de
l’Eurosystème.

Article 5

À défaut de remboursement des sommes dues au titre de l’opération de refinancement, la Banque de
France appelle en garantie la banque centrale nationale correspondante, laquelle fait son affaire de la
réalisation des effets, titres et créances dont elle est cessionnaire.

Article 6

Les textes réglementaires cités dans la présente convention et les « conditions particulières »  ci-annexées
peuvent être complétés ou modifiés à tout moment par la Banque de France. La Contrepartie accepte sans
réserve ni exception ;

– de considérer que les plus récentes versions des textes susvisés sont de plein droit applicables à ses
relations avec la Banque de France découlant de la présente convention ;

– de substituer aux références existantes, la référence de tout nouveau texte modifiant ou pris en
remplacement des textes susvisés, dès lors que la Banque de France l’en aura préalablement avisée.

Article 7

Le présent contrat est soumis au droit français sans préjudice des dispositions différentes stipulées dans les
« conditions particulières »  ci-annexées.

En cas de différend, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître du litige.

Signature de la Contrepartie, Signature de la Banque de France,
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ANNEXE 3.1.

Traduction pour information :
La mobilisation transfrontière des billets représentatifs de créances
hypothécaires irlandaises avec engagement irrévocable de paiement

 de la Banque centrale d’Irlande

1. Les établissements de crédit qui interviennent sur le marché des créances hypothécaires en Irlande
peuvent conclure un accord-cadre avec la Banque centrale d’Irlande pour l’émission de billets
représentatifs de créances hypothécaires (ci-après dénommés « Billets »). Les dispositions de cet
accord-cadre régissent les conditions d’émission, de transfert (y compris le transfert à ou par des
contreparties autres qu’irlandaises) et de sécurité pour tous les billets de ce type.

2. Conformément aux critères nationaux d’éligibilité approuvés par la BCE, la Banque centrale d’Irlande
inclut ces Billets dans sa liste d’actifs de niveau 2.

3. Par conséquent, une variante du MBCC (ci-après dénommée « Variante irlandaise ») pour la mobilisation
des Billets a été mise en place par la Banque centrale d’Irlande comme exposé ci-après. Selon ce
dispositif, la Banque centrale d’Irlande fournit à la Banque centrale du pays d’origine un engagement de
paiement irrévocable sous la forme d’une garantie à première demande concernant les Billets émis
conformément à l’accord-cadre mentionné au point 1 et remis en garantie par les contreparties de ladite
banque centrale du pays d’origine.

4. La banque centrale du pays d’origine appelant en garantie prendra toutes les mesures raisonnables pour
limiter ses pertes en utilisant, le cas échéant, toute autre garantie disponible et/ou disposition de résiliation-
compensation en cas de défaillance de sa contrepartie. De telles mesures sont prises sans porter préjudice
au caractère inconditionnel de l’engagement de paiement et de la garantie tel qu’il est énoncé à l’article 3
de ce document.

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT :

Article 1

1.1. Le présent accord s’applique uniquement aux Billets émis conformément à un accord-cadre tel que
mentionné au point 1 et apportés en garantie à la Banque centrale d’Irlande en vertu d’un accord-
cadre (soit par émission soit par endossement au profit de la Banque centrale d’Irlande) et pour des
liquidités ou des crédits accordés par le biais d’une opération de la banque centrale du pays d’origine
via le MBCC et conformes aux User Requirements.

1.2. Afin de bénéficier du présent accord, la banque centrale du pays d’origine fournit à la Banque centrale
d’Irlande, pour chaque opération de mobilisation transfrontière pour laquelle des Billets ont été remis
en garantie, les informations suivantes :

– nom de sa contrepartie ;

– montant à garantir (le « Montant » )

– date d’échéance de l’opération de mobilisation transfrontière et/ou date d’expiration de l’engagement
de paiement (la « Date d’échéance »)
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1.3. Aux fins du présent accord, le « Montant » correspond à la valeur de la part de liquidités ou de crédits
accordés via les opérations de mobilisation transfrontière relatives aux Billets proposés en garantie.
De telles opérations peuvent inclure des prêts octroyés contre un pool  de garantie.

Article 2

2.1. À réception de la notification mentionnée à l’article 1.2, la Banque centrale d’Irlande doit
immédiatement vérifier si elle a conclu un accord valide et ayant force exécutoire avec la contrepartie
de la Banque centrale du pays d’origine concernant le transfert des Billets dans le cadre de la Variante
irlandaise.

2.2.
2.2.1. À réception de la notification mentionnée à l’article 1.2, la Banque centrale d’Irlande doit également

vérifier immédiatement si le montant des Billets transférés par la contrepartie est suffisant pour
garantir le Montant, compte tenu des mesures de contrôle des risques appliquées par la Banque
centrale d’Irlande pour la prise de Billets en garantie.

La Banque centrale d’Irlande informe sans retard la Banque centrale du pays d’origine qu’elle
a accepté en garantie les Billets à concurrence du Montant.

2.2.2. Si le montant représenté par les Billets transférés à la Banque centrale d’Irlande par la contrepartie
est inférieur au Montant, compte tenu des mesures de contrôle des risques mentionnées à
l’article 2.2.1, la Banque centrale d’Irlande informe sans retard la banque centrale du pays d’origine
que l’opération ne peut se conclure en raison de l’absence de garanties suffisantes.

Article 3

3.1. La Banque centrale d’Irlande s’engage de manière irrévocable, sous la forme d’une garantie à première
demande en tant que principal obligé, à effectuer le paiement à concurrence du Montant au profit de
la banque centrale du pays d’origine dans les conditions définies ci-dessus, sans réclamation ni autres
formalités entre les parties, pour toute opération de mobilisation transfrontière engagée par ladite
banque centrale du pays d’origine en se référant à l’utilisation de Billets comme garantie d’après
l’article 1.

3.2. À réception d’une demande de la banque centrale du pays d’origine notifiant que la Contrepartie n’a
pas pu lui payer toute somme due à la date d’échéance (la « Date d’échéance » ) dans le cadre d’une
opération de mobilisation transfrontière, la Banque centrale d’Irlande s’engage de manière irrévocable
à régler à la banque centrale du pays d’origine le montant demandé à concurrence du Montant, sans
que cette dernière ait à justifier cette demande.

3.3. La Banque centrale d’Irlande ne saurait faire quelque opposition que ce soit, ni se prévaloir d’aucune
exception au paiement, ni former aucune demande reconventionnelle (même si ces moyens étaient
ouverts à la Banque centrale d’Irlande ou à la Contrepartie, que ce soit dans le cadre d’une opération
de mobilisation transfrontière ou de toute autre manière).

Article 4

En l’absence de défaillance de la contrepartie, la banque centrale du pays d’origine doit adresser à la
Banque centrale d’Irlande un message CCBM l’informant de la Date d’échéance de l’opération de mobilisation
transfrontière pour la libération de la garantie.
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Article 5

La demande de paiement mentionnée à l’article 3.2 doit parvenir à la Banque centrale d’Irlande au plus
tard trois jours ouvrés de Target après la Date d’échéance. À l’expiration de ce délai, la Banque centrale
d’Irlande est libérée de son engagement irrévocable de paiement et de garantie concernant l’opération de
mobilisation transfrontière.

Article 6

À réception de la demande de la banque centrale du pays d’origine, la Banque centrale d’Irlande doit lui
régler immédiatement le montant dû conformément au présent accord. Ce règlement s’effectue via les
procédures Target intra-SEBC (messages entre BCN).

Article 7

Toutes les précisions et les renseignements fournis au sujet du présent accord doivent être conformes aux
dispositions et conditions figurant dans les User Requirements.

Article 8

Le présent accord est régi par la législation irlandaise et doit être interprété en s’y référant.
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ANNEXE 3.2

Traduction pour information :
Mobilisation des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 avec fourniture

d’une garantie à première demande par la Banque des Pays-Bas

1. Dans le cadre de ses opérations nationales, la Banque des Pays-Bas (DNB) accepte en garantie les
créances enregistrées des établissements de crédit sur l’État néerlandais (créances privées enregistrées
sur l’État), les créances privées enregistrées des établissements de crédit néerlandais sur les collectivités
locales néerlandaises, les créances enregistrées des établissements de crédit sur les corporations de
logement (woningscorporaties) de droit néerlandais et les créances enregistrées des établissements
de crédit sur les entreprises de droit néerlandais, qui ont été mobilisées par nantissement conformément
aux dispositions générales de la législation nationale.

S’agissant des créances enregistrées sur l’État néerlandais, la Banque des Pays-Bas n’effectue pas
d’évaluation interne des débiteurs, parce que l’État néerlandais, étant le seul débiteur, répond aux critères
d’éligibilité  applicables. En ce qui concerne les créances enregistrées sur les collectivités locales, le
débiteur satisfait  aux critères d’éligibilité applicables. Pour les créances enregistrées sur les organismes
de logement, la DNB n’accepte en garantie que les créances garanties par une sûreté personnelle
émanant d’une institution bénéficiant d’une notation suffisante. S’agissant des créances enregistrées
sur les entreprises, la DNB n’accepte en garantie que les créances pour lesquelles le débiteur, ou le
garant, présente une solvabilité suffisante. Toutes les créances et, le cas échéant, les sûretés et les
garanties doivent être régies par la législation néerlandaise.

2. Conformément aux critères nationaux d’éligibilité approuvés par la BCE, la DNB inclut les créances
enregistrées précitées dans sa liste des actifs de niveau 2 (ci-après dénommés « actifs néerlandais
enregistrés de niveau 2 » ).

3. Par conséquent, une variante du MBCC (ci-après dénommée « Variante néerlandaise » ) pour la
mobilisation des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 a été mise en place par la DNB comme
exposé ci-après. Dans le cadre de ce dispositif, la DNB fournit à la Banque centrale du pays d’origine
une garantie à première demande concernant les actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 remis en
garantie par les contreparties ayant conclu un accord avec la DNB pour la mobilisation par voie de
nantissement des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2. La variante néerlandaise prévoit qu’en
vertu de cet accord, les actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 sont nantis au profit de la DNB.

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT 

Article I

1.1. Afin de bénéficier du présent accord, la banque centrale du pays d’origine fournit à la DNB, pour
toute opération de mobilisation transfrontière pour laquelle des actifs néerlandais enregistrés de
niveau 2 ont été remis en garantie, les informations suivantes :
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– nom de la contrepartie ;

– montant à garantir (le « Montant » ) ;

– date d’échéance de l’opération de mobilisation transfrontière et/ou d’expiration de la garantie
(la « Date d’échéance » ).

1.2. Aux fins du présent accord, le Montant correspond à la valeur de la part de liquidités ou de crédits
accordés dans le cadre des opérations de mobilisation transfrontière relatives aux actifs néerlandais
enregistrés de niveau 2 remis en garantie. De telles opérations peuvent inclure des prêts octroyés
contre un pool  de garantie.

Article 2

2.1. À réception de la notification mentionnée à l’article 1.1, la DNB doit immédiatement vérifier si elle
a conclu un accord valide et ayant force exécutoire avec la contrepartie de la banque centrale du
pays d’origine concernant le nantissement des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 dans le
cadre de la Variante néerlandaise.

2.2.
2.2.1. À réception de la notification mentionnée dans l’article 1.1, la DNB doit également vérifier

immédiatement si le montant des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 remis en nantissement
par la contrepartie est suffisant pour garantir le Montant, compte tenu des mesures de contrôle
des risques appliqués par la DNB pour la prise en garantie des actifs néerlandais enregistrés de
niveau 2. La DNB informe sans retard la banque centrale du pays d’origine qu’elle a accepté les
actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 en garantie à concurrence du « Montant ».

2.2.2. Si le montant des actifs néerlandais enregistrés de niveau 2 remis en nantissement à la DNB par
la contrepartie est inférieur au Montant, compte tenu des mesures de contrôle des risques
mentionnées à l’article 2.2.1, la DNB informe sans retard la banque centrale du pays d’origine
que l’opération ne peut se conclure en raison de l’absence de garanties suffisantes.

Article 3

3.1. La DNB fournit à la banque centrale du pays d’origine une garantie à première demande en tant que
principal obligé, dans les conditions définies ci-dessous, sans réclamation ni autres formalités entre les
parties, pour toute opération de mobilisation transfrontière engagée par ladite banque centrale du pays
d’origine et pour laquelle celle-ci a reçu de la DNB confirmation que la vérification mentionnée à
l’article 2.2 a donné un résultat positif.

3.2. À réception d’une demande de la banque centrale du pays d’origine notifiant que la contrepartie n’a pu
lui régler toute somme due dans le cadre de l’opération de mobilisation transfrontière, la DNB s’engage
de manière irrévocable à régler à la banque centrale du pays d’origine le montant demandé à concurrence
du Montant, sans que cette dernière ait à justifier sa demande.

3.3. La DNB ne saurait faire quelque opposition que ce soit, ni se prévaloir d’aucune exception au paiement,
ni former aucune demande reconventionnelle (même si ces moyens étaient ouverts à la DNB ou à la
Contrepartie, que ce soit dans le cadre d’une opération de mobilisation transfrontière ou de toute autre
manière).
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Article 4

En l’absence de défaillance de la contrepartie, la banque centrale du pays d’origine doit adresser à la DNB
un message CCBM l’informant de la Date d’échéance de l’opération de mobilisation transfrontière pour la
libération de la garantie.

Article 5

La demande de paiement mentionnée dans l’article 3 doit parvenir à la DNB au plus tard trois jours ouvrés
de Target après la Date d’échéance. Après expiration de ce délai, la DNB est libérée de ses obligations de
garant concernant l’opération de mobilisation transfrontière.

Article 6

À réception de la demande de la banque centrale du pays d’origine, la DNB doit lui régler immédiatement
le montant dû bénéficiant de sa garantie. Le règlement s’effectue via les procédures intra-SEBC de Target
(messages entre BCN).

Article 7

Toutes les précisions et renseignements fournis relativement au présent accord doivent être conformes aux
dispositions et conditions figurant dans les User Requirements.

Article 8

Le présent accord est régi par la législation néerlandaise et doit être interprété en s’y référant.
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ANNEXE 4 À L’AVIS N° 00-5

ÉCHANGES D’INFORMATIONS POUR LA MOBILISATION TRANSFRONTIÈRE
DES EFFETS, TITRES OU CRÉANCES NON NÉGOCIABLES

 SUR UN MARCHÉ

La présente annexe précise les modalités pratiques des échanges d’information entre la Banque de France
et ses contreparties lors de la mobilisation des actifs éligibles visés au point n° 2.3.1. de la décision du
Conseil de la politique monétaire n° 00-1 du 13 décembre 2000 et prenant la forme d’effets, de titres ou de
créances non négociables sur un marché, émis sous le régime juridique d’un autre État membre de l’Union
économique et monétaire.

Les conditions de remise des actifs auprès des banques centrales étrangères sont définies dans les annexes.

1.1. Effets de commerce et créances représentatives de crédits bancaires allemands
1.2. Créances représentatives de crédits bancaires autrichiens
2.1. Créances représentatives de crédits bancaires espagnols
3.1. Billets représentatifs de créances hypothécaires irlandaises
3.2. Créances représentatives de crédits bancaires néerlandais

1. Mise en place des opérations

Suite à la confirmation des montants à garantir par les actifs visés au paragraphe 6 de l’avis aux établissements
de crédit n° 00-3 (famille de supports CP02), les établissements de crédit adressent à la direction des Titres
(DT) par télécopie (cf. modèle en annexe) les instructions détaillées relatives aux actifs mis en garantie,
notamment la référence de l’opération de prêt, la catégorie des actifs mobilisés, les informations relatives à
la banque centrale correspondante chargée de conserver les actifs.

Une télécopie doit être adressée pour chaque catégorie d’actifs éligibles au numéro téléphonique suivant :
01 42 92 54 21.

La demande de mobilisation transfrontière d’effets de commerce, titres ou créances non négociables sur
un marché doit être transmise à la banque centrale de refinancement dont dépend l’établissement de crédit
au plus tard à 16 h 00. Les actifs mobilisés doivent être remis à la banque centrale correspondante à 16 h 45
au plus tard. En cas de non respect de ces horaires, les actifs ne peuvent être mobilisés que le jour ouvrable
suivant de l’Eurosystème.

Toutefois, afin d’assurer le bon fonctionnement des appels d’offres réguliers (hebdomadaires et mensuels),
la demande de mobilisation transfrontière d’effets de commerce, titres, ou créances non négociables sur un
marché doit être transmise à la Banque de France au plus tard à 16 h 00 la veille du règlement de l’appel
d’offres.

Pour l’ensemble des actifs remis en garantie, la BCN correspondante transmet quotidiennement à la Banque
de France la valeur de l’encours de la garantie.
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Pour toute opération de mobilisation, la DT vérifie que le montant des actifs disponibles et non affectés
(après application de la décote correspondante) est suffisant pour garantir l’opération. Dans le cas où le
montant est suffisant, la DT transmet à la direction des Marchés de capitaux (DMC) une information de
bonne fin d’opération ; la DMC peut alors créditer l’établissement de crédit par une opération de banque
centrale (OBC) en faveur du compte courant de réglement (CCR) de celui-ci. Dans le cas contraire, la
DMC se met en relation avec l’établissement de crédit afin de définir les suites à donner à l’opération.

2. Remboursement

À l’échéance de l’opération de mobilisation et après vérification de l’imputation du débit espèces sur le
CCR de l’établissement de crédit, les actifs redeviennent disponibles et peuvent être mobilisés pour une
nouvelle opération.

3. Appel de gage-espèces

Quotidiennement, à réception du montant des créances disponibles, la DT vérifie que ce montant permet
toujours de couvrir le montant des opérations en cours. Si tel n’est pas le cas, la DT avise la DMC de
l’insuffisance de garanties par rapport à l’encours affecté de la veille. La DMC effectue alors un appel de
gages-espèces par une OBC de débit sur le CCR de l’établissement de crédit en cause.
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FAX  CCBM - VALEURS ETRANGERES NON NEGOCIABLES

MOBILISATION DE VALEURS ETRANGERES NON NEGOCIABLES

1 Référence de l'opération

2 Date de valeur

3 Pays concerné

4 Identification des valeurs

5 Code CIB du donneur d'ordre

6 Code BIC du donneur d'ordre

7 Montant accordé en EUR

8 Date de fin de l'opération

FROM
Expéditeur

TO
Destinataire

Etablissement Service SAGTI
Nom expéditeur Nom destinataire Mme E. Vignaux

Mme P. Raux
N° de téléphone . . . . N° de téléphone 01.42.92.32.50

01.42.92.56.31
Date / / N° de télécopie 01.42.92.54.21
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Observations relatives aux différentes rubriques du
FAX CCBM – VALEURS ÉTRANGÈRES NON NÉGOCIABLES

Ce document FAX CCBM permet aux établissements de crédit de demander la mobilisation d’effets, titres
ou créances non négociables sur un marché, 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

1. Référence de l’opération : référence donnée par la direction des Marchés de capitaux de la Banque
de France (DMC) lors de la négociation de l’opération.

2. Date de valeur : la date de valeur est la date à partir de laquelle les valeurs étrangères non négociables
sont mobilisées.

3. Pays concerné : BCN auprès de laquelle les valeurs étrangères non négociables ont été déclarées.

4. Identification des valeurs : les valeurs étrangères non négociables sont identifiées par un code ISIN
générique ou spécifique selon le pays concerné, selon le tableau ci-dessous :

5. Code CIB du doneur d’ordre : code Interbancaire de l’établissement de crédit demandeur.

6. Code BIC du donneur d’ordre : adresse SWIFT de l’établissement de crédit demandeur.

7. Montant accordé en EUR :montant espèces accordé par la DMC (intérêts compris).

8. Date de fin d’opération : date de fin d’opération négociée avec la DMC (date d’échéance).

Nature des valeurs Codification
Effets de commerce allemands EUDEXXXXXXXB

Créances représentatives de crédits bancaires allemands EUDEXXXXXXXC

Créances représentatives de crédits bancaires autrichiens EUATXXXXXXXC

Créances représentatives de crédits bancaires néerlandais EUNLXXXXXXXC

Créances représentatives de crédits bancaires espagnols EUESXXXXXXXC

Billets représentatifs de créances hypothécaires irlandaises EUIEXXXXXXPY
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ANNEXE 5 À L’AVIS N° 00-5

CONVENTION DE GAGE-ESPÈCES

Entre la Banque de France, insitution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 3 000 000 000 de francs (457 347 051,71 euros), dont le siège est 1 rue de La
Vrillière à Paris 1er arrondissement, représentée par D. Bruneel, directeur général des Opérations, 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 des opérations de mobilisation transfrontière d’actifs éligibles, régies notamment par l’avis
aux établissements de crédit n° 00-3, l’Établissement mobilisateur mentionné ci-dessus est signataire avec
la Banque d’une convention de prêt garanti (par cession ou nantissement d’actifs de droit étranger ou par
une autre banque centrale nationale) afin de bénéficier de concours intrajournaliers ou à plus long terme
consentis par la Banque. Le montant net de la garantie constituée par les effets, titres et créances cédés ou
nantis ou donné par une autre banque centrale nationale du SEBC 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 de la garantie constituée,
notamment suite à un changement affectant la situation financière du tiré, endosseur, émetteur ou débiteur,
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.



244 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

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.

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 de l’Eurosystème. 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 ”)
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ADDENDUM

La dénomination de certaines entités désignées dans
ces textes a changé. Sicovam SA est devenu
Euroclear France et Parisbourse (anciennement
Société des Bourses françaises) est devenu
Euronext Paris.
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Extrait du registre des décisions de
M. le gouverneur de la Banque de France

D.R. n° 2012 du 13 décembre 2000
Élections des Représentants du Personnel
dans les Comités d’Établissement

Section 32

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les articles L 433-1 à L 433-14 et R 433-1 à
R 433-4 du Code du Travail,

décide :

Article premier

L’élection pour le renouvellement des représentants
du personnel dans les Comités d’Établissement aura
lieu, pour l’ensemble des comités définis ci-après,
le mardi 23 janvier 2001 pour le premier tour et, si
nécessaire, le mardi 6 février 2001 pour le deuxième
tour.

Article 2

La Banque de France comporte 27 établissements
distincts, dont 26 donneront lieu à un renouvellement
des représentants du personnel aux dates prévues
à l’article 1. Ces 26 établissements se répartissent
conformément à l’annexe 1 au présent protocole.

Article 3

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée au lundi 8 janvier 2001 à 16 heures pour
le 1er tour et, le cas échéant, au
vendredi 26 janvier 2001 à 16 heures pour le second
tour.

Article 4

Chaque Comité d’Établissement comprend des
membres titulaires et des membres suppléants.

Banque de France

Article 5

La répartition du personnel dans les collèges ainsi
que le nombre et la répartition des sièges entre les
collèges sont respectivement fixés pour chaque
Comité d’Établissement aux articles 6 et 7 ci-après.

Article 6

Le personnel est réparti entre les collèges de la façon
suivante :

1. Dans les Comités Paris, Centre administratif de
Poitiers, Chamalières, Centre administratif de
Marne-La-Vallée, Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Basse-Normandie, Bretagne, Bourgogne,
Champagne-Ardenne, Centre, Franche-Comté,
Haute-Normandie, Île-de-France, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,
Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, les
agents sont répartis entre trois collèges :

– le collège « Cadres » comprend :

– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs généraux,
le personnel d’encadrement,

– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades
propres aux catégories susvisées ;

– le collège « techniciens, agents de maîtrise et
assimilés » comprend :

– les secrétaires rédacteurs,

– les chefs-adjoints de caisse et les chefs-
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,

– les adjudants-pompiers et les adjudants-
pompiers de classe exceptionnelle,
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– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle, les
chefs magasiniers, les chefs magasiniers
principaux et les chefs magasiniers de classe
exceptionnelle, les chefs conducteurs et les
chefs conducteurs de classe exceptionnelle,

– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les
contremaîtres principaux hors-classe, les
contremaîtres principaux de classe
exceptionnelle et les chefs de fabrication,

– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs d’atelier,
les chefs d’atelier de classe exceptionnelle
et les chefs principaux des ateliers,

– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades
propres aux catégories susvisées ;

– le collège « Ouvriers/employés » comprend tous
les agents autres que ceux des deux collèges
susvisés.

2. Dans les Comités de Vic-le-Comte, Corse et
Limousin, les agents sont répartis en deux collèges :

– le collège « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » comprend :

– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs généraux,
le personnel d’encadrement,

– les secrétaires rédacteurs,

– les chefs-adjoints de caisse et les chefs-
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,

– les adjudants-pompiers et les adjudants-
pompiers de classe exceptionnelle,

– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle, les
chefs magasiniers, les chefs magasiniers
principaux et les chefs magasiniers de classe
exceptionnelle, les chefs conducteurs et les
chefs conducteurs de classe exceptionnelle,

– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les
contremaîtres principaux hors-classe, les
contremaîtres principaux de classe
exceptionnelle et les chefs de fabrication,

– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs d’atelier,
les chefs d’atelier de classe exceptionnelle,

– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades
propres aux catégories susvisées.

– le collège « Ouvriers/employés » comprend :

– tous les agents autres que ceux du collège
susvisé.

Article 7 

Le nombre et la répartition des sièges entre les
collèges sont fixés en annexe 2 pour chacun des
26 Comités d’Établissement.

Article 8

Les représentants du personnel aux Comités
d’Établissement sont élus au scrutin secret. Il est
prévu dans chacun des collèges des scrutins séparés
pour l’élection des membres titulaires d’une part et
pour l’élection des membres suppléants d’autre part.

L’élection a lieu sous enveloppe simple, au scrutin
de liste à deux tours, avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives. Le
quorum est atteint lorsque le nombre des suffrages
valablement exprimés (nombre de votants diminué
du nombre des bulletins blancs ou nuls) est au moins
égal à la moitié des électeurs inscrits. Dans le cas
contraire, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à
un second tour de scrutin.

Au second tour de scrutin, où le quorum n’est pas
exigé, les électeurs peuvent voter :

– soit pour les listes présentées par les organisations
syndicales représentatives, étant précisé :
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– que ces organisations ont la faculté de
modifier les listes établies au premier tour ;

– que, sauf avis contraire de leur part, les listes
déposées au premier tour doivent être
considérées comme maintenues au deuxième
tour ;

– soit pour des listes autres que celles présentées
par ces organisations.

Article 9

La date du scrutin ainsi que les dates limites de
dépôt des listes sont portées à la connaissance du
personnel par voie d’affichage.

Article 10

La surveillance des opérations électorales, le
dépouillement et la proclamation des résultats du
scrutin incombent pour chaque comité à une
commission spéciale dite « commission d’élection ».

Cette commission comprend :

– le Président du Comité d’Établissement en
exercice, ou son représentant, qui assure la
présidence de ladite commission ;

– un représentant de chacune des organisations
syndicales représentatives du personnel.

Chaque commission peut instituer des sous-
commissions chargées des différents bureaux de vote.

Article 11

Sont électeurs, pour chaque comité :

– d’une part, les agents titulaires, dès leur
recrutement,

– d’autre part, les agents auxiliaires, stagiaires, les
agents de surveillance, d’entretien, et autres
agents non permanents, les concierges
suppléants, les concierges des immeubles locatifs
ainsi que les agents du cadre latéral, les chargés
de mission et les agents bénéficiant d’un contrat
de qualification ayant trois mois au moins
d’ancienneté au jour du premier tour du scrutin,

 qui sont affectés dans un service ou une succursale
faisant partie du comité correspondant et qui
remplissent en outre les conditions générales
suivantes :

1) être âgé de 16 ans révolus au jour du premier
tour du scrutin,

2) n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L 5 et L 6 du Code
électoral,

3) n’être pas frappé d’indignité nationale,

4) être, au jour du premier tour du scrutin :

– soit en service à la Banque,

– soit en congé de toute nature comportant
maintien de tout ou partie de la rémunération,

– soit en congé parental d’éducation,

– soit en congé pour service national,

– soit en congé de formation économique,
sociale et syndicale,

– soit en congé individuel de formation ou en
congé de bilan de compétences,

– soit en congé pour création d’entreprise,

– soit détaché avec traitement.

Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales
de leur unité administrative d’affectation et ils
exercent leur droit de vote dans le comité dont
dépend cette unité administrative, sous réserve des
dispositions ci-après.

Les agents des services Intérim Banque centrale
et Succursale ainsi que ceux du cadre des
« Disponibles » Banque Centrale votent au Comité
d’Établissement Paris.

Les agents des services d’intérim régionaux, des
relais mercatiques, des services inter-régionaux de
sécurité ainsi que ceux du cadre des « Disponibles »
Succursales votent au Comité d’Établissement de
leur unité d’activité.
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Article 12

Sont éligibles, dans chaque comité et pour chaque
collège, les électeurs définis à l’article 11 ci-dessus
et qui répondent en outre aux conditions suivantes
au jour du premier tour du scrutin :

– sont âgés de 18 ans révolus,

– travaillent à la Banque depuis un an au moins.

Les agents qui exerceraient une activité à temps
partiel dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans celle où ils font acte de candidature.

Ne peuvent prétendre à la qualité d’éligible :

– les conjoint, personne liée par Pacte Civil de
Solidarité, ascendants, descendants, frères,
soeurs ou alliés au même degré du chef
d’établissement ;

– les agents qui ne seraient pas en mesure
d’exercer effectivement leur mandat dans un
délai rapproché suivant les élections ;
l’application de cette condition est laissée à
l’appréciation de la commission d’élection visée
à l’article 10.

Article 13

Ne sont ni électeurs ni éligibles :

– les Présidents de Comité d’Établissement, les
Présidents de Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ainsi que les agents
bénéficiant d’une délégation permanente pour
remplir ces fonctions ;

– les agents en congé pour convenance personnelle
ou détachés sans traitement.

Article 14

Les organisations syndicales sont invitées à déposer
leurs listes de candidats.

Ces listes doivent être notifiées (par lettre
recommandée avec accusé de réception) ou remises
(contre accusé de réception), au plus tard le lundi
8 janvier 2001 à 16 heures pour le premier tour :

– au Président du Comité d’Établissement, ou, le
cas échéant, au représentant de la Banque dans
les commissions d’élection pour les comités de
Chamalières, Vic-le-Comte, Poitiers (Centre
Administratif) et Marne-la-Vallée,

– ou à la direction générale des Ressources
humaines (service de la Politique du Personnel).

En cas de différence entre une même liste de
candidatures déposée dans un Comité
d’Établissement et à la direction générale des
Ressources humaines, c’est cette dernière liste qui
fera foi.

Les listes qui, au deuxième tour, ne seraient pas
établies par les organisations syndicales devraient
être présentées dans les mêmes conditions, au plus
tard le vendredi 26 janvier 2001 à 16 heures.

Article 15

La responsabilité de l’approvisionnement en matériel
de vote (bulletins de vote imprimés, isoloirs,
urnes, ...) incombe à chaque établissement. Les
enveloppes et procès-verbaux de vote sont fournis
aux établissements par le service Impressions,
Matériels et Automobile. Les listes électorales sont
fournies par la direction générale des Ressources
humaines.

Les bulletins de vote sont distincts pour chaque
collège et, à l’intérieur de chaque collège, pour
l’élection des titulaires et celle des suppléants. Les
dimensions des bulletins, leur mode d’impression, la
disposition et les caractères seront d’un type
uniforme pour toutes les listes d’un même collège.
Les bulletins de vote devront comporter très
lisiblement le nom de l’organisation syndicale en
caractères majuscules, ainsi que la date du scrutin.

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer
le bon déroulement des scrutins : bulletins, urnes et
votes séparés par collège et par scrutin (titulaires et
suppléants). Chaque urne sera marquée de la
couleur correspondant à la couleur des bulletins et
enveloppes qui lui sont destinés.
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Article 16

Les électeurs présents votent personnellement ; le
vote par procuration n’est donc pas admis.

Les électeurs absents peuvent voter par
correspondance en envoyant leurs suffrages, par
pli fermé, au Président de la commission d’élection
instituée pour chaque Comité d’Établissement dans
les conditions fixées à l’article 10.

Ces envois doivent parvenir à la commission
d’élection au plus tard au premier courrier du matin :

– le mercredi 24 janvier 2001 pour le premier tour,

– le mercredi 7 février 2001 pour le second tour.

Les plis qui n’auraient pas transité par la Poste ne
seront pas pris en considération.

Article 17

Pour chaque scrutin, les électeurs sont appelés à
choisir deux listes relatives au collège auquel ils
appartiennent :

– l’une pour l’élection des membres « titulaires »,

– l’autre pour l’élection des membres
« suppléants »,

Le panachage et le vote préférentiel ne sont pas
admis.

Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs doivent,
sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés
mis à leur disposition par la Banque et se conformer
rigoureusement aux instructions figurant au verso
des bulletins de vote.

Article 18

Les résultats sont acquis, suivant les dispositions de
l’article 8, au premier ou au deuxième tour de scrutin.
La détermination des sièges revenant à chaque liste
s’effectue dans les conditions ci-après.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le
nombre moyen de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral.

Pour déterminer le nombre moyen de voix recueillies
par une liste, on divise le nombre total des voix
obtenues par tous les candidats de la liste par le
nombre de ces candidats. Le quotient électoral est
égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé par le
nombre des sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’aurait pu être pourvu, ou
s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants
sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
À cet effet, le nombre moyen de voix obtenu par
chaque liste est divisé par le nombre, augmenté
d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les
différentes listes sont classées dans l’ordre
décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le
premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant
la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération
pour chacun des sièges non pourvus, jusqu’au
dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et
où il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège est
attribué à la liste qui a le plus grand nombre moyen
de voix.

Si deux listes ont également recueilli la même
moyenne et le même nombre moyen de voix, le
siège est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être élus.

Article 19

Une fois déterminée l’attribution des sièges à chaque
liste, il appartient à la « commission d’élection » de
désigner les élus selon les principes suivants :

1) lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu le même nombre de voix, ils sont
proclamés élus dans l’ordre de leur présentation
sur la liste ;

2) lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent, c’est-à-dire
lorsque le nom d’un ou plusieurs candidats a été
raturé, deux hypothèses peuvent se présenter :
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– le nombre de ratures sur un même nom est
inférieur à 10 % du nombre total des
suffrages valablement exprimés en faveur
de la liste sur laquelle figure ce candidat :
dans ce cas, l’ensemble des ratures est
neutralisé et les candidats sont proclamés
élus dans l’ordre de présentation ;

– le nombre de ratures sur un même nom est
supérieur ou égal à 10 % du nombre total
des suffrages valablement exprimés en
faveur de la liste sur laquelle figure ce
candidat : dans ce cas, les candidats sont
élus en fonction du nombre de voix
finalement recueillies par chacun d’eux et
en tenant compte, si besoin, de l’ordre de
présentation.

Si un candidat est élu à la fois comme membre titulaire
et membre suppléant, il est réputé, d’office, élu
membre titulaire et renonce nécessairement au poste
de suppléant. Sera alors désigné en cette qualité :

– en priorité, le candidat de la même liste de
suppléants qui a obtenu le plus grand nombre de
voix après le candidat élu titulaire,

– à défaut, le candidat le mieux placé de la liste
concurrente qui a obtenu la plus forte moyenne
(voir article 20 ci-après).

Article 20

Les membres titulaires ou suppléants des Comités
d’Établissement sont élus pour deux ans ; leur
mandat est renouvelable.

Les membres suppléants assistent aux séances du
Comité avec voix consultative.

Les fonctions des membres du personnel élus aux
Comités d’Établissement prennent fin par le décès, la
démission des fonctions électives, la résiliation du contrat
de travail (démission, licenciement, départ à la retraite),
la mutation dans une unité administrative dépendant
d’un autre comité ou à la suite d’une condamnation
entraînant la perte du droit d’éligibilité. Tout élu peut en
outre être révoqué en cours de mandat sur proposition
faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté et
approuvée au scrutin secret par la majorité du collège
électoral auquel il appartient.

Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour
l’une des raisons sus-indiquées ou se trouve
momentanément absent pour un motif quelconque,
son remplacement est assuré par un autre candidat
présenté par la même organisation syndicale en
respectant l’ordre de priorité suivant :

– suppléant appartenant au même collège,
– suppléant d’un collège différent.

Ce n’est que si le remplacement du titulaire n’a pu
être assuré par application de ces mécanismes qu’il
est fait appel au suppléant du même collège présenté
sur la liste d’une autre organisation syndicale et
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui
qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du
Comité d’Établissement.

Des élections partielles seront organisées si, au cours
des dix-huit mois suivant l’élection d’un comité, un
collège électoral n’est plus représenté ou si le
nombre des membres titulaires de la délégation du
personnel se réduit de moitié ou plus. Les candidats
sont alors élus pour la durée du mandat restant à
courir.

Article 21

Un élu qui accède au cours de son mandat à une
catégorie dont les électeurs appartiennent à un autre
collège continue de représenter les agents du collège
dans lequel il a été élu.

Article 22

Chaque organisation syndicale représentative peut
désigner un représentant aux séances du Comité
avec voix consultative.

Article 23

Le Président de chaque Comité d’Établissement
est désigné par le gouverneur.

Article 24

La décision réglementaire n°1971 est abrogée.

J.-C. Trichet
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Annexe 1

PARIS Comité siégeant àParis
(dont Paris-Louvre et le service Impressions, Matériels et Automobile)

POITIERS Comité siégeant au Centre Administratif de Poitiers

CHAMALIÈRES Comité siégeant à Chamalières

VIC-LE-COMTE Comité siégeant à Vic-le-Comte

MARNE-LA-VALLÉE Comité siégeant au Centre Administratif de Marne-La-Vallée

ALSACE Comité siégeant à STRASBOURG
Mulhouse
Colmar
Haguenau
Sélestat

AQUITAINE Comité siégeant àBORDEAUX
Arcachon
Libourne
Agen
Marmande
Mont-de-Marsan
Dax
Bergerac
Périgueux
Pau
Bayonne

AUVERGNE Comité siégeant àCLERMONT-FERRAND
Thiers
Moulins
Montluçon
Vichy
Le Puy-en-Velay
Aurillac

BASSE-NORMANDIE Comité siégeant àCAEN
Lisieux
Alençon
Flers
Cherbourg
Saint-Lo
Granville
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BOURGOGNE Comité siégeant àDIJON
Beaune
Nevers
Auxerre
Sens
Chalon-sur-Saône
Autun
Mâcon

BRETAGNE Comité siégeant àRENNES
Quimper
Brest
Morlaix
Fougères
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Dinan
Vannes
Pontivy
Lorient

CENTRE Comité siégeant à ORLÉANS
Chartres
Dreux
Montargis
Blois
Châteauroux
Tours
Bourges

CHAMPAGNE-ARDENNE Comité siégeant àCHALONS-EN-CHAMPAGNE
Charleville-Mézières
Reims
Épernay
Troyes
Chaumont

CORSE Comité siégeant àAJACCIO
Bastia

FRANCHE-COMTÉ Comité siégeant àBESANCON
Pontarlier
Montbéliard
Lons-le-Saulnier
Saint-Claude
Belfort
Vesoul
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HAUTE-NORMANDIE Comité siégeant àROUEN
Dieppe
Le Havre
Évreux
Bernay
Vernon

LANGUEDOC-ROUSSILLON Comité siégeant àMONTPELLIER
Perpignan
Nîmes
Alès
Mende
Béziers
Sète
Carcassonne
Narbonne

LIMOUSIN Comité siégeant à LIMOGES
Guéret
Brive-la-Gaillarde
Tulle

MIDI-PYRÉNÉES Comité siégeant àTOULOUSE
Saint-Gaudens
Foix
Auch
Tarbes
Cahors
Montauban
Rodez
Millau
Albi
Castres-Mazamet

NORD-PAS-DE-CALAIS Comité siégeant à LILLE
Armentières
Dunkerque
Valenciennes
Maubeuge
Cambrai
Douai
Calais
Boulogne-sur-mer
Saint-Omer
Arras
Béthune
Lens
Roubaix-Tourcoing
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PAYS-DE-LOIRE Comité siégeant àNANTES
Saint-Nazaire
Laval
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d’Olonne
Fontenay-le-Comte
Le Mans
Angers
Saumur
Cholet

PICARDIE Comité siégeant àAMIENS
Abbeville
Beauvais
Compiègne
Senlis
Saint-Quentin
Laon
Soissons

POITOU-CHARENTES Comité siégeant àPOITIERS
Angoulême
Cognac
La Rochelle
Rochefort-sur-Mer
Saintes
Niort

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR Comité siégeant à MARSEILLE

Nice
Cannes
Toulon
Hyères
Draguignan
Gap
Digne les Bains
Avignon
Orange
Carpentras
Salon-Etang de Berre
Arles
Aix-en-Provence
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RHÔNE-ALPES Comité siégeant à LYON
Villefranche-sur-Saône
Annonay
Privas
Annecy
Thonon
Cluses
Chambéry
Bourg-en-Bresse
Oyonnax
Grenoble
Voiron
Vienne
Saint-Étienne
Roanne
Valence
Romans
Montélimar
Centre électronique de
Lyon-Villeurbanne
Lyon-Gerland

ILE-DE-FRANCE Comité siégeant à NANTERRE-LA-DÉFENSE
Paris-Raspail
Paris-Bastille
Paris-Malesherbes
Pantin
Saint-Denis
Ivry-sur-Seine
Créteil
Vincennes
Asnières-sur-Seine
Boulogne-Billancourt
Montrouge
Neuilly-Levallois
Pontoise
Argenteuil
Beaumont-sur-Oise
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Mantes-la-Jolie
Marne-la-Vallée
Évry
Étampes
Meaux
Melun
Fontainebleau
DRIF
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Annexe 2

ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT 3 COLLÈGES

Nombre de représentants à élire
par collège

COMITÉ 1 Cadres
Techniciens

Maîtrise
et assimilés

Employés/
Ouvriers Total

tit. suppl. tit. suppl. tit. suppl. T S

1. PARIS
-dont Paris-Louvre-

3 3 1 1 8 8 12 12

2. CENTRE ADMINISTRATIF DE POITIERS 1 1 1 1 3 3 5 5
3. CHAMALIÈRES 1 1 1 1 6 6 8 8
4. CENTRE ADMINISTRATIF

DE MARNE-LA-VALLÉE 1 1 1 1 4 4 6 6

5. ALSACE (Strasbourg) 1 1 1 1 3 3 5 5
6. AQUITAINE (Bordeaux) 1 1 1 1 4 4 6 6
7. AUVERGNE (Clermont-Ferrand) 1 1 1 1 3 3 5 5
8. BASSE-NORMANDIE (Caen) 1 1 1 1 3 3 5 5
9. BOURGOGNE (Dijon) 1 1 1 1 3 3 5 5
10. BRETAGNE (Rennes) 1 1 1 1 4 4 6 6
11. CENTRE (Orléans) 1 1 1 1 3 3 5 5
12. CHAMPAGNE-ARDENNE (Châlons-en-Champagne) 1 1 1 1 3 3 5 5
13. FRANCHE-COMTÉ (Besançon) 1 1 1 1 3 3 5 5
14. HAUTE-NORMANDIE (Rouen) 1 1 1 1 3 3 5 5
15. ILE-DE-FRANCE (Nanterre-La-Défense)

-sauf Paris-Louvre- 1 1 1 1 6 6 8 8

16. LANGUEDOC-ROUSSILLON (Montpellier) 1 1 1 1 3 3 5 5
17. MIDI-PYRÉNÉES (Toulouse) 1 1 1 1 4 4 6 6
18. NORD-PAS-DE-CALAIS (Lille) 1 1 1 1 4 4 6 6
19. PAYS-DE-LOIRE (Nantes) 1 1 1 1 4 4 6 6
20. PICARDIE (Amiens) 1 1 1 1 3 3 5 5
21. POITOU-CHARENTES (Poitiers) 1 1 1 1 3 3 5 5
22. PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

(Marseille) 1 1 1 1 5 5 7 7

23. RHÔNE-ALPES (Lyon) 1 1 1 1 5 5 7 7

ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT 2 COLLÈGES

Nombre de représentants à élire
par collège

COMITÉ 1

Cadres, Techniciens,
agents de Maîtrise

et assimilés

Employés/
Ouvriers

Total

tit. suppl. tit. suppl. T S

1. VIC-LE-COMTE 1 1 4 4 5 5
2. CORSE (Ajaccio) 1 1 3 3 4 4
3. LIMOUSIN (Limoges) 1 1 4 4 5 5

1
Entre parenthèses, siège du comité
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D.R. n° 2013 du 20 décembre 2000
Barème de traitement
du personnel permanent
Indemnité de résidence
Supplément familial de traitement
Indemnités et allocations diverses

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 963 du
18 décembre 1970, n° 1297 du 19 juin 1978 modifiée
par la décision réglementaire n° 1310 du
10 novembre 1978, n° 1771 du 3 janvier 1992,
n° 1943 du 12 février 1998 et n° 1950 du
6 juillet 1998,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

Le traitement correspondant à l’indice 100 et la
valeur de cent points d’indice au-delà des
100 premiers sont portés respectivement à 39 530 F
(6 026,31 euros) et 26 606,53 F (4 056,14 euros).

Article 2

Les tableaux annexés à la présente décision fixent :

Annexe 1 : les montants du traitement nominal et
de l’indemnité de résidence correspondant à chaque
indice au 1er juillet 2000

Annexe 2 : les barèmes du supplément familial de
traitement (élément fixe) à compter du 1er juillet 2000

Article 3

Le montant des indemnités, primes et allocations
diverses énumérées ci-après s’obtient en appliquant
aux taux de base les coefficients suivants :

– indemnités dont le taux de base est fixé par la
décision réglementaire n° 1725 (F9) : 40,237

– indemnités et primes dont le taux de base est
fixé par les décisions réglementaires n° 531, 774,
810 et 1725 (F10) : 26,192

– majoration de l’allocation décès prévue par la
décision réglementaire n° 670 (art. 6) : 14,386

– indemnité dont le taux de base est fixé par la
décision réglementaire n° 916 (F8) : 11,029

– minimum de l’allocation accordée au décès des
agents retraités, prévu par la décision
réglementaire n° 1463 : 6,069

– indemnités dont le taux de base est fixé par les
décisions réglementaires n° 1189 et 1190 (F1) :
3,889

– primes dont le taux de base est fixé par la
décision réglementaire n° 1210 (F12) : 3,092

– indemnités dont le taux de base est fixé par les
décisions réglementaires n° 1671, 1702 et 1941
(F16) : 1,151

Article 4

La présente décision, qui prend effet du
1er juillet 2000, abroge les décisions réglementaires
nos 1724 et 1950.

J.C. Trichet
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Annexe 1 à la décision réglementaire n° 2013

Traitement nominal et indemnité de résidence au 01/07/00

Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3 Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3
180 60 815 F 7 428,00 F 5 874,22 F 5 395,91 F 456 134 249 F 6 720,10 F 4 282,90 F 3 512,32 F
190 63 476 F 7 402,35 F 5 816,56 F 5 327,65 F 459 135 048 F 6 712,40 F 4 265,59 F 3 491,83 F
200 66 137 F 7 376,70 F 5 758,89 F 5 259,40 F 461 135 580 F 6 707,27 F 4 254,06 F 3 478,18 F
209 68 531 F 7 353,62 F 5 707,01 F 5 197,99 F 463 136 112 F 6 702,14 F 4 242,53 F 3 464,54 F
210 68 797 F 7 351,06 F 5 701,25 F 5 191,17 F 465 136 644 F 6 697,01 F 4 231,00 F 3 450,89 F
218 70 926 F 7 330,53 F 5 655,11 F 5 136,56 F 468 137 442 F 6 689,32 F 4 213,71 F 3 430,42 F
226 73 054 F 7 310,02 F 5 609,00 F 5 081,97 F 471 138 240 F 6 681,63 F 4 196,42 F 3 409,95 F
230 74 119 F 7 299,75 F 5 585,92 F 5 054,66 F 473 138 773 F 6 676,49 F 4 184,87 F 3 396,28 F
233 74 917 F 7 292,06 F 5 568,63 F 5 034,19 F 474 139 039 F 6 673,92 F 4 179,10 F 3 389,46 F
239 76 513 F 7 276,67 F 5 534,04 F 4 993,25 F 475 139 305 F 6 671,36 F 4 173,34 F 3 382,64 F
240 76 779 F 7 274,11 F 5 528,28 F 4 986,43 F 478 140 103 F 6 663,67 F 4 156,05 F 3 362,17 F
245 78 110 F 7 261,28 F 5 499,44 F 4 952,29 F 482 141 167 F 6 653,41 F 4 132,99 F 3 334,88 F
248 78 908 F 7 253,59 F 5 482,14 F 4 931,82 F 485 141 965 F 6 645,72 F 4 115,70 F 3 314,41 F
250 79 440 F 7 248,46 F 5 470,62 F 4 918,17 F 487 142 498 F 6 640,58 F 4 104,15 F 3 300,74 F
253 80 238 F 7 240,77 F 5 453,32 F 4 897,71 F 488 142 764 F 6 638,02 F 4 098,38 F 3 293,91 F
255 80 770 F 7 235,64 F 5 441,79 F 4 884,06 F 490 143 296 F 6 632,89 F 4 086,86 F 3 280,27 F
258 81 569 F 7 227,93 F 5 424,48 F 4 863,57 F 491 143 562 F 6 630,32 F 4 081,09 F 3 273,44 F
260 82 101 F 7 222,81 F 5 412,95 F 4 849,92 F 493 144 094 F 6 625,19 F 4 069,56 F 3 259,80 F
263 82 899 F 7 215,11 F 5 395,66 F 4 829,45 F 496 144 892 F 6 617,50 F 4 052,27 F 3 239,33 F
265 83 431 F 7 209,99 F 5 384,13 F 4 815,80 F 498 145 424 F 6 612,37 F 4 040,74 F 3 225,68 F
266 83 697 F 7 207,42 F 5 378,37 F 4 808,98 F 500 145 956 F 6 607,24 F 4 029,21 F 3 212,04 F
270 84 761 F 7 197,16 F 5 355,31 F 4 781,69 F 501 146 222 F 6 604,68 F 4 023,45 F 3 205,22 F
271 85 027 F 7 194,60 F 5 349,54 F 4 774,87 F 502 146 488 F 6 602,12 F 4 017,69 F 3 198,39 F
273 85 560 F 7 189,46 F 5 337,99 F 4 761,20 F 504 147 021 F 6 596,98 F 4 006,13 F 3 184,72 F
275 86 092 F 7 184,33 F 5 326,47 F 4 747,55 F 506 147 553 F 6 591,85 F 3 994,61 F 3 171,08 F
280 87 422 F 7 171,51 F 5 297,65 F 4 713,44 F 510 148 617 F 6 581,59 F 3 971,55 F 3 143,78 F
283 88 220 F 7 163,82 F 5 280,35 F 4 692,97 F 514 149 681 F 6 571,34 F 3 948,49 F 3 116,49 F
284 88 486 F 7 161,25 F 5 274,59 F 4 686,14 F 515 149 947 F 6 568,77 F 3 942,73 F 3 109,67 F
285 88 752 F 7 158,69 F 5 268,82 F 4 679,32 F 517 150 479 F 6 563,64 F 3 931,20 F 3 096,02 F
293 90 881 F 7 138,17 F 5 222,69 F 4 624,71 F 520 151 278 F 6 555,94 F 3 913,89 F 3 075,53 F
296 91 679 F 7 130,47 F 5 205,40 F 4 604,24 F 522 151 810 F 6 550,81 F 3 902,36 F 3 061,88 F
300 92 743 F 7 120,22 F 5 182,34 F 4 576,95 F 525 152 608 F 6 543,12 F 3 885,06 F 3 041,41 F
302 93 275 F 7 115,09 F 5 170,81 F 4 563,31 F 527 153 140 F 6 537,99 F 3 873,54 F 3 027,77 F
303 93 541 F 7 112,52 F 5 165,05 F 4 556,48 F 530 153 938 F 6 530,30 F 3 856,24 F 3 007,30 F
308 94 872 F 7 099,69 F 5 136,20 F 4 522,34 F 532 154 470 F 6 525,17 F 3 844,72 F 2 993,65 F
313 96 202 F 7 086,87 F 5 107,38 F 4 488,23 F 533 154 737 F 6 522,60 F 3 838,93 F 2 986,81 F
315 96 734 F 7 081,74 F 5 095,85 F 4 474,58 F 540 156 599 F 6 504,65 F 3 798,58 F 2 939,05 F
320 98 065 F 7 068,91 F 5 067,01 F 4 440,44 F 542 157 131 F 6 499,52 F 3 787,05 F 2 925,40 F
321 98 331 F 7 066,35 F 5 061,25 F 4 433,62 F 543 157 397 F 6 496,95 F 3 781,29 F 2 918,58 F
323 98 863 F 7 061,22 F 5 049,72 F 4 419,97 F 553 160 058 F 6 471,30 F 3 723,62 F 2 850,32 F
327 99 927 F 7 050,96 F 5 026,66 F 4 392,68 F 562 162 452 F 6 448,22 F 3 671,75 F 2 788,92 F
330 100 725 F 7 043,27 F 5 009,37 F 4 372,21 F 563 162 718 F 6 445,66 F 3 665,98 F 2 782,09 F
332 101 257 F 7 038,14 F 4 997,84 F 4 358,57 F 564 162 985 F 6 443,08 F 3 660,20 F 2 775,24 F
333 101 523 F 7 035,58 F 4 992,08 F 4 351,75 F 565 163 251 F 6 440,52 F 3 654,43 F 2 768,42 F
337 102 588 F 7 025,31 F 4 969,00 F 4 324,43 F 571 164 847 F 6 425,13 F 3 619,85 F 2 727,48 F
342 103 918 F 7 012,49 F 4 940,18 F 4 290,31 F 575 165 911 F 6 414,88 F 3 596,79 F 2 700,19 F
344 104 450 F 7 007,36 F 4 928,65 F 4 276,67 F 579 166 976 F 6 404,61 F 3 573,71 F 2 672,88 F
345 104 716 F 7 004,80 F 4 922,88 F 4 269,84 F 585 168 572 F 6 389,23 F 3 539,12 F 2 631,94 F
347 105 248 F 6 999,67 F 4 911,36 F 4 256,20 F 586 168 838 F 6 386,66 F 3 533,36 F 2 625,12 F
351 106 313 F 6 989,40 F 4 888,28 F 4 228,88 F 590 169 902 F 6 376,40 F 3 510,30 F 2 597,82 F
352 106 579 F 6 986,84 F 4 882,51 F 4 222,06 F 596 171 499 F 6 361,01 F 3 475,70 F 2 556,86 F
355 107 377 F 6 979,15 F 4 865,22 F 4 201,59 F 601 172 829 F 6 348,19 F 3 446,88 F 2 522,75 F
360 108 707 F 6 966,32 F 4 836,40 F 4 167,48 F 609 174 957 F 6 327,67 F 3 400,76 F 2 468,16 F
364 109 771 F 6 956,07 F 4 813,34 F 4 140,18 F 615 176 554 F 6 312,28 F 3 366,15 F 2 427,20 F
366 110 304 F 6 950,93 F 4 801,79 F 4 126,51 F 617 177 086 F 6 307,15 F 3 354,63 F 2 413,55 F
367 110 570 F 6 948,37 F 4 796,03 F 4 119,69 F 625 179 215 F 6 286,63 F 3 308,49 F 2 358,95 F
370 111 368 F 6 940,67 F 4 778,74 F 4 099,22 F 635 181 875 F 6 588,48 F 3 609,84 F 2 657,04 F
374 112 432 F 6 930,42 F 4 755,68 F 4 071,93 F 636 182 141 F 6 625,80 F 3 643,68 F 2 689,68 F
375 112 698 F 6 927,85 F 4 749,91 F 4 065,11 F 650 185 866 F 7 148,88 F 4 117,68 F 3 147,12 F
378 113 496 F 6 920,16 F 4 732,62 F 4 044,64 F 655 187 196 F 7 335,60 F 4 286,88 F 3 310,44 F
381 114 295 F 6 912,46 F 4 715,31 F 4 024,14 F 665 189 857 F 7 709,28 F 4 625,52 F 3 637,20 F
383 114 827 F 6 907,33 F 4 703,78 F 4 010,50 F 670 191 187 F 7 896,00 F 4 794,84 F 3 800,64 F
386 115 625 F 6 899,64 F 4 686,49 F 3 990,03 F 675 192 518 F 8 082,84 F 4 964,16 F 3 964,08 F
388 116 157 F 6 894,51 F 4 674,96 F 3 976,38 F 680 193 848 F 8 269,56 F 5 133,48 F 4 127,40 F
389 116 423 F 6 891,94 F 4 669,19 F 3 969,56 F 685 195 178 F 8 456,40 F 5 302,68 F 4 290,72 F
390 116 689 F 6 889,38 F 4 663,43 F 3 962,74 F 700 199 169 F 9 016,68 F 5 810,64 F 4 780,80 F
396 118 286 F 6 873,98 F 4 628,82 F 3 921,77 F 705 200 500 F 9 203,64 F 5 979,96 F 4 944,24 F
397 118 552 F 6 871,42 F 4 623,06 F 3 914,95 F 715 203 160 F 9 577,08 F 6 318,48 F 5 270,88 F
399 119 084 F 6 866,29 F 4 611,53 F 3 901,31 F 735 208 482 F 10 324,32 F 6 995,76 F 5 924,40 F
406 120 946 F 6 848,34 F 4 571,18 F 3 853,55 F 750 212 473 F 10 884,72 F 7 503,72 F 6 414,48 F
407 121 212 F 6 845,78 F 4 565,42 F 3 846,72 F 755 213 803 F 11 071,44 F 7 672,92 F 6 577,80 F
408 121 478 F 6 843,21 F 4 559,65 F 3 839,90 F 775 219 124 F 11 818,56 F 8 350,08 F 7 231,20 F
411 122 277 F 6 835,51 F 4 542,34 F 3 819,40 F 785 221 785 F 12 192,24 F 8 688,72 F 7 557,96 F
415 123 341 F 6 825,25 F 4 519,28 F 3 792,11 F 795 224 446 F 12 565,92 F 9 027,36 F 7 884,84 F
416 123 607 F 6 822,69 F 4 513,52 F 3 785,29 F 810 228 437 F 13 126,20 F 9 535,32 F 8 374,92 F
418 124 139 F 6 817,56 F 4 501,99 F 3 771,64 F 815 229 767 F 13 313,04 F 9 704,52 F 8 538,24 F
420 124 671 F 6 812,43 F 4 490,46 F 3 758,00 F 836 235 354 F 14 097,48 F 10 415,52 F 9 224,28 F
424 125 735 F 6 802,17 F 4 467,40 F 3 730,71 F 880 247 061 F 15 741,24 F 11 905,32 F 10 661,88 F
425 126 001 F 6 799,61 F 4 461,64 F 3 723,88 F 903 253 181 F 16 600,56 F 12 684,24 F 11 413,44 F
426 126 268 F 6 797,04 F 4 455,85 F 3 717,04 F 925 259 034 F 17 422,32 F 13 429,08 F 12 132,24 F
435 128 662 F 6 773,96 F 4 403,97 F 3 655,63 F 948 265 154 F 18 281,64 F 14 207,88 F 12 883,68 F
437 129 194 F 6 768,83 F 4 392,45 F 3 641,98 F 970 271 007 F 19 103,52 F 14 952,72 F 13 602,48 F
440 129 992 F 6 761,14 F 4 375,15 F 3 621,52 F 1016 283 246 F 20 822,04 F 16 510,20 F 15 105,48 F
443 130 791 F 6 753,43 F 4 357,84 F 3 601,02 F HB1 299 742 F 17 901,48 F 13 362,12 F 11 887,80 F
445 131 323 F 6 748,31 F 4 346,31 F 3 587,38 F HB2 343 377 F 21 044,04 F 15 947,88 F 14 289,48 F
449 132 387 F 6 738,05 F 4 323,25 F 3 560,08 F HB3 373 708 F 23 228,52 F 17 745,36 F 15 958,92 F
451 132 919 F 6 732,92 F 4 311,73 F 3 546,44 F HB4 435 435 F 27 674,04 F 21 403,32 F 19 356,36 F
455 133 983 F 6 722,66 F 4 288,67 F 3 519,15 F HB5 456 455 F 29 187,96 F 22 648,92 F 20 513,28 F
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Annexe 2 à la décision réglementaire n° 2013

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

Elément fixe

(Montant annuel en francs)

I. Indemnité de base

Nombre d’enfants à charge

– 1 enfant..................................... 1 849,48 F (281,95 euros)

– 2 enfants.................................... 2 840,89 F (433,09 euros)

– par enfant en sus du 2ème......... 2 840,89 F (433,09 euros)

II. Majoration par enfant

– de 10 à 15 ans............................ 119,45 F (18,21 euros)

– de plus de 15 ans....................... 203,30 F (30,99 euros)
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D.R. n° 2014 du 20 décembre 2000
Rémunération des agents de surveillance

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1992 du
27 juillet 1999,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

La valeur du point d’indice de la grille de
rémunération des agents de surveillance ainsi que
les bases de rémunérations des prestations
supplémentaires (code 8105) sont fixées à 53,05 F
(8,09 euros).

Article 2

La présente décision, qui prend effet du
1er juillet 2000, se substitue à la décision
réglementaire n° 1992 du 27 juillet 1999.

J.C. Trichet
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D.R. n° 2015 du 20 décembre 2000
Rémunération du personnel
non permanent d’entretien

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1365 du
29 juillet 1980 et n° 1951 du 6 juillet 1998,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

L’article 2 de la décision réglementaire n° 1365 est
modifié comme suit :

Le tarif horaire visé à l’article premier ci-dessus
est fixé aux chiffres ci-après à compter du
1er juillet 2000 :

Article 2

La présente décision abroge les décisions
réglementaires nos 1374, 1383, 1387, 1402, 1409,
1415, 1429 et 1951.

J.C. Trichet

Zones de salaires

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Codes

� Entretien courant des bureaux

� Entretien immeuble de gestion

54,67 F
(8,33 euros)

51,44 F
(7,84 euros)

48,28 F
(7,36 euros)

8 150

8 155

� Entretien du jardin

� Gros nettoyage
(y compris entretien des chaudières)

61,05 F
(9,31 euros)

56,31 F
(8,58 euros)

51,44 F
(7,84 euros)

8 140

8 145
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D.R. n° 2016 du 20 décembre 2000
Rémunération des conjoints
des concierges
et des concierges à gages

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1953 du
6 juillet 1998,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

La rémunération accordée aux conjoints des
concierges des bâtiments de la banque centrale et
de la Fabrication des billets est fixée à 6 092,00 F
(928,72 euros) par an.

Article 2

L’indemnité accordée aux concierges à gages de
la banque centrale et de la Fabrication des billets,
payable mensuellement, est portée à 24 547,00 F
(3 742,17 euros) par an.

Article 3

Il est alloué, le cas échéant, aux concierges à gages
préposés à la garde d’immeubles occupés en tout
ou partie par des services administratifs, une
majoration annuelle d’indemnité calculée sur la base
de :

– par local occupé par un service administratif,
pour les cinq premiers locaux 326,93 F
(49,84 euros)

– par local à partir du sixième 667,05 F
(101,69 euros)

Article 4

La présente décision, qui prend effet au
1er juillet 2000, se substitue à la décision
réglementaire n° 1953 du 6 juillet 1998.

J.C. Trichet
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D.R. n° 2017 du 20 décembre 2000
Salaires du personnel
auxiliaire de caisse

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu l’article 305 du Statut du personnel,

Vu la décision réglementaire n° 1952 du
6 juillet 1998,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

Le salaire horaire des agents auxiliaires de caisse
(code 8120) est fixé à 47,53 F (7,25 euros).

Article 2

La présente décision, qui prend effet au
1er juillet 2000, abroge la décision réglementaire
n° 1952 du 6 juillet 1998.

J.C. Trichet
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D.R. n° 2018 du 20 décembre 2000
Agents non permanents
Services de garde
Remplacement des agents de service

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1955 du
6 juillet 1998,

Vu la délibération du Conseil Général du
15 décembre 2000,

décide :

Article premier

Les rémunérations prévues pour les services de
garde et pour le remplacement des agents de service
pendant la durée de leurs absences sont fixées aux
chiffres ci-après :

I. Services Centraux

1. Prestations de garde

Taux horaire : 42,15 F (6,43 euros) code 1 035
Ce taux est majoré de 1 F (0,15 euro) pour les
services de garde assurés au Centre
Administratif de Poitiers (code 8165).

2. Supplément forfaitaire pour une garde de nuit
avec rondes (quel que soit le nombre de rondes
effectuées) : 51,90 F (7,91 euros) code 2 460

II. Succursales

1. Remplacement, par des agents d’entretien ou
des agents non permanents, des agents de
service dans les bureaux, durant leurs absences
en dehors des jours de fermeture de la
succursale

Taux horaire : 53,11 F (8,10 euros) code 8 125

2. Remplacement d’agents de surveillance

Taux horaire : 53,05 F (8,09 euros) code 8 130

Article 2

Les salaires ci-dessus sont exclusifs de toute
allocation spéciale.

Article 3

La présente décision, qui prend effet à compter du
1er juillet 2000, se substitue à la décision
réglementaire n° 1955 du 6 juillet 1998.

J.C. Trichet
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Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE

(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRE I & IV BIS)

_______________

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
de novembre 2000

(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 lié à l’activité bancaire)

♦ Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit – CATC, SA, Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine,
19 rue de Sèvres, (prise d’effet immédiat)

♦ Compagnie foncière Elysées, SA, Paris 8e, 103 avenue des Champs-Elysées, (prise d’effet
immédiat)

♦ Compagnie française de bail et de crédit-bail immobilier « Cofrabail », SA, Paris 8e, 24 rue
Cambacérès, (prise d’effet immédiat)

♦ SGSO – Société du Grand Sud-Ouest, SA, Paris 8e, 24 rue Cambacérès, (prise d’effet
immédiat)

♦ Unibail, SA, Paris 8e, 5 boulevard Malesherbes, (prise d’effet le 28 novembre 2002)
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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 novembre 2000

(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)

♦ Paresco gestion et Cie, société en commandite simple, Paris 9e, 30 rue Saint-Georges, (prise
d’effet immédiat)

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de juillet 2000

(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)

♦ Natexis finance, SA, Paris 7e, 45 rue Saint-Dominique, (prise d’effet immédiat)
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Instruction n° 2000-10
modifiant l’instruction n° 91-02 relative
au ratio de solvabilité

– en date du 4 décembre 2000

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié
du Comité de la réglementation bancaire relatif
au ratio de solvabilité,

Vu l’instruction n° 91-02 du 22 mars 1991 modifiée
de la Commission bancaire,

Décide :

Article unique

L’annexe II à l’instruction n° 91-02 susvisée est
modifiée comme suit :

Un dernier tiret est ajouté au sixième paragraphe
« Créances sur les administrations régionales ou
locales de la zone A » de la partie pondération à
20 % du bilan :

« - Ports autonomes ».
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Instruction n° 2000-11
modifiant l’instruction n° 93-01
du 29 janvier 1993
relative à la transmission
à la Commission bancaire
par les établissements de crédit et les
compagnies financières de leurs comptes
annuels, de documents prudentiels ainsi
que d’informations diverses

– en date du 4 décembre 2000

La Commission bancaire,

Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet
1978, concernant les comptes annuels de certaines
formes de sociétés (78/660/CEE) ;

Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983,
concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986,
concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des banques et autres établissements
financiers (86/635/CEE) ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit ;

Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux
comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques et portant
diverses dispositions relatives à l’établissement des
comptes annuels et le décret n° 86-221 du
17 février 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme
de la réglementation comptable et adaptation
du régime de la publicité foncière et le décret
n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de
la réglementation comptable, pris pour son
application ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à
l’établissement et à la publication des comptes

individuels annuels des établissements de crédit modifié
par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992,
n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et
n° 94-05 du 8 décembre 1994, et par les règlements
du Comité de la réglementation comptable
n° 99-04 du 23 juin 1999, n° 00-02 du 4 juillet 2000 et
n° 00-03 du 4 juillet 2000 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997
relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 97-03 du 21 février 1997 relatif
à l’établissement et à la publication des comptes des
entreprises d’investissement autres que les sociétés
de gestion de portefeuille, modifié par le règlement du
Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du
24 novembre 1999 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000
relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux
règles de consolidation des entreprises relevant du
Comité de la réglementation bancaire et financière,
modifié par le règlement n° 2000-04 du 4 juillet 2000 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 2000-03 du 4 juillet 2000 relatif aux
documents de synthèse individuels des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire et
financière ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 2000-04 du 4 juillet 2000 relatif aux
documents de synthèse consolidés des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire et
financière ;

Vu l’instruction n° 86-05 du 21 février 1986 relatif aux
comptes consolidés des établissements de crédit, des
établissements visés à l’article 99 de la loi du
24 janvier 1984 et des compagnies financières, modifiée
par les instructions n° 91-06 du 14 juin 1994 et
n° 2000-01 du 29 février 2000 relative à
l’informatisation du périmètre de consolidation
prudentiel ;
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Vu l’instruction n° 87-03 du 23 janvier 1987 relative
au coefficient de fonds propres et de ressources
permanentes, modifiée par l’instruction n° 93-01 du
29 janvier 1993 ;

Vu l’instruction n° 88-03 du 22 avril 1988 relative à
la liquidité, modifiée par l’instruction n° 93-01 du
29 janvier 1993 ;

Vu l’instruction n° 90-01 du 1er avril 1990 relative
au calcul des fonds propres, modifiée par les
instructions n° 91-02 du 22 mars 1991, n° 94-03 du
14 mars 1994 et n° 2000-03 du 17 mars 2000 ;

Vu l’instruction n° 93-01 du 29 janvier 1993 relative
à la transmission à la Commission bancaire par les
établissements de crédit et les compagnies
financières de leurs comptes annuels, de documents
prudentiels ainsi que d’informations diverses,
modifiée par les instructions n° 95-02 du
24 février 1995, n° 99-03 du 22 juin 1999, n° 99-07
du 19 juillet 1999, n° 2000-01 du 29 février 2000 et
n° 2000-06 du 4 septembre 2000 ;

Vu l’instruction n° 94-09 modifiée du 17 octobre
1994, relative aux documents destinés à la
Commission bancaire ;

Vu l’instruction n° 96-06 du 16 décembre 1996
relative à l’information sur les instruments dérivés,
modifiée par l’instruction n° 99-03 du 22 juin 1999 ;

Décide :

Article premier

Le bilan publiable -mod. 4200-, le compte de résultat
publiable -mod. 4290-, le bilan consolidé publiable -
mod. 4990-, et le compte de résultat consolidé
publiable -mod. 4999-, visés à l’instruction
n° 93-01, sont remplacés par les nouveaux états
joints en annexe 1 à la présente instruction pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Article 2

Les établissements assujettis remettent, pour l’arrêté
des comptes au 31 décembre 2000, les nouveaux

états joints en annexe 1 à la présente instruction
s’ils établissent leurs comptes publiables selon les
modèles prévus par les règlements n° 2000-03 et
n° 2000-04 du Comité de la réglementation
comptable susvisés. Dans le cas contraire, les
établissements assujettis remettent les états
publiables visés à l’instruction n° 93-01, existants
avant l’entrée en application de la présente
instruction. Dans cette dernière éventualité, les
postes relatifs à l’activité d’assurance figurant dans
les états de synthèse, annexés au règlement
n°99-07 du Comité de la réglementation comptable
susvisé, sont repris, par convention, dans des postes
existants de ces états publiables, conformément à
l’annexe 2 de la présente instruction.

Article 3

Au premier paragraphe de l’article 1er de
l’instruction n° 93-01 susvisée, l’expression « le
règlement n° 85-12 modifié du Comité de la
réglementation bancaire susvisé » est remplacée par
l’expression suivante : « le règlement n° 99-07 du
Comité de la réglementation comptable ».

Au second paragraphe de l’article 1er de l’instruction
n° 93-01 susvisée, l’expression « à l’article 18 du
règlement n° 85-12 modifié susvisé » est remplacée
par l’expression suivante : «  par le règlement
n° 99-07 du Comité de la réglementation
comptable ».

Au premier paragraphe de l’article 3 de l’instruction
n° 93-01 susvisée, l’expression « à l’article premier
du règlement n° 85-12 du Comité de la
réglementation bancaire modifié susvisé et les
compagnies financières visées à l’article 18 dudit
règlement » est remplacée par l’expression
suivante : « au premier tiret de l’article premier du
règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation
comptable ». Dans ce même paragraphe, les mots
« le règlement n° 85-12 modifié susvisé » sont
remplacés par les mots suivants : « la section IV du
règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation
comptable modifié » et l’expression « du règlement
n° 85-12 du Comité de la réglementation bancaire
modifié susvisé » est remplacée par « du règlement
n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable
modifié ».
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La rédaction de l’article 7 de l’instruction n° 93-01
susvisée est modifiée de la façon suivante :

« Les établissements de crédit et les compagnies
financières visés aux articles 2 et 3 du règlement
n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire
et financière adressent au Secrétariat général de la
Commission bancaire, en même temps que les
documents -mod. 4990– et –mod. 4999-, le bilan
consolidé -mod. 4900- et le compte de résultat –
mod. 4980–, établis conformément aux dispositions
du règlement n° 2000-03 susvisé et dont les modèles
figurent en annexe 3 à la présente instruction. Ils
joignent à cette transmission le listage
d’accompagnement de ces états et communiquent
également sur support papier, le tableau relatif à la
variation des capitaux propres et des intérêts
minoritaires qui figure en annexe 4 de la présente
instruction. »

La rédaction de l’article 7 bis de l’instruction
n° 93-01 susvisée est modifiée de la façon suivante :

« Sans préjudice des dispositions figurant
à l’article 7 de la présente instruction, les
établissements de crédit et les compagnies
financières visés aux articles 2 et 3 du règlement
n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire
et financière adressent également au Secrétariat
général de la Commission bancaire, par
télétransmission, au plus tard le 31 mars, le bilan
consolidé provisoire -mod. 4900P- et le compte de
résultat consolidé provisoire -mod. 4980P-, annexés
à l’instruction n° 99-07. »

Article 4

Au deuxième paragraphe de l’article 2, et à
l’article 12 de l’instruction n° 87-03 susvisée, la
référence à l’article 2 du règlement n° 85-12 est
remplacée par la référence à l’article 1-e du
règlement n° 2000-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière.

Au troisième paragraphe de l’article 2 de l’instruction
n° 87-03 susvisée, l’expression « doivent procéder
conformément à la méthode fixée par l’instruction
de la Commission bancaire n° 86-05 » est
remplacée par « doivent procéder conformément
aux règles fixées par le règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière n° 2000-03. »

Au deuxième paragraphe de l’article 1er de
l’instruction n° 88-03 susvisée, les mots « par le
règlement n° 85-12 et par l’instruction de la
Commission bancaire n° 86-05 du 21 février 1986 »
sont remplacés par les mots « par le règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 du Comité de la
réglementation bancaire et financière ».

À l’alinéa « Différences de première consolidation,
différences sur mise en équivalence, écart de
conversion, intérêts minoritaires » du I de l’annexe
2 à l’instruction n° 90-01 susvisée, les mots « selon
les règles fixées par le règlement n° 85-12 du Comité
de la réglementation bancaire et par l’instruction
n° 86-05 de la Commission bancaire » sont
remplacés par les mots « selon les règles fixées par
le règlement n° 2000-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière ». Au troisième
alinéa de l’article 5 de l’instruction n° 90-01 susvisée,
les références aux règlements n° 91-04 et n° 90-08
sont remplacées par la référence au règlement
n° 97-02.

Le sixième alinéa du point « Réserves latentes des
opérations de crédit-bail ou de location avec option
d’achat » du III de l’annexe 2 à l’instruction n° 90-01
susvisée relatif aux impôts différés afférents à la
réserve latente est supprimé. Au dernier alinéa de
ce même point, l’expression « conformément au
règlement n° 85-12 du Comité de la réglementation
bancaire » est remplacée par l’expression
« conformément au règlement n° 99-07 du Comité
de la réglementation comptable ».

Au troisième paragraphe de l’article 3 de l’instruction
n° 96-06 du 16 décembre 1996 susvisée, les mots
« au sens du règlement n° 85-12 susvisé » sont
remplacés par les mots « au sens du règlement
n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire
et financière ».

Les autres modifications du recueil Bafi, annexé à
l’instruction n° 94-09 susvisée, sont recensées dans
le tableau figurant en annexe 3 à la présente
instruction.
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Article 5

L’instruction n° 86-05 du 21 février 1986 relative
aux comptes consolidés des établissements de crédit,
des établissements visés à l’article 99 de la loi du
24 janvier 1984 et des compagnies financières est
abrogée.

Le tableau de variation des capitaux propres et des
intérêts minoritaires, anciennement joint à
l’instruction n° 91-06, est ajouté en annexe 4 à
l’instruction n° 93-01 susvisée.
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ANNEXE 1 À L’INSTRUCTION N° 2000-11

PRÉSENTATION

Le bilan publiable -mod. 4200- est un document de synthèse, commun à l’ensemble des établissements
assujettis, qui correspond au modèle type de bilan que les établissements doivent établir et publier
conformément aux dispositions du règlement n° 91-01.

CONTENU

Lignes

Les postes d’actif, de passif et de hors bilan du bilan publiable -mod. 4200- sont établis en observant les
dispositions particulières qui figurent dans l’annexe 1, II au règlement n° 91-01.

Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d’actif ou de passif
auxquels ils se rapportent.

Les lignes 480 et 490 peuvent être servies avec un signe négatif.

Pour l’actif

Poste 010 : Caisse, Banques centrales, CCP

Ce poste comprend :

– la caisse qui est composée des billets et monnaies, français et étrangers, des chèques de voyage, la
monnaie électronique achetée par la banque de rechargement ;

– les avoirs auprès de la banque centrale, de l’institut d’émission et de l’office des chèques postaux du ou
des pays où se trouve implanté l’établissement, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une
durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire ; les autres créances sur ces
institutions sont inscrites au poste 030 de l’actif.

Poste 020 : Effets publics et valeurs assimilées

Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en
France, ainsi que les instruments de même nature émis à l’étranger, dès lors qu’ils sont éligibles aux
interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l’établissement.

Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 060 de l’actif.

BILAN PUBLIABLE

–mod. 4200-
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Poste 030 : Créances sur les établissements de crédit

Ce poste recouvre l’ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre
d’opérations bancaires, sur des établissements de crédit, à l’exception de celles matérialisées par un titre au
sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990.

Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les
créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB
n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.

Poste 048  : Opérations avec la clientèle

Ce poste comprend l’ensemble des créances y compris les créances subordonnées et les créances
affacturées, détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit, à l’exception de
celles qui sont matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990.
Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les
créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB
n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.

Poste 060  : Obligations et autres titres à revenu fixe

Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe — y compris les titres subordonnés — au
sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, à l’exception de ceux qui figurent au
poste  020 de l’actif.

Poste 070  : Actions et autres titres à revenu variable

Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable au sens de l’article 1 du règlement du CRB
n° 90-01 du 23 février 1990, les parts d’OPCVM français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour
autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’être enregistrés aux postes  091, 100 et 160 de l’actif. En particulier,
les titres de l’activité de portefeuille figurent dans ce poste.

Poste 091  : Participations et autres titres détenus à long terme

Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d’une
entreprise lorsque ces droits en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l’activité de
l’établissement assujetti, à l’exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquelles figurent au
poste 100 de l’actif.

Poste 100  : Parts dans les entreprises liées

Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées.
Une entreprise est considérée comme liée à une autre, lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration
globale dans un même ensemble consolidable.

Poste 110  : Crédit-bail et location avec option d’achat
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Ce poste n’est servi que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec
option d’achat à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend l’ensemble des éléments
se rapportant à l’activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat.

Figurent notamment à ce poste, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec
option d’achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers
temporairement non loués.

Poste 120  : Location simple

Ce poste n’est servi que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou
de manière significative. Dans ce cas, il comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en
vue de la location sans option d’achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n’ont pas
encore été livrés.

Poste 130  : Immobilisations incorporelles

Ce poste comprend notamment les frais d’établissement et les frais de recherche et de développement,
ainsi que le fonds commercial, à l’exception des éléments inscrits aux postes 110 et 120 de l’actif, pour les
établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière
significative.

Poste 140  : Immobilisations corporelles

Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et
outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l’exception
des éléments inscrits aux postes 110 et 120 de l’actif, pour les établissements exerçant une activité de
crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.

Poste 150  : Capital souscrit non versé

Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu’appelée, du capital souscrit inscrit au
poste  440 du passif.

Poste 160  : Actions propres

Ce poste recense l’ensemble des actions propres ou titres de même nature, achetés ou souscrits par
l’établissement, que ceux-ci soient inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les
valeurs immobilisées.

Poste 170  : Autres actifs

Ce poste comprend notamment les primes d’option achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne
figurent pas dans les autres postes d’actif, à l’exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au
poste 180.
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Poste 180 : Comptes de régularisation

Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultat relatifs à des
opérations de hors bilan — notamment sur titres — et à des engagements sur devises et instruments
financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non
encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d’avance.

Pour le passif

Poste 300  :  Banques centrales, CCP

Ce poste recense les dettes à l’égard de la banque centrale, de l’institut d’émission et de l’office des
chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l’établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles
une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire ; les autres dettes à l’égard de
ces institutions sont inscrites au poste 310 du passif.

Poste 310  : Dettes envers les établissements de crédit

Ce poste recouvre les dettes, au titre d’opérations bancaires, à l’égard d’établissements de crédit, à l’exception
des emprunts subordonnés qui figurent au poste 430 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au
sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, qui sont inscrites aux postes 350 ou
430 du passif. Il comprend notamment, pour la banque émettrice, la monnaie électronique émise et acquise
par une banque de rechargement.

Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, et les
dettes à l’égard de l’établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de
l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec
des établissements de crédit.

Poste 348 : Opérations avec la clientèle

Ce poste recouvre les dettes à l’égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit, à
l’exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 430 du passif, et des dettes matérialisées par
un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 qui sont inscrites aux postes
350 ou 430 du passif. Il comprend en outre la dette de la banque émettrice vis à vis de la clientèle pour le
montant de monnaie électronique rechargée dans leurs porte-monnaie électroniques.

Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, et les
dettes à l’égard de l’entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de
l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la
clientèle.

Poste 350  : Dettes représentées par un titre

Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l’établissement en France et  à
l’étranger, à l’exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 430 du passif.

Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances
négociables émis en France, les titres de même nature émis à l’étranger, les obligations et autres titres à
revenu fixe.
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Poste 360  : Autres passifs

Ce poste comprend notamment les primes d’option vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus
en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme, selon l’article 5 du règlement du CRB
n° 89-07 du 26 juillet 1989, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de
titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l’égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres
postes du passif, à l’exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 370.

Poste 370  : Comptes de régularisation

Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des
opérations de hors bilan — notamment sur titres — et à des engagements sur devises et instruments
financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non
encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d’avance.

Poste 380 : Provisions pour risques et charges

Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges non directement liés à des
opérations bancaires au sens de l’article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, et des opérations connexes
définies à l’article 5 de cette même loi, nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance
ne peuvent être fixés de façon précise.

Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges liés à des opérations
bancaires au sens de l’article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, et des opérations connexes définies
à l’article 5 de cette même loi que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement
précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.

Poste 430  : Dettes subordonnées

Ce poste comprend :

– les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts subordonnés, à terme ou à durée indéterminée,
dont le remboursement en cas de liquidation n’est possible qu’après désintéressement des autres
créanciers ;

– les dépôts de garantie à caractère mutuel, c’est-à-dire exclusivement les fonds de garantie dont le
caractère mutuel résulte de conventions expresses et qui sont remboursables, éventuellement sous
conditions, aux clients qui les ont constitués.

Poste 420  : Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, tels qu’ils sont définis aux articles 3 et 12 du
règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 435  : Capitaux propres hors FRBG

Ce poste, dont la présentation est obligatoire, est un sous-total des postes 440 à 490 ci-dessous :
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– capital souscrit,
– primes d’émission,
– réserves,
– écart de réévaluation,
– provisions réglementées et subventions d’investissement,
– report à nouveau,
– résultat de l’exercice.

Poste 440  : Capital souscrit

Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital
social, ainsi qu’aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformément à l’article 2-a du
règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 450  : Primes d’émission

Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d’émission, d’apport, de
fusion, de scission ou de conversion d’obligations en actions.

Poste 460  : Réserves

Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices
précédents.

Poste 470  : Écarts de réévaluation

Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d’éléments du bilan.

Poste 475  : Provisions réglementées et subventions d’investissement

Ce poste recouvre :

– l’ensemble des provisions réglementées, c’est-à-dire celles qui ne répondent pas à la définition donnée
au poste 380, mais qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires,
notamment fiscales ;

– la partie des subventions d’investissement octroyées à l’établissement qui n’a pas encore été inscrite au
compte de résultat.

Poste 480  : Report à nouveau

Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l’affectation
a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires.

Il comprend également l’impact des changements de méthode sauf si, en raison de l’application de règles
fiscales l’entreprise a été amenée à comptabiliser l’impact de ce changement dans le compte de résultat.

Poste 490 : Résultat de l’exercice

Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice.
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Pour le hors-bilan

Engagements donnés

Poste 615  : Engagements de financement

Les engagements de financement en faveur d’établissements de crédit comprennent notamment les accords
de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d’ouvertures de
crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit.

Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de
crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d’émission
de titres et les autres engagements en faveur d’agents économiques autres que des établissements de
crédit.

Poste 635  :  Engagements de garantie

Les engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals
et autres garanties d’ordre d’établissements de crédit.

Les engagements de garantie d’ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres
garanties d’ordre d’agents économiques autres que des établissements de crédit.

Poste 655 : Engagements sur titres

Ce poste comprend :

– les titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou
la reprise (en cas d’exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, dès lors qu’a été réalisé un
achat de titres assorti d’une faculté de rachat ou de reprise au sens de l’article 4 du règlement du CRB
n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

– les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à livrer par l’établissement.

Engagements reçus

Poste 705  :  Engagements de financement

Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d’établissements
de crédit.

Poste 715 :  Engagements de garantie

Ce poste recense notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d’établissements de crédit.
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Poste 735 : Engagements sur titres

Ce poste comprend :

– les titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise
(en cas d’exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, dès lors qu’a été réalisée une vente de titres
assortie d’une faculté de rachat ou de reprise au sens de l’article 4 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

– les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à recevoir par l’établissement.

Colonnes

Les colonnes indiquent les chiffres de l’exercice N et de l’exercice N-1.

Les postes de l’actif qui font l’objet d’amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentés
pour leur valeur nette.

RÈGLES DE REMISE

Établissements remettants

Tous les établissements de crédit à l’exception des succursales en France d’un établissement de crédit dont
le siège social est dans un autre État de l’Espace Économique Européenne (E.E.E.).

Territorialité

Les établissements remettent un document relatif à l’ensemble des zones d’activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en
devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise annuelle.



282 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001

ANNEXE 2 À L’INSTRUCTION N° 2000-11

POSTES RELATIFS À L’ACTIVITÉ
D’ASSURANCE

POSTES DU BILAN CONSOLIDÉ
PUBLIABLE –MOD. 4990– EXISTANT
AVANT L’ENTRÉE EN APPLICATION
DE LA PRÉSENTATION INSTRUCTION

Placements des entreprises d’assurance
(Placements représentatifs de contrats en unité
de compte et autres placements)

060 Obligations et autres titres à revenu fixe

Parts des réassureurs dans les provisions
techniques

140 Autres actifs

Autres actifs d’assurance 140 Autres actifs
Provisions techniques des entreprises
d’assurance (provisions techniques des
contrats en unité de compte et autres
provisions techniques)

360 Autres passifs

Autres passifs d’assurance 360 Autres passifs
Engagements donnés de l’activité d’assurance 630 Engagements de garantie d’ordre de la

clientèle
Engagements reçus de l’activité d’assurance 710 Engagements de garantie reçus

d’établissements de crédit

POSTES RELATIFS À L’ACTIVITÉ
D’ASSURANCE

POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ PUBLIABLE –MOD. 4999–
EXISTANT AVANT L’ENTRÉE EN
APPLICATION DE LA PRÉSENTATION
INSTRUCTION

Marge technique et financière des activités
d’assurance

306 Autres produits d’exploitation non
bancaire

Produits nets des autres activités 306 Autres produits d’exploitation non
bancaire
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ANNEXE 3 À L’INSTRUCTION N° 2000-11

MODIFICATIONS À APPORTER AU RECUEIL BAFI

MODIFICATIONS ÉLÉMENTS À MODIFIER

Substitution de la référence au règlement
n° 85-12 du Comité de la réglementation
bancaire et de ses articles, par la référence au
règlement n° 2000-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière.

− Feuille de présentation de l’état
-mod. 4030-, contenu des colonnes,
figurant au chapitre 6 de la BAFI ;

− Feuille de présentation de l’état
-mod. 4900-, figurant au chapitre 6 de la
BAFI :
� contenu de la ligne « valeurs

immobilisées »,
� règles de remise, établissements

remettants ;

− Feuille de présentation de l’état
-mod. 4980-, figurant au chapitre 6 de la
BAFI :
� contenu de la ligne « quote-part dans

le résultat d’entreprises mises en
équivalence »,

� règles de remise, établissements
remettants ;

− Commentaires du poste PCEC 411
« parts dans les entreprises liées »,
figurant au chapitre 3 de la BAFI ;

− Définition de la notion d’aval, figurant au
paragraphe 3.2 du point 10 du chapitre 4
de la BAFI.

Substitution de la référence au règlement
n° 85-12 du Comité de la réglementation
bancaire et à l’instruction n° 86-05 de la
Commission bancaire par la référence au
règlement n° 2000-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière.

Description des documents consolidés à
produire, point 20 du chapitre 5 de la BAFI.
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MODIFICATIONS ÉLÉMENTS À MODIFIER

Substitution de la référence au règlement
n° 85-12 du Comité de la réglementation
bancaire par la référence au règlement
n° 99-07 du Comité de la réglementation
comptable.

− Contenu des postes PCEC 1412 « valeurs
reçues en pension à terme » et 1432
« valeurs données en pension à terme »,
figurant au chapitre 3 de la BAFI ;

− Point 40 du chapitre 5 de la BAFI relatif
aux états publiables.

Suppression de la référence au règlement
n° 85-12 du Comité de la réglementation
bancaire et/ou à l’instruction n° 86-05 de la
Commission bancaire.

− Feuille de présentation de l’état
-mod. 4900-, contenu des lignes :
Pour l’actif :
� « opérations sur titres et opérations

diverses »,
� « écart d’acquisition »,
� « opérations de crédit-bail et

assimilées »,

Pour le passif :
� « écart d’acquisition ».

Modification du paragraphe « Présentation »
de la feuille de présentation du bilan
consolidé -mod. 4900-

− Ce paragraphe est remplacé par la phrase
suivante : « Le bilan consolidé
-mod. 4900- est un document de synthèse,
établi conformément aux dispositions du
règlement n° 2000-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière. »

Modification du paragraphe « Présentation »
de la feuille de présentation du compte de
résultat consolidé -mod. 4980-

− Ce paragraphe est remplacé par la phrase
suivante : « Le compte de résultat
consolidé -mod. 4980- est un document de
synthèse, établi conformément aux
dispositions du règlement n° 2000-03 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière. »
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BILAN PUBLIABLE -mod. 4200-
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : .................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 P A 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N–1*ACTIF
poste 1 2

CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP.................................................................. 010 ................... ...................

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES....................................................... 020 ................... ...................

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ......................................... 030 ................... ...................

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ...................................................................... 048 ................... ...................

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ........................................... 060 ................... ...................

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE .......................................... 070 ................... ...................

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME.................... 091 ................... ...................

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES............................................................... 100 ................... ...................

CRÉDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 1 ....................................... 110 ................... ...................

LOCATION SIMPLE 2................................................................................................ 120 ................... ...................

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ................................................................... 130 ................... ...................

IMMOBILISATIONS CORPORELLES....................................................................... 140 ................... ...................

CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ.......................................................................... 150 ................... ...................

ACTIONS PROPRES................................................................................................ 160 ................... ...................

AUTRES ACTIFS ...................................................................................................... 170 ................... ...................

COMPTES DE RÉGULARISATION .......................................................................... 180 ................... ...................

TOTAL DE L’ACTIF .................................................................................................. L98 ................... ...................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.

1 à servir uniquement par les établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative.

2 à servir uniquement par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative.
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BILAN PUBLIABLE -mod. 4200-
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : .....................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 P A 0 0 2 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*PASSIF
Poste 1 2

BANQUES CENTRALES, CCP................................................................................. 300 ................. ..................

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT........................................ 310 .................. ..................

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ...................................................................... 348 .................. ..................

DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE............................................................. 350 .................. ..................

AUTRES PASSIFS.................................................................................................... 360 .................. ..................

COMPTES DE RÉGULARISATION .......................................................................... 370 .................. ..................

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES........................................................ 380 .................. ..................

DETTES SUBORDONNÉES..................................................................................... 430 .................. ..................

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG).................................. 420 .................. ..................

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG........................................................................ 435 .................. ..................

CAPITAL SOUSCRIT...................................................................................... 440 .................. ..................

PRIMES D’ÉMISSION .................................................................................... 450 .................. ..................

RÉSERVES..................................................................................................... 460 .................. ..................

ÉCARTS DE RÉEVALUATION....................................................................... 470 .................. ..................

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 475 .................. ..................

REPORT À NOUVEAU (+/-) ........................................................................... 480 .................. ..................

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (+/-).................................................................. 490 .................. ..................

TOTAL DU PASSIF .................................................................................................. L99 .................. ..................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.
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BILAN PUBLIABLE -mod. 4200-
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : .....................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 P A 0 0 3 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*HORS BILAN
Poste 1 2

ENGAGEMENTS DONNÉS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ................................................................. 615 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE GARANTIE......................................................................... 635 .................. ..................

ENGAGEMENTS SUR TITRES............................................................................ 655 .................. ..................

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ................................................................. 705 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE GARANTIE......................................................................... 715 .................. ..................

ENGAGEMENTS SUR TITRES............................................................................ 735 .................. ..................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.
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PRÉSENTATION

Le compte de résultat publiable -mod. 4290- est un document de synthèse, commun à l’ensemble des
établissements assujettis, qui correspond au modèle type de compte de résultat que les établissements
doivent établir et publier conformément aux dispositions du règlement n° 91-01.

CONTENU

Les lignes 550, 555, 600, 620, 625, 630, 640, 650, 655, 660, 665, 690 peuvent être servies avec un signe
négatif.

Lignes

Les postes du compte de résultat publiable -mod. 4290- sont établis en observant les dispositions particulières
qui figurent dans l’annexe 1, III au règlement n° 91-01.

Poste 500 : Intérêts et produits assimilés

Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts,
calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l’engagement donné. Figurent notamment
à ce poste, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 010 à 060 et 170 de l’actif du
bilan, particulièrement :

– les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension ;

– les indemnités de réméré réalisées à l’occasion d’opérations de cessions avec faculté de rachat ou de
reprise — au sens de l’article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 — ;

– les intérêts et produits assimilés acquis dans le cadre d’une pension dite livrée sur titres au sens de
l’article 5 du règlement précité ;

– les différences d’intérêts réalisées à l’occasion d’opérations de change ou de taux ayant pour objet de
couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d’éléments homogènes ou de couvrir et
de gérer le risque global de taux d’intérêt de l’établissement, hormis les différences d’intérêts relatives
à des couvertures du portefeuille de négociation, classées au poste 550 ;

– les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe ;

– l’étalement de la prime ou de la décote sur la durée de vie résiduelle des titres à revenu fixe  compris
dans le portefeuille d’investissement et, le cas échéant, dans le portefeuille de placement, lorsque le prix
d’acquisition de ces titres est inférieur ou supérieur à leur prix de remboursement ; le montant de
l’étalement est calculé conformément aux prescriptions des articles 6 et 8 du règlement n° 90-01 du
23 février 1990 ;

COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIABLE

–mod. 4290-



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 289

– les dotations et reprises aux provisions pour dépréciation, pertes sur créances irrécouvrables et
récupérations sur créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses enregistrées dans ce
poste.

Poste 505 : Intérêts et charges assimilées

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts,
calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l’engagement reçu. Figurent notamment
à cette ligne les charges provenant des éléments inscrits aux postes 300 à 360 et 430 du passif du bilan,
particulièrement :

– les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension ;

– les indemnités de réméré supportées à l’occasion d’opérations de cession avec faculté de rachat ou de
reprise au sens de l’article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

– les intérêts et versements assimilés supportés dans le cadre d’une pension dite livrée sur titres au sens
de l’article 5 du règlement précité ;

– les différences d’intérêts supportées à l’occasion d’opérations de couverture de change ou de taux
ayant pour objet de couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d’éléments homogènes
ou de couvrir et de gérer le risque global de taux d’intérêt de l’établissement, hors couverture de
portefeuille de négociation ;

– les intérêts sur dettes représentées par un titre.

Poste 510 : Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées

Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec
option d’achat à titre principal ou de manière significative. Il recouvre :

– les produits provenant d’éléments inscrits au poste 110 de l’actif du bilan, notamment les loyers et les
plus-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option
d’achat ;

– les dotations et reprises aux provisions pour dépréciation, pertes sur créances irrécouvrables et
récupérations sur créances amorties relatives à la fraction des loyers douteux dont le provisionnement
est obligatoire, ainsi que celles relatives aux indemnités de résiliation des contrats.

Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « autres produits
d’exploitation bancaire ».

Poste 515 : Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées

Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec
option d’achat à titre principal ou de manière significative. Il recouvre les charges provenant d’éléments
inscrits au poste 110 de l’actif du bilan, notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de
cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
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Les autres établissements regroupent les charges liées à ces activités au sein du poste « autres charges
d’exploitation bancaires ».

Poste 520 : Produits sur opérations de location simple

Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal
ou de manière significative. Il comprend :

– les produits sur opérations de location simple provenant d’immobilisations acquises en vue de la location
qui figurent au poste 120 de l’actif du bilan ;

– les dotations et reprises de provisions pour dépréciation, les pertes sur créances irrécouvrables et
récupérations sur créances amorties relatives à la fraction des loyers douteux dont le provisionnement
est obligatoire.

Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « Autres produits
d’exploitation bancaire ».

Poste 525 : Charges sur opérations de location simple

Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal
ou de manière significative. Il comprend les charges sur opérations de location simple provenant
d’immobilisations acquises en vue de la location qui figurent au poste 120 de l’actif du bilan.

Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « Autres charges
d’exploitation bancaire ».

Poste 530 : Revenus des titres à revenu variable

Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant d’actions et d’autres titres à revenu variable,
de participations, d’autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées, qui figurent aux
postes 070, 091 et 100 de l’actif du bilan.

Poste 540 : Commissions (produits)

Ce poste recouvre l’ensemble des produits rétribuant les services fournis à des tiers, à l’exception de ceux
ayant une nature d’intérêt qui figurent au poste 500 du compte de résultat.
Figurent notamment à ce poste, les commissions perçues en qualité d’intermédiaire pour des opérations de
crédit ou de placement de contrats d’épargne ou d’assurance vie ou non-vie.

Poste 545 : Commissions (charges)

Ce poste recouvre l’ensemble des charges découlant du recours aux services de tiers, à l’exception de
celles ayant une nature d’intérêt qui figurent au poste 505 du compte de résultat.
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Poste 550 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

Ce poste comprend :

– le solde en bénéfice ou perte des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ;

– le solde en bénéfice ou perte dégagé sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et
ventes de devises et de l’évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux ;

– le solde en bénéfice ou perte provenant des opérations sur des instruments financiers à terme, notamment
de taux d’intérêt, de cours de change et d’indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou
conditionnels, y compris lorsqu’il s’agit d’opérations de couverture d’opérations des portefeuilles de
négociation.

Sont exclus de ce poste :

– les mouvements de provisions sur risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 625,
en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;

– les charges ou produits d’intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de négociation qui
restent classés dans les rubriques 500 et 505 ;

–   les différences d’intérêts provenant d’opérations de couverture de taux ou de change, classées aux
postes 500 et 505, qui couvrent des opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation.

Poste 555 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

Ce poste correspond au solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de placement et sur titres de
l’activité de portefeuille, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et
dotations aux provisions et moins-values de cession.

Sont exclus de ce poste :

– les mouvements de provisions sur risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 625,
en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;

– les charges ou produits d’intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de placement et
assimilés, qui restent classés dans les rubriques 500 et 505.

Poste 560 : Autres produits d’exploitation bancaire

Ce poste comprend l’ensemble des autres produits d’exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :

– les produits des opérations de promotion immobilière ;

– la quote-part réalisée sur opérations faites en commun ;

– les charges refacturées à l’exception des charges refacturées au franc le franc, qui peuvent être présentées
en déduction des charges correspondantes ;

– les transferts de charges ;
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– la quote-part des subventions d’investissement figurant au poste 475 du passif virée au compte de
résultat ;

– les produits sur opérations de crédit bail et assimilées effectuées à titre accessoire ;

– les produits sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire.

Il comprend également les produits provenant d’activités autres que les opérations de banque et autres que
les opérations connexes à l’activité de l’établissement visées à l’article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Sont exclus de ce poste les autres produits d’exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui
doivent être inscrits au poste 540.

Poste 565 : Autres charges d’exploitation bancaire

Ce poste comprend les autres charges d’exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :

– les charges des opérations de promotion immobilière ;

– la quote-part réalisée sur les opérations faites en commun ;

– les produits rétrocédés, à l’exception des produits rétrocédés au franc le franc, qui peuvent être regroupés
en déduction des produits correspondants ;

– les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées effectuées à titre accessoire ;

– les charges sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire.

Il comprend également les charges supportées lors d’activités autres que les opérations de banque et autres
que les opérations connexes à l’activité de l’établissement visées à l’article 5 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984.

Sont exclus de ce poste les autres charges d’exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui
doivent être inscrites au poste 545.

Lorsqu’une subdivision de ce poste est présentée, elle détaille, le cas échéant, les charges sur opérations de
promotion immobilière et les autres charges.

Poste 600 :  Produit net bancaire

Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre les
produits et les charges d’exploitation portés dans les postes 500 à 565.

Poste 605 : Charges générales d’exploitation

Ce poste comprend, d’une part, les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et
l’intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel, et
d’autre part, les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services
extérieurs.
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Poste 610 : Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles
et corporelles
Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux
immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l’exploitation de l’établissement.

Poste 620 : Résultat brut d’exploitation

Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le
produit net bancaire et les postes 605 et 610.

Poste 625 : Coût du risque

Ce poste comprend les dotations et reprises de provision pour dépréciation des créances sur la clientèle, sur
établissements de crédit, sur titres à revenu fixe d’investissement (en cas de risque de défaillance avéré de
l’émetteur), les provisions sur engagements hors-bilan (hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que
les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties et les autres mouvements
de provisions sur risque de contrepartie et passifs éventuels liés à ces postes.

Par exception, sont classés aux postes 500, 510, 520 et 560 du compte de résultat les dotations et reprises
de provisions, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances amorties relatives aux
intérêts sur créances douteuses, à la part des loyers douteux sur opérations de crédit-bail ou de location
simple dont le provisionnement est obligatoire, et aux indemnités de résiliation sur contrats de crédit bail et
assimilés.

Pour les titres de transaction, de placement, de l’activité de portefeuille et pour les instruments financiers à
terme, le coût du risque de contrepartie est porté directement aux postes 550 et 555 enregistrant les gains
et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette
composante peut être effectivement isolée et où les mouvements de provision sur risque de contrepartie
sont alors inscrits au poste 625.

Poste 630 : Résultat d’exploitation

Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le
résultat brut d’exploitation et le poste 625.

Poste 640 : Gains ou pertes sur actifs immobilisés

Ce poste comprend :

– les gains ou pertes sur cessions d’actifs corporels et incorporels affectés à l’exploitation de l’établissement,
issus de la différence entre plus-values et moins values de cession et reprises et dotations aux provisions ;

– le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long
terme et sur parts dans les entreprises liées, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-
values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession.

Dans le cas où une cession de titres d’investissement est effectuée avant l’échéance, dans les circonstances
prévues par le règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations
sur titres, le résultat de cession est inscrit à ce poste. Lorsqu’une provision a été constituée au titre du risque
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de contrepartie préalablement à la cession, la reprise de provision s’effectue sur ce même poste.

Poste 650 : Résultat courant avant impôt

Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités courantes.

Poste 655 : Résultat exceptionnel

Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent
de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l’activité courante de l’établissement.

Poste 660 :  Impôt sur les bénéfices

Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l’étranger.

Cette ligne est servie avec un signe négatif uniquement lorsque le compte de charge est créditeur, dans la
mesure où l’établissement de crédit a comptabilisé des créances acquises sur l’administration fiscale dans
le cadre de l’impôt sur les sociétés. En effet, l’avis n°26 du Conseil national de la comptabilité préconise
notamment d’enregistrer les créances nées sur l’administration fiscale du fait du « carry-back » par le
crédit d’un compte de charge.

Poste 665 : Dotations ou reprises de FRBG et provisions réglementées

Ce poste correspond à la différence entre les dotations et les reprises des fonds pour risques bancaires
généraux, tels qu’ils sont définis par les articles 3 et 12 du règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.

Il comprend également les dotations et les reprises de provisions réglementées.

Poste 690 : Résultat de l’exercice

Ce poste correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice.

RÈGLES DE REMISE

Établissements remettants

Tous les établissements de crédit à l’exception des succursales en France d’un établissement de crédit dont
le siège social est dans un autre État de l’ Espace Économique Européen (E.E.E.).

Territorialité

Les établissements remettent un document relatif à l’ensemble des zones d’activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en
devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise annuelle.
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COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIABLE -mod. 4290-
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : .................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 P S 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*

Poste 1 2

+ Intérêts et produits assimilés.......................................................................... 500 ................... ...................

- Intérêts et charges assimilées........................................................................ 505 ................... ...................

+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 1 ..................................... 510 ................... ...................

- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées1 ..................................... 515 ................... ...................

+ Produits sur opérations de location simple 2 .................................................. 520 ................... ...................

- Charges sur opérations de location simple 2.................................................. 525 ................... ...................

+ Revenus des titres à revenu variable............................................................. 530 ................... ...................

+ Commissions (produits) ................................................................................. 540 ................... ...................

- Commissions (charges) ................................................................................. 545 ................... ...................

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation................... 550 ................... ...................

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés. 555 ................... ...................

+ Autres produits d’exploitation bancaire .......................................................... 560 ................... ...................

- Autres charges d’exploitation bancaire .......................................................... 565 ................... ...................

PRODUIT NET BANCAIRE ........................................................................... 600 ................... ...................

- Charges générales d’exploitation................................................................... 605 ................... ...................

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles et corporelles ............................................................................ 610 ................... ...................

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION .......................................................... 620 ................... ...................

+/- Coût du risque................................................................................................ 625 ................... ...................

RÉSULTAT D’EXPLOITATION ..................................................................... 630 ................... ...................

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés........................................................... 640 ................... ...................

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT ....................................................... 650 ................... ...................

+/- Résultat exceptionnel..................................................................................... 655 ................... ...................

- Impôt sur les bénéfices .................................................................................. 660 ................... ...................

+/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées .............................. 665 ................... ...................

RÉSULTAT NET ............................................................................................ 690 ................... ...................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.

1 à servir uniquement par les établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative.

2 à servir uniquement par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative.
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PRÉSENTATION

Le bilan consolidé publiable -mod. 4990- est un document de synthèse, commun à l’ensemble des
établissements visés à l’article 1er du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable (CRC).
Les dispositions de la section IV de l’annexe à ce règlement prévoit deux modèles de bilan, selon que les
établissements intègrent ou non des activités non bancaires. Par mesure de simplification ces deux modèles
sont fusionnés dans l’état unique -mod. 4990-.

Les postes constitutifs de l’activité non bancaire consolidée par intégration globale ou proportionnelle sont
repris dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan ou le hors-bilan consolidés, une ventilation
étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Toutefois, si les postes du bilan et du hors-bilan consolidés dans lesquels ils pourraient être logés par nature
ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle
présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité bancaire, les postes
constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une ou plusieurs rubriques spécifiques à cette activité.

CONTENU

Les lignes 565 et 570 peuvent être servies avec un signe négatif.

Lignes

Les postes d’actif, de passif et de hors bilan du bilan consolidé publiable -mod. 4990- sont établis en observant
les commentaires spécifiques qui figurent dans la section IV de l’annexe au règlement n° 99-07 du CRC.

Les créances et dettes rattachées sont logées dans les postes auxquels elles se rapportent.

Pour l’actif

Poste 210 : Opérations de crédit-bail et assimilées

Ce poste comprend notamment les opérations de location avec option d’achat.

Au choix de l’établissement, ce poste peut ne pas être renseigné. Les opérations de crédit-bail et assimilées
sont alors incluses dans les postes « opérations avec la clientèle » ou « opérations interbancaires et assimilées »,
en fonction de leur contrepartie.

Poste 215 : Obligations, actions, autres titres à revenu fixe et variable

Ce poste comprend également les actions propres (à l’exception de celles portées en diminution des capitaux
propres).

BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE

–mod. 4990-
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Poste 220 : Placements des entreprises d’assurance

Ce poste comprend :

– Les placements représentatifs de contrats en unités de compte ;

– Les autres placements, dont notamment les terrains et constructions, les placements dans les entreprises
liées et participations.

Les intérêts courus non échus rattachés à des titres détenus par des entreprises d’assurance, les sommes
représentatives de décote ou surcote nettes sur ces mêmes titres sont rattachés au poste « placements des
entreprises d’assurance ».

Poste 225 : Participations, parts dans les entreprises liées, autres titres détenus à long terme

Ce poste comprend en particulier la quote-part du groupe dans les capitaux propres des entreprises mises
en équivalence conformément aux dispositions du paragraphe 110 de l’annexe au CRC n° 99-07.

Poste 230 : Immobilisations corporelles et incorporelles

Ce poste comprend, notamment, les logiciels en cours de création immobilisés et l’écart d’évaluation positif,
net des amortissements pratiqués, dégagé globalement sur les éléments de l’activité d’intermédiation
conformément aux dispositions du paragraphe 21122 du règlement CRC n° 99-07.

Il comprend également les biens mobiliers ou immobiliers acquis en vue de la location simple, non assimilables
à des opérations de crédit-bail.

Poste 235 : Écarts d’acquisition

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas
échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en charges au compte de
résultat, l’écart d’acquisition positif tel que défini au paragraphe 21 de l’annexe au règlement n° 99-07 du
CRC.

Poste 240 : Comptes de régularisation et actifs divers

Dans cette rubrique, figurent, notamment, les autres actifs et compte de régularisation spécifiques par
nature à l’activité d’assurance (« autres actifs d’assurance ») et les parts des réassureurs dans les provisions
techniques.

Les autres actifs d’assurance comprennent les éléments suivants :

– créances nées d’opérations d’assurance directes ;
• primes restant à émettre ;
• autres créances nées d’opérations d’assurance directe.

– créances nées d’opérations de réassurance ;
– frais d’acquisition reportés ;
– différence de conversion – actif ;
– évaluations techniques de réassurance.
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Remarque :

Les éléments de l’actif qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance
sont ajoutés aux postes regroupant des éléments de même nature du bilan de l’entreprise consolidante :

– capital souscrit non appelé ;
– actifs incorporels ;
– autres créances ;
– personnel ;
– état, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques ;
– débiteurs divers ;
– capital appelé non versé ;
– actifs corporels d’exploitation ;
– comptes courants et caisse ;
– actions propres ;
– autres comptes de régularisation (hors évaluations techniques de réassurance en cas de présentation

d’une ligne spécifique pour les autres actifs d’assurance).

Pour le passif

Poste 515 : Provisions techniques des entreprises d’assurance

Ce poste comprend les éléments suivants :

– provisions techniques des contrats en unité de compte ;

– autres provisions techniques, dont notamment les provisions techniques vie, les provisions techniques
non-vie, les provisions pour égalisation.

Poste 520 : Comptes de régularisation et passifs divers

Dans cette rubrique figurent, notamment, les dettes nées d’opérations d’assurance et de réassurance et les
autres passifs spécifiques par nature à l’activité d’assurance (« autres passifs d’assurance »).

Les autres passifs d’assurance comprennent les éléments suivants :

– dettes pour dépôts en espèce reçus des cessionnaires ;

– dettes nées d’opérations d’assurance directe ;

– dettes nées d’opérations de réassurance ;

– différence de conversion – passif ;

– évaluations techniques de réassurance ;

– report de commissions reçues des réassureurs.
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Poste 525 : Écarts d’acquisition

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas
échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en produits au compte de
résultat conformément aux dispositions du paragraphe 21131 et du paragraphe 51, l’écart d’acquisition
négatif tel que défini aux paragraphes 21 et 51 du règlement CRC n° 99-07.

Poste 530 : Provisions pour risques et charges

Ce poste comprend notamment l’écart d’évaluation négatif dégagé globalement sur les activités
d’intermédiation, conformément aux dispositions du paragraphe 21122.

Poste 545 : Intérêts minoritaires

Ce poste comprend les intérêts des associés minoritaires dans les capitaux propres des sociétés consolidées
(hors FRBG).

Poste 550 : Capitaux propres part du groupe (hors FRBG)

Ce poste regroupe les rubriques suivantes :

– Capital souscrit,
– Primes d’émission,
– Réserves consolidées et autres,
– Résultat de l’exercice.

Le poste « réserves consolidées et autres » comprend notamment :

– les réserves consolidées, y compris l’incidence des changements de méthode comptable,
– les écarts de réévaluation maintenus au bilan consolidé,
– l’écart de conversion positif ou négatif provenant de la conversion des capitaux propres des bilans

d’entreprises étrangères exprimés en devises,
– les actions propres portées en diminution des capitaux propres conformément au paragraphe 271 du

règlement CRC n° 99-07.

Ce poste ne contient que la part du groupe. La part des intérêts minoritaires est inscrite au poste « intérêts
minoritaires ».

Le poste « Résultat de l’exercice » ne contient que la part du groupe. La part des intérêts minoritaires est
inscrite au poste « intérêts minoritaires ».

Remarque

Les éléments du passif qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance
sont ajoutés aux postes regroupant des éléments de même nature du bilan de l’entreprise consolidante :

– emprunts obligataires ;

– autres dettes ;
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– comptes de régularisation (hors évaluations techniques de réassurance et report de commissions reçues
des réassureurs en cas de présentation d’une ligne spécifique pour les autres passifs d’assurance) ;

– passifs subordonnés ;

– provisions pour risques et charges ;

– dettes envers les établissements de crédit.

Colonnes

Les colonnes indiquent les chiffres de l’exercice N et de l’exercice N - 1

RÈGLES DE REMISE

Établissements remettants

Établissements de crédit qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises
ou qui exercent une influence notable sur celles-ci et compagnies financières visées à l’article 1er du
règlement n° 99-07 du CRC.

Territorialité

Les établissements remettent un document relatif à l’ensemble des zones d’activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en
devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise annuelle.
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE
-mod. 4990-

EN MILLIERS D'EUROS
NOM : .................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 K B 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*ACTIF
poste 1 2

OPÉRATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES............................................... 200 .................. ..................

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ...................................................................... 205 .................. ..................

OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET ASSIMILÉES.................................................. 210 .................. ..................

OBLIGATIONS, ACTIONS, AUTRES TITRES À REVENU FIXE ET VARIABLE...... 215 .................. ..................

PLACEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ............................................. 220 .................. ..................

PARTICIPATIONS, PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, AUTRES TITRES
DÉTENUS À LONG TERME ..................................................................................... 225 .................. ..................

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES.................................. 230 .................. ..................

ÉCARTS D'ACQUISITION ........................................................................................ 235 .................. ..................

COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS1 ....................................... 240 .................. ..................

TOTAL DE L’ACTIF .................................................................................................. L98 .................. ..................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.

1 Ce poste comprend notamment les rubriques autres actifs d'assurance et parts des réassureurs dans les provisions techniques. Le cas
échéant, ces rubriques sont présentées sur des lignes distinctes conformément aux dispositions du paragraphe 4401 a) de l'annexe au CRC
n˚ 99-07.
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE
-mod. 4990-

EN MILLIERS D'EUROS
NOM : .....................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 K B 0 0 2 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*PASSIF
Poste 1 2

OPÉRATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES............................................... 500 ................. ..................

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ...................................................................... 505 .................. ..................

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE............................................................. 510 .................. ..................

PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES D'ASSURANCE....................... 515 .................. ..................

COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS1 ..................................... 520 .................. ..................

ÉCARTS D'ACQUISITION ........................................................................................ 525 .................. ..................

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES........................................................ 530 .................. ..................

DETTES SUBORDONNÉES..................................................................................... 535 .................. ..................

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG).................................. 540 .................. ..................

INTÉRÊTS MINORITAIRES...................................................................................... 545 .................. ..................

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE (HORS FRBG) .................................... 550 .................. ..................

CAPITAL SOUSCRIT...................................................................................... 555 .................. ..................

PRIMES D’ÉMISSION .................................................................................... 560 .................. ..................

RÉSERVES CONSOLIDÉES ET AUTRES (+/-) ............................................. 565 .................. ..................

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (+/-).................................................................. 570 .................. ..................

TOTAL DU PASSIF .................................................................................................. L99 .................. ..................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.

1 Ce poste comprend notamment la rubrique autres passifs d'assurance. Le cas échéant, cette rubrique est présentée sur une ligne distincte
conformément aux dispositions du paragraphe 4401 b) de l'annexe au CRC n˚ 99-07.
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE
-mod. 4990-

EN MILLIERS D'EUROS
NOM : .....................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 K B 0 0 3 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-1*HORS BILAN
Poste 1 2

ENGAGEMENTS DONNÉS

ENGAGEMENTS DONNÉS DE L'ACTIVITE BANCAIRE.................................. 800 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT...................................................... 810 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE GARANTIE ............................................................. 820 .................. ..................

ENGAGEMENTS SUR TITRES ................................................................ 830 .................. ..................

ENGAGEMENTS DONNÉS DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE........................... 840 .................. ..................

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS RECUS DE L'ACTIVITE BANCAIRE..................................... 850 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT...................................................... 860 .................. ..................

ENGAGEMENTS DE GARANTIE ............................................................. 870 .................. ..................

ENGAGEMENTS SUR TITRES ................................................................ 880 .................. ..................

ENGAGEMENTS RECUS DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE ............................. 890 .................. ..................

* Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.
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PRÉSENTATION

Le compte de résultat consolidé publiable -mod. 4999- est un document de synthèse, commun à l’ensemble
des établissements visés à l’article 1er du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable
(CRC). Les dispositions de la section IV de l’annexe à ce règlement prévoit deux modèles de compte de
résultat, selon que les établissements intègrent ou non des activités non bancaires. Par mesure de simplification
ces deux modèles sont fusionnés dans l’état unique -mod. 4999-.

La structure du compte de résultat bancaire consolidé est conservée afin de maintenir :

– des soldes intermédiaires de gestion inchangés ;

– un classement des produits et des charges par nature.

Par ailleurs, les activités exercées à la fois en direct par un établissement de crédit du groupe et par
l’intermédiaire d’une filiale non bancaire sont présentées de façon homogène.

CONTENU

Les lignes 550, 555, 570, 580, 600 et de 620 à 695 peuvent être servies avec un signe négatif.

Lignes

Les postes du compte de résultat consolidé publiable -mod. 4999- sont établis en observant les commentaires
des postes spécifiques qui figurent dans la section IV du règlement n° 99-07 du CRC.

Poste 500 et 505 : Intérêts et produits assimilés, intérêts et charges assimilées

Ces postes comprennent notamment les produits et charges sur opérations de crédit-bail et assimilées
ayant une nature d’intérêt.

Poste 560 et 565 : Autres produits d’exploitation bancaire, autres charges d’exploitation bancaire

Ce poste comprend, notamment, les produits et charges sur opérations de location simple et les produits et
charges sur opérations de crédit-bail et assimilées autres que ceux  portés à la ligne « intérêts et produits
assimilés, intérêts et charges assimilées ».

Poste 570 : Marge brute des activités d’assurance

Le classement bancaire par nature des charges et produits se substitue au classement par destination des
entreprises d’assurance. Par exception, les dotations aux amortissements et mouvements de provisions
concernant les placements d’assurance et les produits nets des placements alloués sont maintenus dans le
calcul de la marge brute des activités d’assurance.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PUBLIABLE

–mod. 4999-
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La rubrique « marge brute des activités d’assurance » est composée des produits et charges techniques
(vie et non-vie) présentés ci-après, après reclassement par nature des autres produits et charges techniques
ainsi qu’indiqué supra dans la présentation :

– primes ou cotisations acquises, payées ou provisionnées ;
– charges de prestations, nettes de cessions et de rétrocessions (y compris les variations des provisions et

la participation des bénéficiaires de contrats aux résultats, hors frais de gestion) ;
– produits nets des placements alloués.

Poste 580 : Produits nets des autres activités

Ce poste comprend, pour les activités autres que l’assurance, les éléments suivants, après reclassement par
nature des autres charges et produits ainsi qu’indiqué supra dans la présentation :

– marge commerciale ;
– production de l’exercice ;
– quote-part sur opérations faites en commun.

En particulier, les produits et charges financiers réalisés par des entreprises industrielles et commerciales
doivent être regroupés avec les éléments de même nature du produit net bancaire.

Poste 610 : Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles 

Ce poste inclut également les dotations aux amortissements ou la reprise en résultat de l’écart d’évaluation
dégagé globalement sur les éléments de l’activité d’intermédiation, lorsque cet écart n’a pas pu faire l’objet
d’une ventilation dans les différentes lignes du compte de résultat auxquelles il se rapporte.

Poste 660 : Impôt sur les bénéfices

Cette ligne est servie avec un signe négatif uniquement lorsque le compte de charge est créditeur, dans la
mesure où l’établissement de crédit a comptabilisé des créances acquises sur l’administration fiscale dans
le cadre de l’impôt sur les sociétés. En effet, l’avis n°26 du Conseil national de la comptabilité préconise
notamment d’enregistrer les créances nées sur l’administration fiscale du fait du carry-back par le crédit
d’un compte de charge.

Poste 670 : Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

Ce poste recense les dotations et les reprises sur écarts d’acquisition (en cas de reprise nette le libellé de la
ligne est à modifier en conséquence).

Poste 693 ou 695 : Résultat par action, résultat dilué par action

Il s’agit du résultat net part du groupe, par action et dilué par action

Colonnes

Les colonnes indiquent les chiffres de l’exercice N et de l’exercice N - 1
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RÈGLES DE REMISE

Établissements remettants

Établissements de crédit qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises
ou qui exercent une influence notable sur celles-ci et compagnies financières visées à l’article premier du
règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable.

Territorialité

Les établissements remettent un document relatif à l’ensemble des zones d’activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en
devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise annuelle.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PUBLIABLE
-mod. 4999-

EN MILLIERS D'EUROS
NOM : .................................................................................................................................

Date d'arrêté
1 K T 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 T.M.

A A A A M M C .I.B. L.C.

Code Exercice N Exercice N-11

poste 1 2

+ Intérêts et produits assimilés.......................................................................... 500 .................. ...............…

- Intérêts et charges assimilées........................................................................ 505 .................. ..................

+ Revenus des titres à revenu variable............................................................. 530 .................. ..................

+ Commissions (produits) ................................................................................. 540 .................. ..................

- Commissions (charges) ................................................................................. 545 .................. ..................

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation................... 550 .................. ..................

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés. 555 .................. ..................

+ Autres produits d’exploitation bancaire ......................................................... 560 .................. ..................

- Autres charges d’exploitation bancaire ......................................................... 565 .................. ..................

+/- Marge brute des activités d'assurance........................................................... 570 .................. ..................

+/- Produits nets des autres activités .................................................................. 580 .................. ..................

PRODUIT NET BANCAIRE ........................................................................... 600 .................. ..................

- Charges générales d’exploitation................................................................... 605 .................. ..................

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles et corporelles ............................................................................ 610 .................. ..................

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION .......................................................... 620 .................. ..................

+/- Coût du risque................................................................................................ 625 .................. ..................

RÉSULTAT D’EXPLOITATION ..................................................................... 630 .................. ..................

+/- Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.......... 635 .................. ..................

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés........................................................... 640 .................. ..................

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT ....................................................... 650 .................. .................

+/- Résultat exceptionnel..................................................................................... 655 .................. ..................

- Impôt sur les bénéfices .................................................................................. 660 .................. ..................

- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition................................. 670 .................. ..................

+/- Dotation/reprise des fonds pour risques bancaires généraux ........................ 675 .................. ..................

+/- Intérêts minoritaires ....................................................................................... 680 .................. ..................

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE ....................................................... 690 .................. ..................

Résultat par action2 ........................................................................................ 693 .................. ..................

Résultat dilué par action2 ............................................................................... 695 .................. ..................
1 Cette colonne ne doit pas figurer sur le support magnétique.
2 Ces rubriques sont servies par les sociétés par actions
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Instruction n° 2000 - 12
modifiant l’instruction n° 94-09
du 17 octobre 1994,
relative à la prise en compte des actions
propres et des titres à revenu variable
détenus par les entreprises relevant du
Comité de la réglementation bancaire
et financière

– en date du 4 décembre 2000

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de
modernisation des activités financières ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme
de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière et le décret
n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de
la réglementation comptable, pris pour son
application ;

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 du
Comité de la réglementation bancaire et financière
relatif à la liquidité, modifié par les règlements
n° 90-02 du 23 février 1990, n° 90-04 du
23 février 1990, n° 92-06 du 17 juillet 1992,
n° 94-03 du 8 décembre 1994, n° 96-10 du
24 mai 1996, n° 98-03 du 7 décembre 1998 et
n° 98-08 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du
Comité de la réglementation bancaire relatif à la
comptabilisation des opérations sur titres, modifié
par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 et par le
règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 00-02 du 4 juillet 2000 ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 du
Comité de la réglementation bancaire relatif aux
fonds propres, modifié par les règlements n° 91-05
du 15 février 1991, n° 92-02 du 27 janvier 1992,
n° 93-07 du 21 décembre 1993, n° 94-03 du
8 décembre 1994 et n° 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement n° 97-03 du Comité de la
réglementation bancaire et financière relatif à
l’établissement et à la publication des comptes des
entreprises d’investissement autres que les sociétés
de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement n° 00-02 du 4 juillet 2000 du Comité
de la réglementation comptable relatif à la
comptabilisation des actions propres, et à l’évaluation
et à la comptabilisation des titres à revenu variable
détenus par les entreprises relevant du Comité de
la réglementation bancaire et financière ;

Vu l’instruction n° 94-07 du 14 mars 1994 relative à
la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu l’instruction n° 94-09 modifiée du
17 octobre 1994, relative aux documents destinés à
la Commission bancaire ;

Vu l’instruction n° 97-04 du 19 juin 1997, relative à
la transmission par les entreprises de leurs comptes
annuels, de documents périodiques ainsi que
d’informations diverses, modifiée par les instructions
n° 98-04 du 10 avril 1998, n° 98-06 du 7 mai 1998,
n° 99-03 du 22 juin 1999, n° 99-04 du 19 juillet 1999 ;

Vu l’instruction n° 99-03 du 22 juin 1999, relative à
la télétransmission des documents à la Commission
bancaire ;

Décide :

Article premier

L’intitulé du poste F10 « Parts dans les entreprises
liées, titres de participation, titres de l’activité de
portefeuille » des situations -mod. 4000 et 4100- est
remplacé par l’intitulé « Parts dans les entreprises
liées, titres de participation, autres immobilisations
financières ».

L’intitulé du poste X5A « Produits sur prêts
subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres
de participation et titres de l’activité de portefeuille »
du compte de résultat -mod. 4080 ou 4180- est
remplacé par l’intitulé « Produits sur prêts
subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres
de participation et autres immobilisations
financières ».
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Article 2

Le feuillet 1 des situations –mod. 4000 et 4100– est
complété par un poste C3B intitulé « titres de
l’activité de portefeuille ».

Le feuillet 1 des comptes de résultat –mod. 4080 et
4180– est complété par le poste T0V intitulé
« Charges sur titres de l’activité de portefeuille » et
par le poste V8M intitulé « Dotations aux provisions
pour dépréciation des titres de l’activité de
portefeuille ». Le poste T0V susvisé contient deux
sous-postes T0W « Frais d’acquisition » et T0X
« Moins-values de cession ».

Le feuillet 2 des comptes de résultat –mod. 4080 et
4180– est complété par le poste X0V intitulé
« Produits sur titres de l’activité de portefeuille »et
par le poste Z8M intitulé « Reprises de provisions
pour dépréciation des titres de l’activité de
portefeuille ». Le poste X0V susvisé contient deux
sous-postes X0W « Dividendes et produits
assimilés » et X0X « Plus-values de cession ».

Article 3

Le point 1.4 de l’article 1er de l’instruction n° 94-07
susvisée est remplacé par le point 1.4 suivant :

« Les autres titres détenus à long terme ainsi que
les titres de participation et parts dans les entreprises
liées mentionnés à l’article 9 bis du règlement
n° 90-01 susvisé, sont inscrits dans la ligne F10 de
la situation -mod. 4000 ou 4100- intitulée « Parts
dans les entreprises liées, titres de participations et
autres immobilisations financières ».

Les résultats de cession des autres titres détenus à
long terme ainsi que les titres de participation et
parts dans les entreprises liées sont enregistrés,
selon leur sens, sur les lignes Z4R ou V6N du
compte de résultat -mod. 4080 ou 4180- intitulées
respectivement « Plus-values de cession sur
immobilisations financières » et « Moins-values de
cession sur immobilisations financières ».

Les dividendes et produits assimilés des autres titres
détenus à long terme ainsi que les titres de
participation et parts dans les entreprises liées sont
notamment enregistrés sur la ligne X5K
« Dividendes et produits assimilés ». »

Article 4

L’article premier de l’instruction n° 94-07 susvisée
est complété par le point 1.5 suivant :

« 1.5. Les titres de l’activité de portefeuille définis au
1er alinéa de l’article 9 bis du règlement 90-01 susvisé,
sont repris dans la ligne C3B intitulée « titres de
l’activité de portefeuille » de la situation territoriale –
mod. 4000 ou 4100–. Ils comprennent notamment
les titres à revenu variable portés par les sociétés
financières ayant pour vocation principale de fournir
à des entreprises des ressources permanentes dans
le cadre de leur activité de capital-risque. 

Les résultats de cession des titres de l’activité de
portefeuille sont enregistrés, selon leur sens, sur les
lignes X0X ou T0X du compte de résultat -mod.
4080 ou 4180- intitulées respectivement « Plus-
values de cession » et « Moins-values de cession ».

Les dividendes et produits assimilés des titres de
l’activité de portefeuille sont enregistrés sur la ligne
X0W « Dividendes et produits assimilés». »

Article 5

Les autres titres détenus à long terme ainsi que les
titres de participation et parts dans les entreprises
liées mentionnés à l’article 9 bis du règlement
n° 90-01 susvisé, sont inscrits dans la ligne 450
intitulée « Titres de participation, de filiales » des
bilans -mod SB10, SB20 ou SB30- des entreprises
d’investissement visées aux points 2.1 et 2.4 premier
alinéa de l’instruction n° 97-04 susvisée.

Les résultats de cession des autres titres détenus à
long terme ainsi que les titres de participation et
parts dans les entreprises liées sont enregistrés,
selon leur sens, sur les lignes 700 ou 800 des comptes
de résultat -mod. SB15, SB25 ou SB35- intitulées
respectivement « Produits de cession de titres de
participation et de filiales » et « Valeur comptable
des titres de participation et de filiales cédées ».

Les dividendes et produits assimilés des autres titres
détenus à long terme ainsi que les titres de
participation et parts dans les entreprises liées sont
enregistrés sur la ligne 480 « Revenus du portefeuille
de titres de participation et de filiales » des comptes
de résultat -mod. SB15, SB25 ou SB35-.
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Article 6

Les titres de l’activité de portefeuille définis au
premier alinéa de l’article 9 bis du règlement
n° 90-01 susvisé sont repris à la ligne 415 intitulée
« Autres titres de placement inscrits à la cote
officielle ou au second marché » ou à la ligne 425
« Autres titres de placement » selon leur nature,
des bilans -mod SB10, SB20 ou SB30- des
entreprises d’investissement visées aux points 2.1
et 2.4 premier alinéa de l’instruction n° 97-04
susvisée.

Les résultats de cession des titres de l’activité de
portefeuille sont enregistrés, selon leur sens, sur les
lignes 500 ou 450 des comptes de résultat -mod.
SB15, SB25 ou SB35- intitulées respectivement
« Produits nets sur cession de Bons du Trésor, de
titres de créances négociables ou de valeurs
mobilières de placement » et « Charges nettes sur
cession de Bons du Trésor, de titres de créances
négociables ou de valeurs mobilières de
placement ».

Les dividendes et produits assimilés des titres de
l’activité de portefeuille sont enregistrés sur la ligne
470 « Revenus du portefeuille de titres de
placement » des comptes de résultat -mod. SB15,
SB25 ou SB35-.

Article 7

Le point 17.4 de l’article 17 de l’instruction
n° 94-07 susvisée est remplacé par le point 17.4
suivant :

« 17.4. Rachat d’actions

Les actions propres sont enregistrées de la façon
suivante lorsqu’elles sont détenues par un
établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement soumise aux mêmes règles
d’évaluation comptable et d’établissement des
comptes que celui-ci.

17.4.1. Rachat en vue de régulariser le cours de
bourse ou dans le cadre d’opérations d’arbitrage
sur indices

Les actions rachetées figurent en ligne C2A « Titres
de transaction » de la situation -mod. 4000 ou 4100-
et sont évaluées à chaque arrêté comptable, selon
les règles applicables à ce portefeuille.

Les résultats de cession de ces actions propres sont
enregistrés, selon leur sens, sur les lignes X0E ou
T0E du compte de résultat -mod. 4080 ou 4180-
intitulées respectivement « Gains sur titres de
transaction » et « Pertes sur titres de transaction ».

17.4.2. Rachat en vue d’attribution aux salariés

Les actions rachetées figurent en ligne C3A « Titres
de placement » de la situation -mod. 4000 ou 4100-
et sont évaluées à chaque arrêté comptable, selon
les règles applicables à ce portefeuille. A l’arrêté
comptable et tant que l’option n’est pas exercée, la
différence entre le prix d’acquisition et le prix
d’exercice de l’option fait l’objet, le cas échéant,
d’une provision pour dépréciation.

Lors de l’exercice de l’option, la différence entre
prix de cession et prix de rachat est enregistrée,
selon leur sens, sur les lignes X0R ou T0R du compte
de résultat -mod. 4080 ou 4180- intitulées
respectivement « Plus-values de cession » et
« Moins-values de cession » des titres de placement.

17.4.3. Rachat en vue d’une annulation

Les actions rachetées figurent en ligne F10 « Parts
dans les entreprises liées, titres de participations et
autres immobilisations financières » de la situation
-mod. 4000 ou 4100- parmi les valeurs immobilisées.
Elles ne font l’objet d’aucune dépréciation et restent
évaluées à leur coût d’acquisition jusqu’à leur date
d’annulation.

17.4.4. Autres rachats d’actions propres
conformément aux dispositions de l’article 217.2 de
la loi du 24 juillet 1966 modifiée

Les actions rachetées figurent en ligne F10 « Parts
dans les entreprises liées, titres de participations et
autres immobilisations financières » de la situation
-mod. 4000 ou 4100- parmi les valeurs immobilisées.
Elles sont évaluées au plus bas de leur valeur
d’usage (représentée par leur valeur de marché) et
de leur prix d’acquisition.
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Les résultats de cession de ces actions propres sont
enregistrés, selon leur sens, sur les lignes Z4R ou
V6N du compte de résultat -mod. 4080 ou 4180-
intitulées respectivement « Plus-values de cession
sur immobilisations financière » et « Moins-values
de cession sur immobilisations financières ».

Article 8

Les actions propres classées en valeurs immobilisées
d’après l’article 20 du règlement n° 90-01 susvisé,
sont inscrites dans la ligne 450 intitulée « Titres de
participation, de filiales » des bilans -mod SB10,
SB20 ou SB30- des entreprises d’investissement
visées au point 2.1 et 2.4 premier alinéa de
l’instruction n° 97-04 susvisée.

Article 9

Le plan de comptes des établissements de crédit
est modifié conformément aux dispositions figurant
en annexe 1 de la présente instruction.

Article 10

Les états annexés à l’instruction n° 94-09 susvisée
ainsi que les tableaux de concordances avec le plan
comptable des établissements de crédit sont, le cas
échéant, modifiés conformément aux dispositions
de l’annexe 2 à la présente instruction.

Article 11

La présente instruction est applicable à compter du
1er janvier 2001.
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Annexe 1 de l’instruction n° 2000-12

30 OPÉRATIONS SUR TITRES

303 Titres de placement et titres de l’activité de portefeuille

3031 Titres de placement

30311 Effets publics et valeurs assimilées
30312 Obligations et autres titres à revenu fixe
30313 Actions et autres titres à revenu variable
30314 Actions propres

3032 Titres de l’activité de portefeu ille

3035 Titres prêtés

30351 Effets publics et valeurs assimilées
30352 Obligations et autres titres à revenu fixe
30353 Actions et autres titres à revenu variable
30354 Actions propres

3036 Versements restant à effectuer sur titres de placement
et titres de l’activité de portefeuille non libérés

3037 Créances rattachées

30371 Effets publics et valeurs assimilées
30372 Obligations et autres titres à revenu fixe
30373 Actions et autres titres à revenu variable
30374 Actions propres

3039 Provisions pour dépréciation

30391 Effets publics et valeurs assimilées
30392 Obligations et autres titres à revenu fixe
30393 Actions et autres titres à revenu variable
30394 Actions propres
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CONTENU

303 Titres de placement définis par l’article 5 du règlement n° 90.01 et titres de l’activité de
portefeuille définis à l’article 9 bis du règlement n° 90-01 modifié notamment par le
règlement du CRC n° 00-02

3035 Créances représentatives des titres de placement prêtés et des titres de l’activité de
portefeuille prêtés

30353 Créances représentatives des titres de placement à revenu variable prêtés et des titres
de l’activité de portefeuille prêtés

30373 Créances rattachées sur titres de placement à revenu variable et sur titres de l’activité
de portefeuille

30393 Provisions pour dépréciation de titres de placement à revenu variable et des titres de
l’activité de portefeuille

COMMENTAIRES

3032 Relèvent d’une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière
avec pour seul objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention
d’investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l’entreprise
émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle. Des titres ne peuvent
être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et
permanente dans un cadre structuré, procure à l’établissement une rentabilité récurrente,
provenant principalement des plus-values de cession réalisées.

Cette rubrique comprend notamment les titres à revenu variable portés par les sociétés
financières ayant pour vocation principale de fournir à des entreprises des ressources
permanentes dans le cadre de leur activité de capital risque.
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CONTENU

412 Les titres de participation sont des titres — autres que des parts dans une entreprise liée —
dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit.

41231 Notamment titres de sociétés civiles immobilières de promotion détenus par des sociétés
anonymes de crédit immobilier (SACI) dans le cadre de leur activité de promotion indirecte.

41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

412 Titres de participation

4121 Titres de participation d'établissements de crédit

4122 Titres de participation dans d'autres entreprises à caractère financier

4123 Titres de participation dans des entreprises à caractère non financier

41231 Titres de participation dans des sociétés civiles immobilières
de promotion et de gestion

41239 Autres titres de participation
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COMMENTAIRES

Les titres de participation sont, conformément à l’article 9 bis du règlement n° 90-01,
des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment
parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d’en
assurer le contrôle mais sans les intégrer globalement.

Dans ce cadre, il s’agit notamment des titres répondant aux critères suivants :

– titres de sociétés intégrées proportionnellement ou émis par des sociétés mises en
équivalence ;

– titres de sociétés ayant des administrateurs ou des dirigeants communs avec la société
détentrice, dans des conditions qui permettent l’exercice d’une influence sur
l’entreprise dont les titres sont détenus ;

– titres de sociétés appartenant à un même groupe contrôlé par des personnes
physiques ou morales exerçant un contrôle sur l’ensemble et faisant prévaloir une
unité de décision ;

– titres représentant plus de 10 % des droits dans le capital émis par un établissement
de crédit ou par une société dont l’activité se situe dans le prolongement de celle de
l’établissement détenteur.

L’initiative du classement est laissée au jugement de l’établissement de crédit. Le Secrétariat
général de la Commission bancaire se réserve, toutefois, le droit, après examen des cas
exceptionnels, d’exiger l’inscription, à ce compte, des titres qui ne remplissent pas les conditions
énumérées ci-dessus.

Ne pas inscrire

412 Frais accessoires d’achat

41231 Activité de promotion directe des
sociétés anonymes de crédit
immobilier (SACI)

Référence à la rubrique appropriée

6099 Charges diverses d’exploitation
bancaire

371 Promotion immobilière
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CONTENU

4131 Les autres titres détenus à long terme sont définis à l’article 9 bis du règlement n° 90-01
modifié notamment par le règlement du CRC n° 00-02.

Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans
l’intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en
créant un lien privilégié avec l’entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion
des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits
de vote qu’ils représentent.

4132 Ce poste comprend les actions propres détenues conformément aux dispositions de
l’article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ou dans le but d’une annulation.

COMMENTAIRES

Les actions propres sont enregistrées et évaluées conformément aux dispositions du
règlement n° 90-01, article 20 du Comité de la réglementation bancaire.

Les actions propres destinées à être annulées ne font l’objet d’aucune dépréciation et
restent évaluées à leur coût d’acquisition jusqu’à leur date d’annulation. Les actions
propres classées en 4132 autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont
évaluées au plus bas de leur valeur d’usage (représentée par leur valeur de marché) et
de leur prix d’acquisition.

Les titres d’investissement sont considérés comme des immobilisations financières
conformément à l’article 35.2 de la directive du conseil européen n° 86/655. Cependant
ces titres sont inscrits en compte 304 et doivent respecter les règles énoncées dans le
règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 et dans l’instruction de la Commission
bancaire n° 97-04 du 14 mars 1994.

Ne pas inscrire

413 Titres de l’activité de portefeuille

4133 Titres d’investissement

Référence à la rubrique appropriée

3032 Titres de l’activité de portefeuille

304 Titres d’investissement

41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, TITRES DE PARTICIPATION
ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

413 Autres immobilisations financières
4131 Autres titres détenus à long terme
4132 Actions propres
4133 Autres immobilisations financières
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CONTENU

415 Créances représentatives des parts dans des entreprises liées (PCEC 411), des titres de
participation (PCEC 412) et des autres immobilisations financières (PCEC 413) ayant fait
l’objet d’un prêt.

41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, TITRES DE PARTICIPATION
ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

414 Écarts de conversion

415 Titres prêtés

416 Appels de fonds et avances en comptes courants dans les SCI

417 Créances rattachées

418 Versements restant à effectuer sur parts dans les entreprises liées, sur titres
de participation et sur les autres immobilisations financières

419 Provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées, des titres
de participation et des autres immobilisations financières
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60 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

603 Charges sur opérations sur titres

6031 Intérêts sur titres donnés en pension livrée
6032 Pertes sur titres de transaction
6033 Charges sur titres de placement et titres de l’activité de portefeuille

60331 Frais d'acquisition sur titres de placement
60332 Étalement de la prime sur titres de placement
60334 Frais d’acquisition sur titres de l’activité de portefeu ille
60336 Moins-values de cession sur titres de placement
60337 Moins-values de cession sur titres de l’activité de portefeu ille

6034 Charges sur titres d'investissement

60341 Frais d'acquisition
60342 Étalement de la prime
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COMMENTAIRES

6462 Ce compte est utilisé par les établissements pour enregistrer les moins-values de cession
sur les parts dans les entreprises liées, les titres de participation et les autres
immobilisations financières.

Sont également enregistrés à ce compte les moins-values de cession sur titres
d’investissement, lorsque la cession est effectuée avant l’échéance, dans les circonstances
prévues par le règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation
des opérations sur titres.

64 CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION

641 Produits rétrocédés

642 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun
643 Quote-part des frais du siège social
646 Moins-values de cession sur immob ilisations

6461 Moins-values de cession sur immob ilisations incorporelles et
corporelles

6462 Moins-values de cession sur immob ilisations financières

649 Autres charges diverses d'exploitation

Ne pas inscrire

6462 Moins-values de cession sur titres
de l’activité de portefeuille

Référence à la rubrique appropriée

60337 Moins-values de cession sur titres
de l’activité de portefeuille
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70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

703 Produits sur opérations sur titres

7031 Intérêts sur titres reçus en pension livrée

7032 Gains sur titres de transaction

7033 Produits sur titres de placement et titres de l’activité de portefeuille

70331 Intérêts sur titres de placement
70332 Étalement de la décote sur titres de placement
70333 Dividendes et produits assimilés sur titres de placement
70334 Dividendes et produits assimilés sur titres de l’activité de

portefeuille
70336 Plus-values de cession sur titres de placement
70337 Plus-values de cession sur titres de l’activité de portefeu ille

7034 Produits sur titres d'investissement

70341 Intérêts
70342 Étalement de la décote
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70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

705 Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées,
titres de participation et autres immobilisations financières

7051 Intérêts sur prêts subordonnés à terme

7052 Intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée

7053 Dividendes et produits assimilés

7058 Intérêts sur créances douteuses

Ne pas inscrire

7053 Dividendes et produits assimilés sur
titres de l’activité de portefeuille

Référence à la rubrique appropriée

70334 Dividendes et produits assimilés
sur titres de l’activité de portefeuille
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CONTENU

7462 Ce compte est utilisé par les établissements pour enregistrer les plus-values de cession
sur les parts dans les entreprises liées, les titres de participation et les autres
immobilisations financières.

Sont également enregistrés à ce compte les plus-values de cession sur titres
d’investissement, lorsque la cession est effectuée avant l’échéance, dans les circonstances
prévues par le règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation
des opérations sur titres.

74 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION

741 Charges refacturées

7411 Charges refacturées à des sociétés du groupe

7412 Charges refacturées à d'autres sociétés

742 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun

743 Quote-part des frais du siège social

746 Plus-values de cession sur immobilisations

7461 Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles
7462 Plus-values de cession sur immobilisations financières

747 Produits accessoires

7471 Revenus des immeubles liés à l'exploitation
7472 Produits des activités non bancaires
7479 Autres produits accessoires

748 Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

749 Autres produits divers d'exploitation

7491 Transferts de charges d'exploitation non bancaire
7492 Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de

résultat
7499 Autres produits

Ne pas inscrire

7462 Plus-values de cession sur titres
de l’activité de portefeuille

Référence à la rubrique appropriée

70337 Plus-values de cession sur titres
de l’activité de portefeuille
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CONTENU

67211 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement enregistrées dans
les conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 6 du règlement du CRB n° 90-01.

67212 Ce compte comprend  les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de l’activité
de portefeuille dans les conditions fixées par l’article 9 bis du règlement n° 90-01.

6722 Ce compte est utilisé par les établissements pour enregistrer les dotations aux provisions
pour dépréciation des titres d’investissement, des parts dans les entreprises liées, des
titres de participation et des autres immobilisations financières.

67 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR
CREANCES IRRECUPERABLES

671 Dotations aux provisions sur créances douteuses

6711 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et opérations
interbancaires

6712 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle
6713 Dotations aux provisions sur opérations sur titres et opérations

diverses
6714 Dotations aux provisions sur autres créances douteuses

672 Dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille-titres et des
opérations diverses

6721 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement
et des titres de l’activité de portefeuille
67211 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de
placement
67212 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres d e
l’activité de portefeuille

6722 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations
financières

6723 Autres dotations aux provisions pour dépréciation
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COMMENTAIRES

6722 Ce compte est utilisé par les établissements pour enregistrer les dotations aux provisions
pour dépréciation des parts dans les entreprises liées, des titres de participation et des
autres immobilisations financières, dans la mesure où à l’arrêté comptable la valeur d’usage
est inférieure au coût d’acquisition, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis du règlement
n° 90.01.

Les titres d’investissement font l’objet d’un provisionnement pour les moins-values latentes
dans le cas où il existe à l’arrêté comptable une forte probabilité que l’établissement ne
conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance en raison de circonstances nouvelles, conformément
au troisième alinéa de l’article 8 du règlement n° 90.01.

Ne pas inscrire

67211 Dotations aux provisions pour
dépréciation des titres de placement
à revenu fixe en cas de risque
de défaillance de la contrepartie

6722 Dotations aux provisions pour
dépréciation des titres
d’investissement en cas de risque
de défaillance de la contrepartie

Référence à la rubrique appropriée

6713 Dotations aux provisions sur
opérations sur titres et opérations
diverses

6713 Dotations aux provisions sur
opérations sur titres et opérations
diverses
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77211 Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement devenues sans objet :

– soit à la suite d’une hausse des cours des titres,

– soit à la suite de la cession des titres pour lesquels une provision pour moins-values latentes
avait été constituée.

77212 Ce compte comprend les reprises de provisions pour dépréciation des titres de l’activité
de portefeuille dans les conditions fixées par l’article 9 bis du règlement n° 90-01.

7722 Ce compte est utilisé par les établissements pour enregistrer les reprises de provisions
pour dépréciation des titres d’investissement, des parts dans les entreprises liées, des
titres de participation et des autres immobilisations financières.

77 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS
SUR CREANCES AMORTIES

771 Reprises de provisions sur créances douteuses

7711 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et opérations
interbancaires

7712 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle
7713 Reprises de provisions sur opérations sur titres et opérations diverses
7714 Reprises de provisions sur autres créances douteuses

772 Reprises de provisions pour dépréciation du portefeuille-titres et des op érations
diverses

7721 Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement
et des titres de l’activité de portefeuille

77211 Reprises des provisions pour dépréciation des titres de
placement

77212 Reprises des provisions pour dépréciation des titres d e
l’activité de portefeuille

7722 Reprises de provisions pour dépréciation des immob ilisations
financières

7723 Autres reprises de provisions pour dépréciation
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Annexe 2 de l’instruction n° 2000-12

Les modifications à apporter au recueil Bafi sont résumées ci-dessous :

I) Autres immobilisations financières et actions propres

Toutes les expressions « titres de l’activité de portefeuille » ou « TIAP » ou « TAP » sont remplacées par
l’expression « autres immobilisations financières ». Celles-ci sont présentes dans les chapitres suivants :

ÉTATS COMPTABLES

1) Chapitre 6 relatif aux modèles des états périodiques comptables et des états mensuels adressés à la
Commission bancaire dans les états et feuilles de présentation des documents suivants :

– 4000 Situation territoriale
– 4018 Portefeuille titres et titres émis
– 4020 Portefeuille titres (annuel)
– 4080 Compte de résultat
– 4100 Situation
– 4120 Portefeuille titres
– 4180 Compte de résultat
– 4900 Bilan consolidé
– 4900PBilan consolidé provisoire
– 4980 Compte de résultat consolidé
– 4980PCompte de résultat consolidé provisoire
– 8000 Situation mensuelle

2) Chapitre 7 relatif aux concordances entre le PCEC et les états comptables

Classe Code poste Libellé et concordances avec le plan de comptes Document
3 E5W Actions propres

30234 + 30244 + 30254 + 30264 + 30314 + 30354 –
30394 + 4132 – ex 419

4021

4 F10 Parts dans les entreprises liées, titres de participation,
autres immobilisations financières (y compris titres
prêtés), appels de fonds
411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 – 419

4000
4100

4 F15 Parts dans les entreprises liées, titres de participation,
autres immobilisations financières (hors titres prêtés)
411 + 412 + 413 + 414 – ex 419

4018

4 F30 Parts dans les entreprises liées, titres de participation,
autres immobilisations financières prêtés
415 – ex 419

4018

7 X5A Produits sur prêts subordonnés, parts dans les
entreprises liées, titres de participation, autres
immobilisations financières
705

4080
4180
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3) Chapitre 7 : modifications relatives aux documents hors nomenclature de postes

4) Chapitre 7 : modifications relatives aux correspondances entre les postes de l’état mensuel -mod. 8000-
et les postes des situations comptables périodiques

5) Chapitre 9 : modifications relatives aux contrôles interdocuments des états périodiques comptables

Contrôle du document 4021 : feuillet 1

II) Titres de placement et titres de l’activité de portefeuille

1) L’expression « titres de placement » est remplacée par l’expression « titres de placement et titres de
l’activité de portefeuille » dans les états et feuilles de présentation des documents suivants :

– 4018 Portefeuille titres et titres émis (notamment feuillet 1, feuillet 2 poste E5M, feuillet 7)
– 4020 Portefeuille titres
– 4120 Portefeuille titres et titres émis
– 4900 Bilan consolidé
– 4900PBilan consolidé provisoire
– 4980 Compte de résultat consolidé
– 4980PCompte de résultat consolidé provisoire

État Code poste Libellé PCEC
4018

(feuillet7)
060 Parts dans les entreprises liées, titres de

participation, autres immobilisations financières
Ex 411 + ex
412 + ex 413 +
ex 414 + 415 –
ex 419

4020 220 Autres immobilisations financières (hors titres
prêtés)

413 + ex 414

4120 220

370

Autres immobilisations financières (hors titres
prêtés)
Autres immobilisations financières prêtées

413 + ex 414

ex 415

Code poste Libellé des postes Correspondance avec la
nomenclature des postes

131 Parts dans les entreprises liées,
titres de participation, autres
immobilisations financières

F10

-mod. 4021-
document BM0

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 1 col 1
E5W ≤

Feuillet 1 col 6
C2A + C3A + F10
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2) Chapitre 7 relatif aux concordances entre le PCEC et les états comptables

a) Création de postes

b) Modification des concordances

Classe Code poste Libellé et concordances avec le plan de comptes Document
3 C3B Titres de l’activité de portefeuille (y compris titres prêtés)

3032 + ex 30353 – ex 30393
4000
4100

6 T0V Charges sur titres de l’activité de portefeuille
60334 + 60337

4080
4180

6 T0W Frais d’acquisition
60334

4080
4180

6 T0X Moins-values de cession
60337

4080
4180

6 V8M Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de
l’activité de portefeuille
67212

4080
4180

7 X0V Produits sur titres de l’activité de portefeuille
70334 + 70337

4080
4180

7 X0W Dividendes et produits assimilés
70334

4080
4180

7 X0X Plus-values de cession
70337

4080
4180

7 Z8M Reprises de provisions pour dépréciation des titres de
l’activité de portefeuille
77212

4080
4180

Classe Code poste Libellé et concordances avec le plan de comptes Document
3 C0A Opérations sur titres et opérations diverses

Ajouter + 3032
4000
4100

3 C3A Titres de placement (y compris titres prêtés)
3031 + 30351 + 30352 + ex 30353 + 30354 – 30391 –
30392 – ex 30393 – 30394

4000
4100

3 D6D Actions (titres de placement et titres de l’activité de
portefeuille à revenu variable)
Ex 30313 + ex 3032 + 30314 – ex 30393 – 30394

4018

3 D6M Autres parts d’OPCVM
Ex 30313 + ex 3032 – ex 30393

4018

3 D6Z Autres titres à revenu variable (titres de placement et
titres de l’activité de portefeuille à revenu variable)
Ex 30313 + ex 3032 – ex 30393

4018

3 E3A Actions et assimilées
Ajouter + ex 3032

4018

3 E3H Parts d’OPCVM
Ajouter + ex 3032

4018

3 E5M Titres de placement et titres de l’activité de portefeuille
prêtés
3035 – ex 3039

4018

6 T0K Charges sur titres de placement
60331 + 60332 + 60336

6 V8L Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de
placement
67211

4080
4180

7 Z8L Reprises de provisions pour dépréciation des titres de
placement
77211

4080
4180

7 X0K Produits sur titres de placement
70331 + 70332 + 70333 + 70336
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3) Chapitre 7 : modifications relatives aux documents hors nomenclature de postes

4) Chapitre 7 : modifications relatives aux correspondances entre les postes de l’état mensuel -mod. 8000-
et les postes des situations comptables périodiques

5) Chapitre 9 : modifications relatives aux contrôles interdocuments des états périodiques comptables

a) Contrôles du document 4000 : feuillet 1

b) Contrôle du document 4017 : feuillet 7

État Code poste Libellé PCEC
4018

(feuillet 7)
040 Actions Ajouter

+ ex 3032
4018

(feuillet 7)
050 Titres à revenu variable autres qu’actions Ajouter

+ ex 3032
4020 121 Actions Ajouter

+ ex 3032
4020 123 Parts d’OPCVM court terme Ajouter

+ ex 3032
4020 124 Autres parts d’OPCVM Ajouter

+ ex 3032
4020 125 Autres titres à revenu variable Ajouter

+ ex 3032
4020 131 Titres à revenu variable cotés Ajouter

+ ex 3032
4020 132 Titres à revenu variable non cotés Ajouter

+ ex 3032

Code poste Libellé des postes Correspondance avec la
nomenclature des postes

121 Portefeuille titres C2A + C3A + C3B + C4A

C0A = C1A + C2A + C3A + C3B + C4A + E50 + E6A + E7A + E7H + E70 + E8A
+ E90 + E97

-mod. 4017-
document BH0

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 7 col 1+2
E4A ≤

Feuillet 1 col 2+3
C2A + C3A + C3B + C4A + F10
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c) Contrôles du document 4018 : feuillet 1

d) Contrôle du document 4026 : feuillet 1

e) Contrôles du document 4080 : feuillet 1

f) Contrôles du document 4080 : feuillet 2

-mod. 4018-
document BJ0

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 1 col 1 + 2 + 3

D3G + D3L + D3N + D3R
+ D3T + D3W + D3X + D4A
+ D5D + D5J + D5R + D6D
+ D6J + D6M + D6Z + E5M

=

Feuillet 1 col 2 + 3

C3A + C3B

Feuillet 2 col 1 + 2 + 3 + 4 + 5
+ Feuillet 3 col 1 + 2 + 3

E1G + E1L + E1N + E1R
+ E1T + E1V + E1W + E1X
+ E1Y + E2B + E2C +E2D
E2E + E2F + E3A + E3H

≤

Feuillet 1 col 2

C2A + C3A + C3B + C4A

Feuillet 4 col 1 + 2 + 3 + 4 + 5
+ Feuillet 5 col 1 + 2 + 3 + 4

+ Feuillet 6 col 1 + 2 + 3

E1G + E1L + E1N
+ E1T + E1V + E1W + E1X
+ E1Y + E2B + E2C +E2D
E2E + E2F + E3A + E3H

≤

Feuillet 1 col 3

C2A + C3A + C3B + C4A

Feuillet 7 col 1

020 + 030 + 040 + 050 + 060 ≤

Feuillet 1 col 2

C3A + C3B + C4A

-mod. 4026-
document BS0

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 1 col 1

E95 ≤

Feuillet 1
( C1A + C2A + C3A + C3B +

C4A + E6A + E7H) Col 2
+ (C3A + C3B + C4A) col1

T0A = T0B + TOE + TOK + TOV + T1A + T2A + T23 + T27
T0V = T0W + T0X (ajout)
V8J = V8L + V8M + V8P + V8R

X0A = X0B + X0E + X0K + X0V + X1A + X1P + X2A + X2P + X23 + X27
X0V = X0W + X0X (ajout)
Z8J = Z8L + Z8M + Z8P + Z8R
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g) Contrôle du document 4100 : feuillet 1

h) Contrôles du document  4000, 4100  étranger, 4100 toutes zones

Ajout :

i) Contrôles du document 4120

j) Contrôles du document 4180 : feuillet 1

k) Contrôles du document 4180 : feuillet 2

C0A = C1A + C2A + C3A + C3B + C4A + E50 + E6A + E7A + E7H + E70 + E8A
+ E90 + E97

-mod. 4000-
document AA0

Métropole, Dom, Tom

-mod. 4100-
document AB0

Étranger
Toutes monnaies

-mod. 4100-
document AB0
Toutes zones

Toutes monnaies
Feuillet 1 col 6

C3B

Feuillet 1 col 2

+ C3B

Feuillet 1 col 2

= C3B

-mod. 4120-
document DC0
toutes zones

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 1 col 1

072 + 081 + 089 + 090 + 100 +
121 + 122 + 125 + 310

=

Feuillet 1, col 1 + 2

C3A + C3B

T0A = T0B + TOE + TOK + TOV + T1A + T2A + T23 + T27
T0V = T0W + T0X (ajout)
V8J = V8L + V8M + V8P + V8R

X0A = X0B + X0E + X0K + X0V + X1A + X1P+ X2A + X2P + X23 + X27
X0V = X0W + X0X (ajout)
Z8J = Z8L + Z8M + Z8P + Z8R
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ÉTATS PRUDENTIELS

1) Chapitre 8 : modifications de la table de concordance entre les fonds propres prudentiels et le plan de
comptes des établissements de crédit

2) Chapitre 8 : précisions apportées à la table de concordance entre le coefficient de fonds propres et de
ressources permanentes (-mod 4004-) et le plan de comptes des établissements de crédit

Les valeurs mobilières non inscrites à la cote officielle (code poste 131), visées à l’article 4 du règlement
n° 86-17 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, comprennent les titres de
l’activité de portefeuille, les titres de placement ou d’investissement et les titres détenus à long terme. Ainsi, il
convient d’ajouter l’extraction « + ex 3032 » au poste 131, correspondant aux titres de l’activité de portefeuille.

La ligne 127 a pour commentaire : « non compris les titres de l’activité de portefeuille » ; il convient de
rajouter « ainsi que les titres détenus à long terme ».

3) Chapitre 8 : remarques relatives au coefficient de liquidité (-mod 4005-)

Les titres de l’activité de portefeuille cotées sur un marché organisé, cessibles dans le mois, peuvent être
repris dans le coefficient de liquidité au niveau du poste 123 intitulé « valeurs mobilières à revenu variable
cotées sur marchés organisés ». Ainsi, il convient d’ajouter l’extraction « + ex 3032 » au poste 123,
correspondant aux titres de l’activité de portefeuille.

Contrôles du document 4005

Ligne Libellé Code
PCEC

Libellé

112 Actions propres
+4132
- ex 419

Ajout :
Autres immobilisations financières – Actions propres
Provisions pour dépréciation des parts dans
les entreprises liées, des titres de participation
et des autres immobilisations financières

137 et 139 « Participations
dans le capital

d’un
établissement de

crédit ou
financier »

+ex 303

+ex 413

Modification de libellé :
Titres de placement et titres de l’activité
de portefeuille
Autres immobilisations financières

-mod. 4005-
document TB0

Opérateur -mod. 4000-
document AA0

Feuillet 1 col 1

117 + 118 + 119 + 120 + 121 +
122 + 123 + 125

≤

Feuillet 1 col 6

C1A + C2A + C3A + C3B + C4A

-mod. 4005-
document TB0

Opérateur -mod. 4100-
document AB0

Feuillet 1 col 1

117 + 118 + 119 + 120 + 121 +
122 + 123 + 125

≤

Feuillet 1 col 2

C1A + C2A + C3A + C3B + C4A
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4) Chapitre 8 : remarques relatives au ratio de solvabilité (-mod 4008-)

Dans la table de concordance entre le ratio européen de solvabilité (-mod. 4008) et le plan comptable
(PCEC), l’expression « titres de l’activité de portefeuille » est remplacée par l’expression « autres
immobilisations financières », dans les lignes 205 « créances sur les banques multilatérales de développement »
et 241 « créances sur la clientèle, crédit-bail mobilier et location avec option d’achat ».

L’extraction comptable du poste 3032 « titres de l’activité de portefeuille » est ajoutée dans les lignes
suivantes :

– ligne 202 : Créances sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A
– ligne 209 : Créances sur les administrations régionales ou locales de la zone A
– ligne 213 : Créances sur les établissements de crédit de la zone B (< ou = à un an ) ou zone A.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

du 1er au 30 décembre 2000

Comité de la réglementation bancaire et financière

Arrêté du 18 décembre 2000 n° 2000-03 à
2000-08 portant homologation
des règlements du Comité de la
réglementation bancaire et financière

Le ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, et notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juil let 1984
modifié pris en application de la loi n 84-46 du
24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit, et notamment
son article 2,

Arrête :

Article premier

Les règlements nos 2000-03, 2000-04, 2000-05,
2000-06, 2000-07 et 2000-08 du Comité de la
réglementation bancaire et financière en date du
6 septembre 2000 annexés au présent arrêté sont
homologués.

Article 2

Le présent arrêté et les règlements qui lui sont
annexés seront publiés au Journal officiel de la
République française.

ANNEXE

Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000
relatif à la surveillance prudentielle sur
base consolidée

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment ses articles 9-1, 13, 17, 33,
33-1, 51, 71-1-4° et 72 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de
modernisation des activités financières, notamment
ses articles  7, 8, 15 et 54 ;

Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès
à l’activité des établissements de crédit et son
exercice ;

Vu la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993
du Conseil des Communautés européennes sur
l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986
modifié relatif au coefficient de fonds propres et de
ressources permanentes ;

Vu le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986
relatif aux activités non bancaires ;

Vu le règlement n° 88-01 du 2 février 1988 modifié
relatif à la liquidité ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié
relatif aux fonds propres ;
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Vu le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié
relatif aux participations dans le capital d’entreprises ;

Vu le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 modifié
relatif à la surveillance des risques interbancaires ;

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié
relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 relatif
à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 relatif
aux compagnies financières et portant modification
de divers règlements concernant la surveillance des
établissements de crédit sur une base consolidée ;

Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié
relatif à la surveillance prudentielle des risques de
marché ;

Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif
au contrôle interne des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif
aux prises de participation des entreprises
d’investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille dans des entreprises existantes ou
en création ;

Vu le règlement n° 99-07 du Comité de la
réglementation comptable du 24 novembre 1999
relatif aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire
et financière ;

Vu l’avis du Conseil des marchés financiers en date
du 5 juillet 2000,

Décide :

Chapitre I

Définitions

Article premier

Pour l’application du présent règlement, on entend
par :

a) ratios de gestion : les normes définies par les
règlements susvisés n° 90-06 ou n° 98-04 relatifs
aux participations, n° 91-05 relatif à la solvabilité,
n° 93-05 relatif aux grands risques et n° 95-02
relatif aux risques de marché ;

b) contrôle exclusif ou conjoint et influence notable :
les notions définies par le règlement n° 99-07
du Comité de la réglementation comptable
susvisé ;

c) filiale : l’entreprise sur laquelle est exercé un
contrôle exclusif ;

d) entreprises mères : les établissements de crédit,
les entreprises d’investissement et les
compagnies financières surveillés sur base
consolidée ;

e) groupe : l’ensemble composé de l’entreprise
mère et des entreprises à caractère financier
contrôlées de manière exclusive ou conjointe par
celle-ci, directement ou indirectement ;

f) entreprises à caractère financier :

i) les établissements de crédit et les entreprises
d’investissement agréés par l’autorité
compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique
européen ;

ii) les établissements financiers tels que définis
par l’article 71-1-4° de la loi du
24 janvier 1984 susvisée ;
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iii) les entreprises relevant du droit d’un État
qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace
économique européen et qui effectuent à titre
habituel des opérations de banque ou des
opérations visées aux paragraphes a) et b)
de l’article 71-1-4° de la loi du
24 janvier susvisée ;

iv) les entités ad hoc telles que définies par le
règlement n° 99-07 du Comité de la
réglementation comptable susvisé ;

v) les autres entreprises dont l’activité principale
constitue un prolongement de l’activité des
établissements de crédit ou entreprises
d’investissement, à l’exception des
entreprises d’assurance, ou consiste soit en
la détention d’immobilisations affectées à
l’exploitation de ces établissements soit en
la fourniture de services nécessaires à leur
exploitation.

Chapitre II

Champ d’application

Article 2

Les  é tab l i ssements  de  c réd i t  e t  les
entreprises d’investissement mentionnées à
l’article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres
que les sociétés de gestion de portefeuille visées à
l’article 15 de la même loi, doivent respecter sur
base consolidée les ratios de gestion lorsqu’ils sont
dans l’une au moins des situations suivantes :

a) ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe
un ou plusieurs établissements de crédit ou
entreprises d’investissement agréés par l’autorité
compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ou exercent
sur eux une influence notable ;

b) ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe
un ou plusieurs établissements financiers tels que
définis par l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier
1984 susvisée ;

c) ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe
une ou plusieurs entreprises relevant du droit
d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, qui effectuent
à titre habituel des opérations de banque, ou
exercent sur elles une influence notable ;

d) ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe
une ou plusieurs entreprises relevant du droit
d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, qui effectuent
à titre habituel des opérations visées aux
paragraphes a) et b) de l’article 71-1-4° de la loi
du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 3

3.1. Les compagnies financières, visées à l’article 72
de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant leur
siège social en France, sont soumises à la
surveillance sur base consolidée de la Commission
bancaire pour le respect des règlements n° 91-05,
n° 93-05 et n° 95-02 susvisés lorsqu’elles ont une
filiale agréée en qualité d’établissement de crédit
en France.

3.2. Lorsqu’une compagnie financière, ayant son
siège social dans un État, autre que la France,
membre de l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, n’a pas de filiale agréée en qualité
d’établissement de crédit dans cet État mais en a
une en France, elle est soumise à la surveillance
sur base consolidée de la Commission bancaire dans
le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé
parmi toutes les filiales de cette compagnie
également agréées en qualité d’établissement de
crédit.

3.3.  Par dérogation aux dispositions précédentes,
la Commission bancaire et l’autorité compétente
d’un autre État membre de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen peuvent convenir de
l’attribution la plus appropriée de la surveillance sur
base consolidée en vue notamment de confier
l’exercice de cette surveillance à l’autorité de l’État
membre dans lequel s’exerce la plus grande partie
des activités bancaires des filiales d’une compagnie
financière.
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3.4.  La Commission bancaire établit et met à jour
la liste des compagnies financières dont elle exerce
la surveillance sur base consolidée.

3.5.  Les compagnies financières dont la
Commission bancaire assure la surveillance sur base
consolidée déclarent au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement toute
désignation ou cessation de fonction de personnes
appelées, conformément à l’article 17, premier
alinéa de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, à
déterminer l’orientation de leur activité. Cette
notification, accompagnée de tous les éléments
nécessaires au contrôle du respect des dispositions
des articles 13 et 17, premier alinéa de ladite loi,
intervient dans un délai d’un mois après la prise ou
la cessation de fonction.

Article 4

Chacun des établissements de crédit ou entreprises
d’investissement inclus dans la consolidation doit
respecter sur base individuelle ou, le cas échéant,
sous-consolidée les ratios de gestion à moins d’être
contrôlé de manière exclusive par une entreprise
mère.

Toutefois, lorsque l’activité principale du groupe est
réalisée par des entreprises visées aux c) et d) de
l’article 2 du présent règlement et contrôlées de
manière exclusive ou conjointe, l’entreprise mère
doit respecter les ratios de gestion à la fois sur une
base individuelle, sauf s’il s’agit d’une compagnie
financière, et sur une base consolidée. Dans ce cas,
chacun des établissements de crédit ou entreprises
d’investissement inclus dans la consolidation doit
également respecter ces dispositions sur une base
individuelle.

Article 5

La Commission bancaire peut, en outre, décider que
les ratios de gestion doivent également être respectés
sur une base individuelle ou, le cas échéant,
sous-consolidée par l’entreprise mère ou par tout
ou partie des établissements de crédit ou des
entreprises d’investissement du groupe dans l’un
des cas suivants :

a) lorsqu’il n’existe pas à l’intérieur du groupe une
répartition des fonds propres adaptée aux risques
des établissements considérés ;

b) lorsque la Commission bancaire a ouvert une
procédure disciplinaire à l’encontre de
l’entreprise mère contrôlant de manière
exclusive le ou les établissements considérés,
en raison d’une infraction aux dispositions du
présent règlement quant au respect, sur base
consolidée, de tout ou partie des ratios de gestion,
ou en raison du non-respect des dispositions
prises en application des articles 40 et 43 de la
loi du 24 janvier 1984 susvisée ou des autres
normes édictées en application des 3° ou 7° de
l’article 33 de ladite loi.

Chapitre III

Méthodes de consolidation

Article 6

Les entreprises mères calculent les éléments
nécessaires au respect, sur base consolidée ou sous-
consolidée, des ratios de gestion à partir de
documents consolidés établis selon les règles fixées
par le règlement n° 99-07 du Comité de la
réglementation comptable susvisé, sous réserve des
dispositions définies ci-après.

Article 7

Pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée
des ratios de gestion, les comptes des entreprises
contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sous
influence notable sont consolidés par application des
méthodes définies au règlement n° 99-07 du Comité
de la réglementation comptable susvisé en
distinguant les entreprises à caractère financier des
autres entreprises :

a) les comptes des entreprises à caractère financier
contrôlées de manière exclusive sont consolidés
par la méthode de l’intégration globale ;

b) les comptes des entreprises à caractère financier
contrôlées de manière conjointe sont consolidés
par la méthode de l’intégration proportionnelle ;
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c) les comptes des entreprises à caractère financier
dans lesquelles le groupe détient une influence
notable ainsi que les comptes des entreprises,
autres que celles qui ont un caractère financier,
contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou
dans lesquelles le groupe détient une influence
notable, sont consolidés par la méthode de la
mise en équivalence.

Toutefois, la Commission bancaire peut décider, dans
les cas non visés aux a) et b), pour le respect de
tout ou partie des ratios de gestion, si la consolidation
d’une entreprise doit être effectuée, et selon quelle
méthode, pour satisfaire aux objectifs de la
surveillance prudentielle sur base consolidée.

Article 8

La Commission bancaire peut exclure du champ
de la consolidation, pour le respect de tout ou partie
des ratios de gestion, toute entreprise :

a) dont le siège social est situé dans un pays où il
existe des obstacles de droit ou de fait rendant
impossible le transfert de l’information nécessaire
à la détermination et à la vérification des risques
encourus ;

b) ou dont l’inclusion dans le champ de la
consolidation serait inappropriée ou de nature à
induire en erreur du point de vue des objectifs
de la surveillance prudentielle sur base
consolidée.

Article 9

Les entreprises mères adressent à la Commission
bancaire des documents consolidés établis,
conformément aux dispositions du présent
règlement, selon le modèle déterminé par celle-ci
et dans les délais qu’elle fixe.

Les documents consolidés destinés à la Commission
bancaire sont établis sous la responsabilité des
dirigeants de l’entreprise mère qui en certifient la
conformité.

Chapitre IV

Dispositions diverses et mise en conformité
de la réglementation en vigueur

Article 10

I – À l’article 2 du règlement n° 86-17 susvisé, les
mots : « documents comptables consolidés selon les
principes généraux fixés par le règlement n° 85-12
susvisé à la date du 1er janvier 1999 et tels que
modifiés le cas échéant par le Comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « documents consolidés
établis selon les règles fixées par le règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

II – Dans le règlement n° 86-21 susvisé :

a) au troisième alinéa de l’article 3, les mots :
« documents comptables consolidés établis selon
les règles fixées par le règlement n° 85-12
susvisé » sont remplacés par les mots :
« documents consolidés établis selon les règles
fixées par le règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 » ;

b) l’article 5 est supprimé.

III – Dans le règlement n° 88-01 susvisé :

a) au treizième alinéa de l’article 3, les mots :
« règlement n° 85-12 susvisé » sont remplacés
par les mots : « règlement n° 2000-03 du 6
septembre 2000 » ;

b) au deuxième alinéa de l’article 7, les mots :
« documents comptables consolidés selon
les principes généraux fixés par le règlement
n° 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et
tels que modifiés le cas échéant par le Comité
de la réglementation bancaire et financière »
sont remplacés par les mots : « documents
consolidés établis selon les règles fixées par le
règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

IV – Dans le règlement n° 90-02 susvisé :
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a) à l’article 6, les mots : « aux trois premiers tirets de
l’article 6 du règlement n° 85-12 modifié susvisé »
sont remplacés par les mots : « aux points i) à iii)
du f) de l’article 1er du règlement n° 2000-03 du 6
septembre 2000 » ;

b) à l’article 6 bis, les mots : « règlement n° 85-12
relatif à la consolidation » sont remplacés par les
mots : « règlement n° 2000-03 du 6 septembre
2000 » ;

c) à l’article 7, les mots : « règlement n° 85-12 susvisé
à la date du 1er janvier 1999 et telles
que modifiées le cas échéant par le Comité del a
réglementation bancaire et financière »
sont remplacés par les mots : « règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

d) l’article 10 est supprimé et remplacé par un nouvel
article 10 ainsi rédigé :

« Article 10
Les éléments repris dans le calcul des fonds propres
sont extraits de la comptabilité sociale des
établissements assujettis selon les règles fixées par
le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le
règlement n° 97-03 du 21 février 1997.

Pour les établissements soumis à une surveillance
sur base consolidée, ces éléments sont extraits de
comptes consolidés établis selon les règles fixées
par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre
2000. ».

V – Dans le règlement n° 90-06 susvisé :

a) à l’article premier, les mots : « règlement
n° 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots :
« règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) au a) de l’article 3, les mots « à l’article 6 du
règlement n° 85-12 susvisé modifié par
l’article 4 ci-après » sont remplacés par les mots :
« à l’article premier du règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » et il est ajouté
un troisième tiret ainsi rédigé :

« – les entreprises d’assurance soumises au
contrôle d’une autorité publique d’un État qui n’est
pas partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, sous réserve d’un accord de la

Commission bancaire qui, dans ce cas, définit les
modalités de prise en compte de cette participation
pour le calcul des fonds propres, conformément
au règlement n° 90-02 susvisé, et le cas échéant
pour l’exercice de la surveillance prudentielle sur
base consolidée, conformément au règlement n°
2000-03 du
6 septembre 2000. » ;

c) l’article 6 est supprimé et remplacé par un nouvel
article 6 ainsi rédigé :

« Article 6
 Le présent règlement s’applique sur base
consolidée aux établissements assujettis dont la
Commission bancaire assure la surveillance
prudentielle sur base consolidée conformément au
règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000. » ;

d) à l’article 7, les mots : « l’article 6 modifié du
règlement n° 85-12 susvisé » sont remplacés par
les mots : « l’article premier du règlement n° 2000-
03 du 6 septembre 2000 ».

VI – Dans le règlement n° 90-07 susvisé :

a) à l’article 2, les mots : « l’article 6 du règlement n°
85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots :
« l’article premier du règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) à l’article 5, les mots : « règlement n° 85-12 modifié
susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

c) à l’article 6, les mots : « l’article premier du
règlement n° 85-12 modifié susvisé » sont
remplacés par les mots : « l’article premier du
règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

VII – Dans le règlement n° 91-05 susvisé :

a) à l’article premier, la première phrase du deuxième
alinéa est supprimée et remplacée par une nouvelle
phrase ainsi rédigée : « Le présent règlement
s’applique sur base consolidée aux établissements
assujettis et aux compagnies financières dont la
Commission bancaire assure la surveillance
prudentielle sur base consolidée conformément au
règlement n° 2000-03 du6 septembre 2000. » ;
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b) l’article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel
article 5 ainsi rédigé :

« Article 5
Les éléments repris dans le calcul du ratio de
solvabilité sont extraits de la comptabilité sociale
des établissements assujettis selon les règles
fixées par le règlement n° 91-01 du 16 janvier
1991 ou par le règlement n° 97-03 du 21 février
1997.

Pour les établissements soumis à une surveillance
prudentielle sur base consolidée, ces éléments
sont extraits de documents consolidés établis
selon les règles fixées par le règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

c) l’article 6 est supprimé.

VIII – À l’article 6 du règlement n° 91-07 susvisé,
les mots : « l’article 2 du règlement n° 85-12 modifié
susvisé » sont remplacés par les mots :
« l’article premier du règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 ».

IX – Dans le règlement n° 93-05 susvisé :

a) à l’article premier, la première phrase du point
1.3. est supprimée et remplacée par une phrase
ainsi rédigée : « Le présent règlement s’applique
sur base consolidée aux établissements de crédit
et aux compagnies financières dont la
Commission bancaire assure la surveillance
prudentielle sur base consolidée conformément
au règlement n° 2000-03 du 6 septembre
2000. » ;

b) à l’article 2, le quatrième alinéa est supprimé et
remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de calcul des rapports
mentionnés à l’article précédent sont extraits de
la comptabilité sociale des établissements de
crédit ou des entreprises d’investissement selon
les règles fixées par le règlement n° 91-01 du
16 janvier 1991 ou par le règlement n° 97-03 du
21 février 1997.

Pour les établissements soumis à une surveillance
prudentielle sur base consolidée, ces éléments
sont extraits de documents consolidés établis
selon les règles fixées par le règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

c) au 1° de l’article 3, après les mots « au sens
de » sont insérés les mots : « du règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ou » ;

d) au deuxième tiret du point 5.1 de l’article 5, les
mots : « règlement n° 85-12 modifié susvisé »
sont remplacés par les mots : « règlement
n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

e) l’article 8 est supprimé.

X – L’article premier du règlement n° 94-03 susvisé
est supprimé.

XI – Dans le règlement n° 95-02 susvisé :

a) à l’article premier, les mots « règlement
n° 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots :
« règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) à l’article 8, les points 8.1 et 8.2 sont supprimés
et remplacés par un point 8.1. ainsi rédigé :

« 8.1. Le présent règlement s’applique sur base
consolidée aux établissements assujettis dont la
Commission bancaire assure la surveillance
prudentielle sur base consolidée conformément
au règlement n° 2000-03 du 6 septembre
2000. ».

XII – Dans le règlement n° 97-02 susvisé :

a) à l’article 2, les mots : « règlement n° 85-12
susvisé » sont remplacés par les mots :
« règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 »
et les mots : « l’article premier du règlement
n° 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots :
« l’article 3 du règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 » ;

b) à l’article 8, les mots : « l’article 2 du règlement
n° 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots :
« l’article premier du règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 ».
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XIII – Dans le règlement n° 98-04 susvisé :

a) à l’article premier, les mots : « à l’article 2 du
règlement n° 97-03 susvisé » sont remplacés par
les mots : « au règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 » ;

b) au a) de l’article 3, les mots : « par les textes
applicables aux entreprises d’investissement
conformément à l’article 2 du règlement
n° 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots :
« à l’article premier du règlement n° 2000-03
du 6 septembre 2000 » et il est ajouté un
troisième tiret ainsi rédigé :
« – les entreprises d’assurance soumises au
contrôle d’une autorité publique d’un État qui
n’est pas partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, sous réserve d’un accord
de la Commission bancaire qui, dans ce cas,
définit les modalités de prise en compte de cette
participation pour le calcul des fonds propres,
conformément au règlement n° 97-04 susvisé,
et le cas échéant pour l’exercice de la
surveillance prudentielle sur base consolidée,
conformément au règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000. » ;

c) l’article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel
article 5 ainsi rédigé :

« Article 5
Le présent règlement s’applique sur base
consolidée aux entreprises assujetties dont la
Commission bancaire assure la surveillance
prudentielle sur base consolidée conformément
au règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000. » ;

d) à l’article 6, les mots : « des textes applicables
aux entreprises d’investissement conformément
à l’article 2 du règlement n° 97-03 susvisé » sont
remplacés par les mots : « de l’article premier
du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

Article 11

Le règlement n° 85-12 modifié du 27 novembre
1985 relatif à la consolidation des comptes des
établissements de crédit et des compagnies
financières est abrogé.

Règlement n° 2000-04 du 6 septembre 2000
modifiant le règlement n° 90-05
du 11 avril 1990 relatif au fichier national
des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers (FICP)

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu les articles L. 331-1 à L. 331-11, L. 332-1 à
L. 332-4 et L.333-1 à L.333-7 du code de la
consommation, modifiés en dernier lieu par la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment ses articles 3, 33, 45 et 57 ;

Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au
fichier national des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers, modifié ;

Vu l’avis en date du 14 juin 1999 du Comité
consultatif institué par l’article 59 de la loi du
24 janvier 1984 susvisée ;

Vu l’avis en date du 18 novembre 1999 de la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés ,

Décide :

Article premier

La première phrase du deuxième alinéa de l’article
premier du règlement n° 90-05 susvisé est ainsi
rédigée :

« La Banque de France assure la centralisation des
informations sur les incidents de paiement
caractérisés ainsi que, d’une part, des décisions de
recevabilité prononcées par la commission instituée
à l’article L.331-1 susvisé ou par le juge de
l’exécution, et, d’autre part, des mesures
conventionnelles ou judiciaires mentionnées au
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titre III du livre III du code de la consommation,
lorsque ces décisions ou mesures concernent des
débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des
débiteurs de nationalité française domiciliés hors de
France. ».

Le premier alinéa de l’article 8 du règlement
n° 90-05 susvisé devient le troisième alinéa de
l’article premier précité et, dans cet alinéa, les mots :
« de l’article premier » sont remplacés par les mots :
« du présent article ».

Article 2

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 du
règlement n° 90-05 susvisé sont supprimés.

Article 3

Il est introduit, après l’article 8 du règlement
n° 90-05 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :

« Article 8 bis
Les décisions de recevabilité et les mesures
conventionnelles ou judiciaires mentionnées à
l’article premier du présent règlement sont
communiquées à la Banque de France et inscrites
dans le fichier dans les conditions suivantes :

« – les informations concernant les décisions de
recevabilité sont communiquées à la Banque de
France par la commission instituée à l’article
L.331-1 susvisé ou par le greffe du juge de
l’exécution, en application du troisème alinéa de
l’article L.333-4 susvisé. La durée de l’inscription
est fixée à deux ans et peut faire l’objet de
prorogations par période d’un an décidées par la
commission. La radiation de l’inscription intervient
dès que le débiteur bénéficie d’une mesure prise en
vertu des articles L.331-6, L.331-7 ou L.331-7-1
susvisés ou en cas de clôture du dossier de
surendettement prononcée par la commission ;

« – la commission communique à la Banque de
France les informations concernant les mesures du
plan conventionnel de redressement mentionnées à
l’article L.331-6 susvisé. L’inscription est conservée
dans le fichier pendant toute la durée de l’exécution
du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit
ans ;

« – le greffe du juge de l’exécution communique à
la Banque de France les informations concernant
les mesures prises en vertu des articles L.331-7 et
L.331-7-1 susvisés. L’inscription des mesures
définies à l’article L.331-7 est conservée pendant
toute la durée d’exécution de celles-ci, sans pouvoir
excéder huit ans ;

« – l’inscription des mesures visant à suspendre
l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et
fiscales, mentionnées au premier alinéa de l’article
L.331-7-1, est conservée pendant toute la durée
d’exécution de ces mesures, qui ne peut excéder
trois ans. À l’issue de cette période, la Banque de
France enregistre une nouvelle inscription au titre
de la recevabilité, sur la notification qui lui est faite
par la commission chargée de réexaminer la situation
du débiteur conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article L.331–7–1 susvisé ;
cette inscription est soumise aux conditions prévues
au premier tiret du présent alinéa ;

« – la durée de l’inscription des mesures
d’effacement total ou partiel des créances autres
qu’alimentaires ou fiscales, définies au troisième
alinéa de l’article L.331-7-1 susvisé, est fixée à huit
ans.

«  Les informations prévues au présent article, à
l’exception de celles qui sont mentionnées au
cinquième tiret du premier alinéa, sont radiées dès
que le débiteur a justifié auprès de la Banque de
France du règlement intégral de ses dettes auprès
de tous les créanciers figurant au plan ou au
jugement. À cet effet, le débiteur remet une
attestation de paiement émanant de chacun des
créanciers concernés. »

Article 4

Au troisième tiret du premier alinéa de l’article 9 du
règlement n° 90-05 susvisé, les mots : « au dernier
alinéa de l’article 8 ci-dessus » sont remplacés par
les mots: « à l’article 8 bis ci-dessus ».

Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 9 précité,
ainsi rédigé : « Les établissements de crédit peuvent
également recevoir, pour chaque personne
concernée,  les informations ayant trait à l’existence
de décisions de recevabilité mentionnées à l’article
8 bis ci-dessus. ».
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Règlement n° 2000-05 du 6 septembre 2000
modifiant le règlement n° 96-13
du 20 décembre 1996 relatif
au retrait d’agrément et à la radiation
des établissements de crédit

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 19-2 ;

Vu le règlement n° 96-13 du 20 décembre 1996
relatif au retrait d’agrément et à la radiation des
établissements de crédit,

Décide :

Article unique

Au deuxième tiret du deuxième alinéa de
l’article 10 du règlement n° 96-13 susvisé, les mots :
« à défaut, » sont supprimés.

Règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000
relatif aux adhérents et aux ressources du
mécanisme de garantie des cautions

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
et notamment ses articles 52-15 et 52-16 ;

Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne
et à la sécurité financière, et notamment son article
72-II ;

Vu le décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris
pour l’application de l’article 52-15 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier modifiée relative à l’activité et
au contrôle des établissements de crédit, modifié par
le décret n° 2000-699 du 19 juillet 2000 ;

Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié
relatif à l’établissement et à la publication des comptes
individuels annuels des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié

relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié
relatif à la surveillance prudentielle des risques de
marché ;

Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié
relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds
de garantie des dépôts ;

Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables
reçus par les succursales d’établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux
modalités et aux délais d’indemnisation par le
mécanisme de garantie des cautions,

Décide :

Titre I

Établissements contributeurs au mécanisme
de garantie des cautions

Article premier

Les établissements de crédit ayant leur siège social
en France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de
Monaco, et dont l’agrément en France permet de
délivrer une ou des cautions, exigées par un texte
législatif ou réglementaire, adhèrent au mécanisme
de garantie des cautions prévu par les articles 52-15
et 52-16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Les succursales d’établissements de crédit dont le
siège social est situé dans un État qui n’est pas partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, qui
sont établies en France métropolitaine ou dans les
départements d’outre-mer et dont l’agrément en
France permet de délivrer des cautions, sont soumises
aux dispositions du présent règlement.

Les succursales d’établissements de crédit dont le
siège social est situé à l’étranger et dont l’agrément
permet de délivrer des cautions dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la
Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions
du présent règlement.
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Article 2

Les succursales d’établissements de crédit dont le
siège social est situé dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen et qui
sont autorisés à délivrer des cautions dans leur pays
d’origine, établies en France métropolitaine ou
dans les départements d’outre-mer, peuvent
adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie
des cautions. Ces succursales sont alors soumises
aux dispositions du présent règlement.

Article 3

Si une succursale qui a fait usage de sa faculté
d’adhésion prévue à l’article 2 ne remplit pas les
obligations qui lui incombent en tant que membre
du mécanisme de garantie des cautions, les autorités
compétentes qui ont délivré l’agrément en sont
informées par la Commission bancaire aux fins de
prendre, en collaboration avec le fonds de garantie,
toutes les mesures propres à faire respecter lesdites
obligations.

Si, en dépit de ces mesures, cette succursale ne
respecte pas les obligations mentionnées au premier
alinéa ci-dessus, le fonds de garantie peut, après
information des autorités qui ont délivré l’agrément
et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur
à trois mois, procéder à son exclusion. Les cautions
accordées par cet établissement avant son exclusion
continuent à bénéficier de la couverture jusqu’à la
date de leur échéance. La succursale informe
immédiatement les donneurs d’ordre des
engagements de caution du retrait de cette
couverture.

Titre II

Ressources financières du mécanisme de
garantie des cautions

Article 4

Le montant global des cotisations est fixé de
manière à ne pas mettre en péril la stabilité
financière des adhérents au mécanisme. La
cotisation annuelle est versée en une seule échéance
qui est répartie entre les adhérents selon les
dispositions prévues par l’annexe au présent
règlement. L’ensemble des éléments de calcul,

propre à chaque adhérent, est couvert par le secret
professionnel.

Article 5

Les nouveaux adhérents au mécanisme de garantie
des cautions doivent verser pendant cinq ans une
cotisation supplémentaire, qui s’ajoute au montant
de la cotisation annuelle, selon les dispositions
prévues par l’annexe au présent règlement.

Article 6

Un établissement adhérent n’est tenu à verser que
la moitié du montant d’une cotisation annuelle
lorsqu’il :

a) prend l’engagement de verser, à première
demande du fonds, la fraction non versée des
cotisations pendant cinq ans à compter de
l’échéance de versement de la cotisation. Pour
l’exécution de cet engagement, le Fonds de
garantie peut prélever ce montant sur le dépôt
de garantie constitué dans les conditions ci-après.
Il en informe l’établissement concerné ;

b) constitue dans les livres du fonds, à la date
d’échéance du versement de la cotisation, un
dépôt de garantie de cet engagement bloqué
pendant cinq ans, d’un montant égal à celui de
la fraction de la cotisation non versée, et dont la
rémunération ne peut excéder le taux de
rendement des emprunts d’État d’une durée à
l’émission de cinq ans, tel que constaté par la
Banque de France aux dates d’arrêté ayant servi
au calcul du montant de la cotisation. Cette
rémunération est supprimée dès lors que les
ressources tirées du placement des avoirs du
mécanisme de garantie des cautions s’avèrent
insuffisantes pour couvrir les charges découlant
des interventions prévues à l’article 52-15 de la
loi du 24 janvier 1984 susvisée.

En cas de perte de la qualité d’adhérent, les sommes
figurant en dépôt de garantie constitué par cet
adhérent sont transformées de plein droit et sans
formalité en cotisation. Toutefois, lorsque la perte
de la qualité d’adhérent résulte de l’absorption par
un autre adhérent, le montant du dépôt de garantie
de l’établissement absorbé vient augmenter celui
de l’établissement absorbant.
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Article 7

Le fonds de garantie recouvre le montant des
cotisations dues. Les établissements adhérents
doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts
au plus tard quinze jours après avoir reçu la
notification à cet effet prévue par l’annexe au
présent règlement. Le fonds informe la Commission
bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une
cotisation.

Article 8

Les récupérations sur les sinistres réglés par le fonds
au titre du mécanisme ainsi que les revenus du
placement des avoirs du mécanisme, nets des
charges de fonctionnement dudit mécanisme ainsi
que, le cas échéant, de la rémunération des dépôts
de garantie, sont mis en réserve par le fonds au
titre de ce mécanisme. Si au cours d’un exercice
les charges de fonctionnement du mécanisme
excèdent ses récupérations et produits, elles sont
reportées sur les exercices postérieurs.

Article 9

Les pertes du mécanisme sont imputées sur les
montants mis en réserve au titre du mécanisme,
puis sur les cotisations effectivement versées au
cours de l’exercice, jusqu’à un montant de 10 millions
d’euros. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la
moitié des pertes non encore couvertes, les fractions
non versées des cotisations, par ordre d’antériorité
de la date d’échéance du versement de la cotisation.
Le reste des pertes s’impute en premier lieu sur le
solde des cotisations versées puis sur le solde des
fractions non versées des cotisations, selon le même
ordre d’imputation.

Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent
plus être appelées par le fonds cinq ans après la
constitution des garanties susmentionnées. À cette
date, les adhérents recouvrent la libre disposition
des dépôts de garantie.

Sont considérées comme des pertes au sens du
présent règlement, la fraction des charges, y compris
les charges calculées, qui excède l’ensemble des
produits de l’exercice en cours, avant toute
rémunération des dépôts de garantie.

Titre III

Montant global des cotisations au
mécanisme de garantie des cautions

Article 10

Le montant global de la cotisation annuelle pour 2001,
2002, 2003, 2004 et 2005 est respectivement de
6 millions, 5,5 millions, 5,5 millions, 5 millions et 5
millions d’euros.

Titre IV

Dispositions transitoires

Article 11

La Commission bancaire procède à l’envoi du calcul
relatif à la première cotisation annuelle due au titre
du mécanisme de garantie des cautions, au plus tard
le 25 mai 2001, sur le fondement des éléments de
calcul prévus par l’annexe au présent règlement,
arrêtés au 31 décembre 2000.

Article 12

Le fonds de garantie impute les charges découlant
des interventions faites au titre du mécanisme de
garantie des cautions avant que ce dernier ne
dispose de ressources propres sur les cotisations
effectivement versées et sur les montants
éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme
jusqu’à son remboursement intégral. Jusqu’à cette
date, la rémunération des dépôts de garantie n’est
pas versée et les sommes avancées sont réputées
porter intérêt au même taux que les dépôts de
garantie.

ANNEXE

Calcul de la répartition des cotisations entre
les adhérents

1. Principes de calcul

Le calcul du montant de la cotisation annuelle est
effectué conformément aux dispositions de la
présente annexe.



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 2001 347

1.1. Calcul des cotisations ordinaires

La cotisation de chaque adhérent est égale, pour
chaque échéance, au produit du montant global
variable de l’échéance par la part nette de risque
qui lui est attribuée pour cette échéance. Le montant
minimal de chaque échéance est de 4 000 euros.

Le montant global variable de chaque échéance est
égal au montant global de l’échéance, diminué du
produit de la cotisation minimale par le nombre
d’adhérents dont l’assiette de cotisation est nulle.

La part nette de risque d’un adhérent est la
proportion entre son montant net de risque et la
somme des montants nets de risques de l’ensemble
des adhérents.

Le montant net de risque de chaque adhérent est
égal à l’assiette de cotisation, majorée ou minorée
en fonction de l’indicateur de la situation financière
prévu au point 2 de la présente annexe.

L’assiette de cotisation est égale à la somme des
montants suivants :

– 70 % de la ligne « cautions immobilières » du
hors bilan ;

– 70 % de la ligne « garanties financières » du
hors bilan ;

– 40 % de la ligne  « autres garanties d’ordre de
la clientèle » du hors bilan.

Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la
remise par les établissements adhérents des
informations nécessaires au calcul de l’assiette de
cotisation, cette dernière ne peut être calculée à
partir de renseignements fiables arrêtés à la date
prévue, l’assiette calculée pour la précédente
échéance est majorée de 10 % par échéance
défaillante, sauf si l’établissement justifie de raisons
de force majeure qui ont empêché une remise
régulière des informations nécessaires. Dans ce cas,
l’assiette de cotisation est la moyenne des trois
assiettes précédentes. Le taux de majoration est
ramené à 5 % pour la fraction de l’assiette brute
supérieure à un milliard d’euros.

Lorsqu’un adhérent déclare à la Commission
bancaire, au plus tard le 15 avril d’une année
déterminée, qu’il n’a délivré aucune des cautions et
garanties indiquées dans le décret du 8 septembre
1999 modifié susvisé, sa cotisation pour l’échéance
de l’année concernée est égale à la cotisation
minimale.

Lorsqu’un établissement adhérent a absorbé un autre
établissement adhérent entre la date d’arrêté des
informations nécessaires au calcul de la contribution
et la date à laquelle la cotisation est due, il doit
acquitter la cotisation de l’établissement absorbé, sauf
si l’assiette de cotisation de ce dernier est nulle.

1.2. Cotisations supplémentaires des
nouveaux adhérents

Les nouveaux adhérents doivent acquitter une
cotisation supplémentaire, qui vient s’ajouter à celle
prévue au point 1.1 de la présente annexe pendant
les deux échéances suivant leur adhésion. Le
montant de la cotisation supplémentaire est égal, à
chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette
de risque du nouvel adhérent par le montant total,
diminué des éventuelles pertes, des cotisations
effectivement versées au fonds par les autres
adhérents jusqu’à l’échéance considérée. La
cotisation supplémentaire ne sera payée que si son
montant est supérieur ou égal à 100 euros.

Lorsque le nouvel adhérent reprend les éléments
de l’assiette de cotisation d’un autre établissement
adhérent, en raison d’une fusion, scission ou d’une
reprise totale ou partielle de fonds de commerce,
ou d’une autre opération ayant pour effet la
transmission de ces éléments, la cotisation
supplémentaire peut être diminuée de la part qui est
imputable au montant des éléments repris, si cet
adhérent en fait la demande et transmet à la
Commission bancaire les éléments permettant de
calculer cette diminution au plus tard à la fin du
quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées
les données nécessaires au calcul.
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1.3. Imputation des sommes venant en
augmentation du montant global

Les majorations liées aux cotisations
supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui
sont liées à des retards ou à des lacunes dans la
remise des informations mentionnées au point 1.1
de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du
montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter
au montant global annuel de la cotisation.

2. Indicateur de la situation financière –
Calcul du montant net de risque

Pour le calcul du montant net de risque, l’assiette
de cotisation est pondérée entre des limites de 0,75
et de 1,25 par une transformation linéaire de la note
relative à la solvabilité prévue par l’annexe au
règlement n° 99-06 modifié, dans les conditions
prévues par le règlement n° 99-07 pour les
succursales d’établissements de crédit étrangers.

3. Établissements affiliés à un organe central

Pour les établissements affiliés à un organe central,
il est en premier lieu calculé une cotisation globale
pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation,
l’ensemble des établissements affiliés, qu’ils soient
ou non adhérents, est considéré comme un seul
établissement auquel s’appliquent les dispositions
des points 1 et 2 de la présente annexe avec les
adaptations suivantes :

a) l’assiette de cotisation est la somme des assiettes
des établissements affiliés ;

b) l’indicateur de la situation financière est la note
de solvabilité du réseau calculée en application
du règlement n° 99-06.

La cotisation globale de réseau est ensuite répartie
parmi les établissements affiliés adhérents
proportionnellement à leur contribution au risque
global du réseau, définie comme le quotient entre
son montant net de risque et la somme des montants
nets de risque de l’ensemble des établissements
affiliés adhérents.

4. Notification des calculs

La Commission bancaire procède à l’ensemble des
calculs prévus par le présent règlement, à partir des
données arrêtées au 31 décembre de chaque année
civile. Elle transmet par lettre simple aux
établissements adhérents, au plus tard le 25 mai de
chaque année civile, le montant des cotisations dont
ils sont redevables à compter du 26 mai, accompagné
des éléments ayant servi à son calcul, visés aux
points 1 et 2.

Tout adhérent peut demander à la Commission
bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans
un délai de deux mois à compter de la réception de
la notification. La Commission peut également
rectifier son calcul pendant les cinq années suivant
le versement de la cotisation, au vu d’éléments
portés à sa connaissance postérieurement à la date
de transmission des calculs, après avoir recueilli les
observations de l’établissement. Tant que la
Commission bancaire n’a pas rectifié ce calcul, le
recouvrement des cotisations dues est effectué sur
la base de celui-ci.

La Commission procède à une rectification dès lors
qu’il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d’un
établissement de plus de 5 % des sommes versées
par lui et que cette dernière excède 100 euros. Cette
rectification est opérée par le fonds sur notification
de la Commission bancaire.

En cas de rectifications aboutissant à une
modification de la cotisation de l’établissement
demandeur supérieure à 0,5 % du montant global
de la cotisation, ou lorsque la somme algébrique de
l’ensemble des modifications est supérieure à ce
montant, la Commission bancaire recalcule
l’ensemble des cotisations dues et impute les
différences sur l’échéance suivante.

La Commission bancaire transmet par lettre simple
au fonds de garantie le montant de la cotisation de
chaque adhérent avant le 15 juin suivant la date de
calcul. Le fonds établit les avis de recouvrement
notifiés aux adhérents avant le 30 juin.
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Règlement n° 2000-07 du 6 septembre 2000
modifiant le règlement n° 99-06
du 9 juillet 1999 relatif aux ressources
et au fonctionnement du fonds de garantie
des dépôts

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative
au statut de la Banque de France ;

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes
de garantie des dépôts, rendue applicable à l’Espace
économique européen par la décision 18/94 du
28 octobre 1994 du Comité mixte de l’Espace
économique européen ;

Vu le règlement n° 86-09 du 27 février 1986 modifié
relatif à la centralisation des risques ;

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié
relatif à la liquidité ;

Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié
relatif à l’établissement et à la publication des
comptes individuels annuels des établissements de
crédit ;

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié
relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié
relatif à la surveillance prudentielle des risques de
marché ;

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables
reçus par les établissements de crédit ayant leur
siège social en France ainsi que dans la Principauté
de Monaco ;

Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif
aux ressources et au fonctionnement du fonds de
garantie des dépôts ;

Vu l’avis du président du directoire du fonds de
garantie des dépôts en date du 31 août 2000,

Décide :

Article premier

Au deuxième alinéa de l’article 2 du règlement
n° 99-06 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé
par le mot : « charges ».

Article 2

I – Au premier tiret de l’article 6, est ajoutée la
phrase suivante : « Pour l’exécution de cet
engagement, le fonds de garantie peut prélever ce
montant sur le dépôt de garantie constitué dans les
conditions ci-après. Il en informe l’établissement
concerné ; ».

II – Dans la dernière phrase de l’article 6, après les
mots : « ressources tirées du placement des avoirs
du fonds », sont insérés les mots : « au titre de la
garantie des dépôts » et le mot : « pertes » est
remplacé par le mot : « charges ».

III – L’article 6 est complété in fine par l’alinéa
suivant : « En cas de perte de la qualité d’adhérent,
les sommes figurant en dépôt de garantie constitué
par cet adhérent sont transformées de plein droit et
sans autre formalité en cotisations. ».

Article 3

Après l’article 6, est inséré un article 6-1 ainsi
rédigé : « Les récupérations de quelque nature que
ce soit sur les sinistres réglés par le fonds au titre
de la garantie des dépôts ainsi que le revenu du
placement de l’ensemble des avoirs détenus au titre
de la garantie des dépôts, une fois couvertes les
charges de fonctionnement du fonds, la rémunération
des certificats d’association ainsi que, le cas échéant,
celle des dépôts de garantie, sont mis en réserve au
titre de la garantie des dépôts. ».
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Article 4

I – Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Les pertes sont imputées sur les montants mis en
réserve au titre de la garantie des dépôts puis sur le
montant des cotisations versées jusqu’à la fin de
l’exercice en cours à concurrence de 200 millions
d’euros ou du montant disponible s’il est inférieur.
Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des
pertes non encore couvertes, les fractions non
versées des cotisations, par ordre d’antériorité de
la date d’échéance du versement de la cotisation.
Le reste des pertes s’impute en premier lieu sur le
solde des cotisations versées puis sur le solde des
fractions non versées des cotisations, selon le même
ordre, avant toute imputation sur la rémunération
puis sur le nominal des certificats d’association. »

II – L’article 7 est complété par un troisième alinéa
ainsi rédigé :

« Constituent des pertes au sens du présent
règlement, la fraction des charges, y compris les
charges calculées, qui excède l’ensemble des
produits de l’exercice en cours, avant toute
rémunération des dépôts de garantie. »

Article 5

La première phrase de l’article 8 est remplacée par
la disposition suivante :

« Dès que le fonds constate que les pertes
dépassent l’ensemble des ressources du fonds autres
que les certificats d’association, il opère la réduction,
à due concurrence, du nominal de chaque certificat
d’association. »

Article 6

L’article 9 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Lorsque la décision de retrait d’agrément d’un
établissement de crédit a pris effet, le certificat
d’association est remboursé, au plus tard à la fin du
mois qui suit la date de prise d’effet du retrait
d’agrément, à sa valeur nominale, éventuellement
réduite en application de l’article 8. Ce

remboursement est fait au nominal augmenté, le
cas échéant, de la rémunération due jusqu’à la date
de remboursement. Cette rémunération est égale
aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d’une
part, serait constitué le premier jour de l’année au
cours de laquelle la décision prend effet et pour
lequel un taux interbancaire est constaté et qui,
d’autre part, viendrait à échéance à la date la plus
proche de la date de remboursement du certificat,
sauf si avant cette date le fonds a constaté
l’insuffisance des ressources visées à l’article 2 et
n’a pas à verser de rémunération en application
des dispositions dudit article.

« Lorsque le retrait d’agrément est dû à l’absorption
de l’établissement adhérent par un autre adhérent,
le produit du remboursement du certificat vient
augmenter le montant du certificat de
l’établissement absorbant. Dans ce cas, la
rémunération due n’est pas remboursée, mais le
nouveau montant du certificat sert de fondement
au calcul de la rémunération due à l’établissement
absorbant à compter du début de l’année considérée.
Toutefois, si l’assiette des dépôts de l’établissement
absorbé est nulle, le produit du remboursement de
son certificat est versé à l’établissement absorbant
selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article.

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article 6, le
dépôt de garantie de l’établissement absorbé vient
également augmenter le dépôt de garantie de
l’établissement absorbant. »

Article 7

I – Le deuxième alinéa de l’article 11 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« En cas d’empêchement ou de démission d’un
membre du conseil de surveillance, l’établissement
adhérent qui l’a désigné ou qui a présenté sa
candidature peut désigner une autre personne
physique pour remplacer la personne empêchée ou
démissionnaire, jusqu’à la fin de la durée prévue
pour ses fonctions. Cette personne doit également
être dirigeant, au sens de l’article 17 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, d’un ou
plusieurs établissements adhérents. La perte par un
membre du conseil de surveillance de toute qualité
de dirigeant dans un établissement appartenant au
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même réseau ou groupe financier ou mixte, au sens
de l’article 9-1 de la loi n° 84-46 susvisée, auquel
appartient l’établissement qui l’a désigné ou présenté
sa candidature est réputée constituer un
empêchement au sens du présent règlement, sauf
si ledit établissement confirme sa désignation ou le
maintien de son mandat de représentation au plus
tard à la fin du mois où le membre a été placé en
situation d’empêchement. Cette confirmation ne
peut être faite que si la personne demeure dirigeant
dans un ou plusieurs établissements adhérents. »

II – Les deux dernières phrases du premier alinéa
de l’article 14 sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« Ce mandat ne peut être révoqué qu’en cas de
changement de contrôle de l’établissement qui a
désigné ou présenté la candidature du membre
mandataire ou en cas d’empêchement ou de
démission de ce dernier. Dans ce cas, le fonds de
garantie notifie aux établissements concernés qu’ils
disposent d’un délai d’un mois à compter de cette
notification pour désigner un nouveau mandataire,
l’absence de désignation valant confirmation du
mandat antérieurement accordé ou acceptation en
tant que mandataire du membre remplaçant
le précédent en application des dispositions de
l’article 11. »

Article 8

L’annexe au règlement n° 99-06 est ainsi modifiée :

I – Au point 1.1 de l’annexe :

a) dans le troisième alinéa, après les mots : « les
comptes des entreprises d’assurance et de
capitalisation », sont insérés les mots : « les
dépôts effectués par des sociétés ayant avec
l’établissement de crédit, directement ou
indirectement, des liens de capital conférant à
l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres, ainsi que les dépôts des
administrations centrales et des administrations
de sécurité sociale » ;

b) il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement adhérent a absorbé
un autre établissement adhérent entre la date
d’arrêté des informations nécessaires au calcul
de la contribution et la date à laquelle la cotisation
est due, il doit acquitter la cotisation due par
l’établissement absorbé, sauf si l’assiette des
dépôts de ce dernier est nulle. »

II – Au point 1.2.2 de l’annexe :

a) à la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase
suivante :

« Ce montant de cotisation supplémentaire ne
sera payé que s’il est supérieur ou égal à
100 euros. »

b) la dernière phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « si cet adhérent en
fait la demande et transmet à la Commission
bancaire les éléments permettant de calculer
cette diminution au plus tard à la fin du quatrième
mois après la date à laquelle sont arrêtées les
données nécessaires au calcul de l’échéance
de cotisation ».

III – Après le point 1.2, est ajouté un point 1.3
ainsi rédigé :

« Les majorations liées aux cotisations
supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui
sont liées à des retards ou à des lacunes dans la
remise des informations mentionnées au point 1.1
de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du
montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter
au montant global annuel de la cotisation. »

IV – Au point 2 de l’annexe :

a) dans le premier paragraphe, les mots :
« pondérée de façon linéaire entre des limites
de 0,75 et de 1,25 par l’indicateur synthétique
de risque » sont remplacés par les mots :
« pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25
par une transformation linéaire de l’indicateur
synthétique de risque » ;
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b) dans les points 2.2.1 et 2.2.2, les mots : « au
sens de l’article 2 du règlement n° 90-02
susvisé » sont remplacés par les mots : « tels
que définis par le règlement n° 90-02 susvisé,
desquels sont déduites, pour la partie qui excède
les fonds propres complémentaires, les
participations et les créances subordonnées telles
que définies à l’article 6 dudit règlement ».

V. – Au point 2.2.3 de l’annexe est ajouté un
huitième paragraphe ainsi rédigé :

« Les charges refacturées imputables aux éléments
repris au numérateur sont déduites du numérateur
et du dénominateur du coefficient d’exploitation à
partir de la première échéance semestrielle de
2001. »

VI – Le point 2.2.4 est modifié dans les conditions
suivantes :

a) au troisième paragraphe, les mots : « location
simple » sont remplacés par les mots : « location
financière » ;

b) les septième et huitième paragraphes sont
remplacés par les dispositions suivantes  :

« La note 1 est attribuée aux établissements dont
l’indicateur moyen de transformation arrêté sur
le fondement des données des trois dernières
échéances est inférieur ou égal à 100 %.

« La note 2 est attribuée aux établissements dont
l’indicateur moyen de transformation arrêté sur
le fondement des données des trois dernières
échéances est supérieur à 100 % mais au plus
égal à 200 %. »

VII – Le quatrième tiret du point 3 de l’annexe est
remplacé par les deux tirets suivants, les cinquième
et sixième tirets devenant respectivement les
sixième et septième tirets :

« – la note globale du réseau est calculée, pour
chacun des éléments entrant dans les calculs des
notes prévues au point 2 de la présente annexe, en
considérant l’ensemble des membres du réseau tel
que défini aux articles 20 et 21 de la loi n°84-46
susvisée comme une entité unique, en faisant la
somme de leurs données individuelles, après les

retraitements nécessaires pour les rendre
homogènes et éliminer les opérations réciproques.
Toutefois, jusqu’à l’arrêté comptable du
31 décembre 2002, la note globale peut être établie
par sommation et élimination des éléments
réciproques, sans procéder aux retraitements
nécessaires pour les rendre homogènes ;

« – pour la note relative à la division des risques, les
dix plus grands risques non éligibles au
refinancement du système européen de banques
centrales du réseau ne comprennent pas les
engagements sur les filiales non affiliées qui seraient
consolidées aux termes du règlement n° 93-05
susvisé ; l’organe central doit s’assurer du fait que
la totalité des dix plus grands risques ainsi déterminés
portés par l’ensemble des établissements affiliés au
réseau est bien déclarée à la Commission
bancaire ; » .

VIII – Au point 3 de l’annexe est ajouté un huitième
tiret ainsi rédigé :

« – pour la détermination de l’indicateur synthétique
de risque global du réseau, les notes relatives à la
solvabilité et à la division des risques peuvent être
calculées sur une base consolidée selon les modalités
prévues aux points 2.2.1 et 2.2.2 de la présente
annexe, l’entité consolidante étant l’entité unique
définie au quatrième tiret. L’organe central avise la
Commission bancaire de ce choix, qui s’applique
alors indistinctement aux deux notes précitées, au
plus tard à l’arrêté des comptes servant de base de
calcul à la prochaine échéance semestrielle. »

IX – Au point 4 de l’annexe :

a) les mots : « avant le 21 mai et le 21 novembre
de chaque année civile » sont remplacés par les
mots : « au plus tard le 25 mai et le 25 novembre
de chaque année » et les mots : « à compter du
26 mai et du 26 novembre » sont insérés après
les mots : « sont redevables » ;

b) les mots : « à 20 000 euros » sont remplacés
par les mots : « à 0,5 % du montant global de la
cotisation semestrielle ou lorsque la somme
algébrique de l’ensemble des modifications est
supérieure à ce montant ».
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X – Au point 5 de l’annexe :

a) le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Pour le premier calcul relatif aux certificats
d’association souscrits en 1999 et à la cotisation de
cette année, la note visée au point 2.2.2 de la présente
annexe n’est pas calculée. Elle n’est pas calculée
pour l’échéance semestrielle fondée sur les données
arrêtées au 31 décembre 1999, ni pour celle qui est
fondée sur les données arrêtées au 30 juin 2000. »

b) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes :

« À compter du calcul de la première échéance
semestrielle de l’année 2001, la note visée au point
2.2.2 de la présente annexe est intégrée à l’indicateur
synthétique de risque de chaque adhérent. En outre,
le montant de leurs certificats d’association prévu
au point 1 de l’annexe du présent règlement est
recalculé à cette échéance en tenant compte de la
part nette de risque déterminée pour cette échéance.
Pour chaque adhérent, la différence entre le montant
ainsi calculé et le montant des certificats d’association
libérés à son nom est, si elle est négative, remboursée
par le fonds de garantie ou, si elle est positive, versée
par l’adhérent en même temps et selon les mêmes
modalités que sa cotisation de la première échéance
semestrielle 2001. La rémunération du certificat
d’association d’un adhérent est calculée à compter
du 30 juin 2001 sur le nouveau montant dudit
certificat.

« Pour chaque adhérent, le montant total des
cotisations appelées depuis la première échéance
de cotisation à laquelle ledit adhérent a contribué est
recalculée sur le fondement de la part nette de risque
déterminée pour la première échéance semestrielle
de l’année 2001. La différence entre le montant
ainsi calculé et les montants effectivement versés
ou mis en garantie en application de l’article 6 du
présent règlement, par l’adhérent considéré, est, si
elle est négative, déduite de la somme à payer par
cet adhérent au titre de la première échéance
semestrielle de l’année 2001, ou, si elle est positive,
ajoutée à cette somme et réglée selon les mêmes
modalités que le reste de la cotisation. »

c) le dernier alinéa est supprimé.

Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000
modifiant le règlement n° 99-15 du
23 septembre 1999 relatif aux ressources
et au fonctionnement du mécanisme
de garantie des titres

Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de
modernisation des activités financières, notamment
ses articles 62 à 62-3 ;

Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil
du 3 mars 1997 relative aux systèmes
d’indemnisation des investisseurs ;

Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié
relatif à l’établissement et à la publication des
comptes individuels des établissements de crédit ;

Vu le règlement  n° 91-05 du 15 février 1991 modifié
relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement  n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié
relatif à la surveillance prudentielle des risques de
marché ;

Vu le règlement  n° 97-04 du 21 février 1997 relatif
aux normes de gestion applicables aux entreprises
d’investissement autres que les société de gestion
de portefeuille ;

Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999
relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte
d’investisseurs, par les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement, les intermédiaires
habilités par le Conseil des marchés financiers et
les adhérents des chambres de compensation, ayant
leur siège social en France ;

Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999
relatif aux ressources et au fonctionnement du
mécanisme de garantie des titres ;

Sur l’avis conforme du Conseil des marchés
financiers en date du 30 août 2000,
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Décide :

Article premier

Au deuxième alinéa de l’article 2 du règlement
n° 99-15 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé
par le mot : « charges ».

Article 2

I – Au premier tiret de l’article 6, est ajoutée la
phrase suivante : « Pour l’exécution de cet
engagement, le fonds de garantie peut prélever ce
montant sur le dépôt de garantie constitué dans les
conditions ci-après. Il en informe l’établissement
concerné ; ».

II – Dans la dernière phrase de l’article 6, le mot :
« pertes » est remplacé par le mot : « charges ».

III – L’article 6 est complété in fine par l’alinéa
suivant : « En cas de perte de la qualité d’adhérent,
les sommes figurant en dépôt de garantie constitué
par cet adhérent sont transformées de plein droit et
sans autre formalité en cotisations. »

Article 3

À la dernière phrase de l’article 7 du règlement
n° 99-15 susvisé, après les mots : « au titre du
mécanisme », sont insérés les mots : « ainsi que le
revenu du placement de l’ensemble des avoirs
détenus au titre de la garantie des titres, une fois
couvertes les charges de fonctionnement du
mécanisme et la rémunération des certificats
d’association ainsi que, le cas échéant, celle des
dépôts de garantie ».

Article 4

À l’article 8 du règlement n° 99-15 susvisé :

I – Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Les pertes sont imputées sur les montants mis en
réserve au titre du mécanisme de garantie des titres
puis sur le montant des cotisations versées jusqu’à
la fin de l’exercice en cours à concurrence de
30 millions d’euros ou du montant disponible s’il est
inférieur. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la

moitié des pertes non encore couvertes, les fractions
non versées, par ordre d’antériorité de la date
d’échéance du versement de la cotisation. Le reste
des pertes s’impute en premier lieu sur le solde des
cotisations versées, puis sur le solde des fractions
non versées des cotisations, selon le même ordre,
avant toute imputation sur la rémunération puis sur
le nominal des certificats d’association. »

II. – Après le deuxième alinéa est ajouté l’alinéa
suivant :

« Constituent des pertes au sens du présent
règlement la fraction des charges, y compris les
charges calculées, qui excède l’ensemble des
produits de l’exercice en cours du mécanisme de
garantie des titres, avant toute rémunération des
dépôts de garantie. »

Article 5

La première phrase de l’article 9 du règlement
n° 99-15 est remplacée par la disposition suivante :

« Dès que le fonds constate que les pertes
dépassent l’ensemble des ressources du mécanisme
autres que les certificats d’association, il opère la
réduction, à due concurrence, du nominal de chaque
certificat d’association. »

Article 6

L’article 10 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Lorsque la décision de retrait d’agrément ou
d’habilitation d’un adhérent a pris effet, le certificat
d’association est remboursé, au plus tard à la fin du
mois qui suit la date de prise d’effet de la décision,
à sa valeur nominale, éventuellement réduite en
application de l’article 9. Ce remboursement est fait
au nominal augmenté, le cas échéant, de la
rémunération due jusqu’à la date de
remboursement. Cette rémunération est égale aux
intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d’une
part, serait constitué le premier jour de l’année au
cours de laquelle la décision prend effet et pour
lequel un taux interbancaire est constaté et qui,
d’autre part, viendrait à échéance à la date la plus
proche de la date de remboursement du certificat,
sauf si avant cette date le fonds a constaté
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l’insuffisance des ressources visées à l’article 2 et
n’a pas à verser de rémunération en application
des dispositions dudit article.

« Lorsque le retrait d’agrément ou d’habilitation est
dû à l’absorption d’un adhérent par un autre
adhérent, le produit du remboursement du certificat
vient augmenter le montant du certificat de
l’absorbant. Dans ce cas, la rémunération due n’est
pas remboursée, mais le nouveau montant du
certificat sert de fondement au calcul de la
rémunération due à l’absorbant à compter du début
de l’année considérée. Toutefois, si l’assiette de
cotisation de l’absorbé est nulle, le produit du
remboursement de son certificat est versé à
l’absorbant, selon les modalités prévues au premier
alinéa du présent article.

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article 6, le
dépôt de garantie de l’établissement absorbé vient
également augmenter le dépôt de garantie de
l’établissement absorbant. »

Article 7

I – Le deuxième alinéa de l’article 12 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« En cas d’empêchement ou de démission d’un
membre du conseil de surveillance, l’adhérent qui a
présenté sa candidature peut désigner une autre
personne physique pour remplacer la personne
empêchée ou démissionnaire, jusqu’à la fin de la durée
prévue pour ses fonctions. Cette personne doit
également être dirigeant, au sens de l’article 12 de la
loi de modernisation des activités financières susvisée,
d’un ou plusieurs adhérents. La perte par un membre
du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant
dans un établissement adhérent appartenant au même
réseau auquel appartient l’adhérent qui a présenté
sa candidature est réputée constituer un
empêchement au sens du présent règlement, sauf si
ledit adhérent confirme sa désignation ou le maintien
de son mandat de représentation au plus tard à la fin
du mois où le membre a été placé en situation
d’empêchement. Cette confirmation ne peut être faite
que si la personne demeure dirigeant dans un ou
plusieurs adhérents. »

II – Le troisième alinéa de l’article 14 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Ce mandat ne peut être révoqué qu’en cas de
changement de contrôle de l’adhérent qui a désigné
ou présenté la candidature du membre mandataire
ou en cas d’empêchement ou de démission de ce
dernier. Dans ce cas, le fonds de garantie notifie
aux adhérents concernés qu’ils disposent d’un délai
d’un mois à compter de cette notification pour
désigner un nouveau mandataire, l’absence de
désignation valant confirmation du mandat
antérieurement accordé ou acceptation en tant que
mandataire du membre remplaçant le précédent en
application des dispositions de l’article 12. »

Article 8

L’annexe au règlement n° 99-15 est ainsi modifiée :

I – À la fin du point 1.1 est ajouté un huitième alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsqu’un adhérent a absorbé un autre adhérent
entre la date d’arrêté des informations nécessaires
au calcul de la contribution et la date à laquelle la
cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de
l’absorbé, sauf si l’assiette de cotisation de ce dernier
est nulle. »

II – Au point 1.2.2 :

a) à la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase
suivante :

« Ce montant de cotisation supplémentaire ne
sera payé que s’il est supérieur ou égal à
100 euros. » ;

b) la dernière phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots :

« …si cet adhérent en fait la demande et
transmet à la Commission bancaire les éléments
permettant de calculer cette diminution au plus
tard à la fin du quatrième mois après la date à
laquelle sont arrêtées les données nécessaires
au calcul de l’échéance de cotisation. »
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III– Après le point 1.2 est ajouté un point 1.3
ainsi rédigé :

« 1.3. Les majorations liées aux cotisations
supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui
sont liées à des retards ou à des lacunes dans la
remise des informations mentionnées au point 1.1
de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du
montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter
au montant global annuel de la cotisation. »

IV – Au point 2 de l’annexe :

a) dans le premier paragraphe, les mots :
« pondérée de façon linéaire entre des limites
de 0,75 et de 1,25 par l’indicateur synthétique
de risque » sont remplacés par les mots :
« pondérées entre des limites de 0,75 et de 1,25
par une transformation linéaire de l’indicateur
synthétique de risque » ;

b) dans le point 2.2.1 les mots : « au sens de l’article
2 du règlement n° 90-02 susvisé » sont remplacés
par les mots : « tels que définis par le règlement
n° 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la
partie qui excède les fonds propres
complémentaires, les participations et les
créances subordonnées telles que définies à
l’article 6 dudit règlement ».

V – Au point 2.2.2 de l’annexe est ajouté un huitième
paragraphe ainsi rédigé :

« Les charges refacturées imputables aux éléments
repris au numérateur sont déduites du numérateur
et du dénominateur du coefficient d’exploitation à
partir de la première échéance semestrielle de
2001. »

VI – Le point 3 de l’annexe est ainsi modifié :

a) le troisième tiret est remplacé par les dispositions
suivantes :

« – la note globale du réseau est calculée, pour
chacun des éléments entrant dans les calculs
des notes prévues au point 2 de la présente
annexe, en considérant l’ensemble des membres
du réseau tel que défini aux articles 20 et 21 de
la loi du 24 janvier 1984 susvisée comme une
entité unique, en faisant la somme de leurs

données individuelles après les retraitements
nécessaires pour les rendre homogènes et
éliminer les opérations réciproques. Toutefois,
jusqu’à l’arrêté comptable du 31 décembre
2002, la note globale peut être établie par
sommation et élimination des opérations
réciproques, sans procéder aux retraitements
nécessaires pour les rendre homogènes ;  » 

b) est ajouté un quatrième tiret ainsi rédigé :

« – pour la détermination de l’indicateur
synthétique de risque global du réseau, la note
relative à l’adéquation des fonds propres peut
être calculée sur une base consolidée selon les
modalités prévues aux points 2.2.1 de la présente
annexe, l’entité consolidante étant l’entité unique
définie au troisième tiret. L’organe central avise
la Commission bancaire de ce choix au plus tard
à l’arrêté des comptes servant de base de calcul
à la prochaine échéance semestrielle. »

VII – Au point 4 de l’annexe :

a) au premier alinéa, les termes : « 21 mai et
21 novembre de chaque année civile »   sont
remplacés par les termes : « 25 mai et
25 novembre de chaque année » et les mots :
« à compter du 26 mai et 26 novembre » sont
insérés après les mots : « sont redevables » ;

b) au quatrième alinéa, les termes :
« 20 000 euros » sont remplacés par : «  0,5 %
du montant global de la cotisation semestrielle
ou lorsque la somme algébrique de l’ensemble
des modifications est supérieure à ce montant ».

VIII – Le deuxième alinéa du point 5 est ainsi rédigé :

« Lors du calcul de l’échéance annuelle de l’année
2000, l’échéance pour l’année 1999 est recalculée
sur le fondement des parts nettes de risque arrêtées
au 30 juin 2000. Le montant des certificats
d’association et des cotisations est modifié en
conséquence. »
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Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 5,5 % 25 octobre 2010
et OAT 5,5 % 25 avril 2029
(classique)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 7 décembre 2000 1

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

– en date du 4 décembre 2000 1

– en date du 11 décembre 2000 1

– en date du 18 décembre 2000 1

– en date du 21 décembre 2000 1

Banque de France

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
5 % 12 janvier 2003, 5 % 12 janvier 2006
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 21 décembre 2000 1

1 Le détail des opérations peut être consulté sur Internet en
composant : www. banque-france.fr
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