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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les
textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la
monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de
France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service
Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés
peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm).
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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet

(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de

la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs

75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.

1 Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40.
Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité.
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Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

Lettre du directeur général des
Opérations au président de l’AFECEI

– en date du 26 juin 2001

J’ai l’honneur de vous communiquer, ci-joint, le
texte de l’avis n° 2001-01 qui présente les
nouvelles modalités de valorisation et les mesures
de contrôle des risques applicables aux billets de
trésorerie et aux BMTN remis en garantie des
opérations de refinancement de la Banque de
France.

En effet, en l’absence de cours de marché
disponibles sur l’ensemble des lignes de titres
concernés, la Banque de France a décidé d’utiliser
une méthode d’évaluation actuarielle afin de
calculer la valeur théorique desdits titres. À
compter du 2 juillet 2001, ce mode d’évaluation,
établi en concertation avec les établissements
utilisant ces titres de créances négociables de
manière habituelle pour leurs opérations avec la
Banque de France, se substituera à la pratique
actuelle fondée sur l’utilisation de coefficients
forfaitaires de valorisation.

La valeur retenue en garantie pour les titres
concernés sera dès lors déterminée par application
aux cours théoriques calculés par la Banque de
France des taux de décote correspondant au
barème en vigueur au sein de l’Eurosystème pour
cette catégorie d’actifs éligibles.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter ces
informations à la connaissance de vos adhérents.

Avis aux établissements de crédit
n° 2001-01

Le présent avis introduit de nouvelles dispositions
concernant les mesures de contrôle des risques
applicables aux billets de trésorerie et aux BMTN
satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par la
Banque de France.

1. Afin de déterminer la valeur théorique des
titres en cause en l’absence de prix de marché,
une méthode de valorisation actuarielle est
appliquée aux billets de trésorerie et aux
BMTN inclus dans la liste des actifs éligibles
aux opérations de l’Eurosystème. Cette
méthode de valorisation, qui prend en compte
les conditions de marché, se substitue à
l’approche précédente fondée sur l’application
de coefficients forfaitaires à la valeur nominale
des titres.

2. La valeur retenue en garantie pour les titres
concernés est obtenue après application à la
valeur théorique — calculée selon la méthode
précitée — des décotes correspondant au
barème en vigueur au sein de l’Eurosystème
pour ce qui concerne les « titres de créance à
liquidité limitée ».

3. L’annexe 1 du présent avis présente ces
nouvelles dispositions et annule et remplace
l’annexe 2 de l’avis 00-3 du 13 décembre 2000.

4. Le présent avis entre en vigueur à compter
du 2 juillet 2001.
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Annexe 1 à l’avis 2001-01
(annule et remplace l’annexe 2 à l’avis 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 »)

Aux termes de l’article 3 de l’avis 00-3 du 13 décembre 2000, 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 concours intra-journaliers et au jour le jour ;
– une marge de 2 % pour les concours d’échéance supérieure à un jour ;

– un barème de décotes propre aux « titres de créance à liquidité limitée », repris à la fin de cette
annexe, 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 : le taux de décote est
intégré dans un coefficient de valorisation des titres remis en garantie.

La valeur de ces titres est déterminée à partir d’un cours théorique calculé selon une méthode
actuarielle tenant compte des conditions de marché et de la qualité de signature des émetteurs 1.
La valeur retenue en garantie des titres concernés est ensuite obtenue en déduisant directement
de la valeur nominale un pourcentage correspondant à un coefficient de valorisation ad hoc,
lui-même déterminé en fonction du cours théorique calculé, d’une part, et du taux de décote
applicable, d’autre part.

1 Cette méthode de valorisation théorique repose sur l’utilisation d’une grille d’écarts de taux de rendement (calculés par différence entre les
taux de rendement à l’émission des titres de créances négociables et ceux des swaps de taux d’intérêt euro sur chaque plage d’échéances)
et des niveaux courants des taux de rendement observés sur le marché des swaps de taux d’intérêt interbancaires.
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Les coefficients de valorisation applicables sont calculés quotidiennement par la Banque de
France pour l’ensemble des billets de trésorerie et BMTN éligibles aux opérations de
l’Eurosystème. La liste de ces coefficients est mise à jour et diffusée quotidiennement sur le site
internet de la Banque (www.banque-france.fr) ;

– pour les titres de créance à taux variable inversé 2, les décotes du barème applicable aux titres
de créance à liquidité limitée sont majorées. Les taux de majoration applicables à cette catégorie
d’instruments sont fonction de la durée résiduelle des titres en cause.

Décotes applicables aux titres négociables
satisfaisant aux critères d’éligibilité de la Banque de France

(titres de créance à liquidité limitée)
(en pourcentage)

Décotes

Taux de majoration
des décotes applicables

aux titres à taux variable inversé

≤ 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

2 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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Arrêté du Conseil général de la Banque
de France relatif à une modification du
contrôle d’accès par borne vidéo des
convoyeurs de fonds dans les comptoirs et
à l’extension de ce dispositif au siège.

– en date du 17 mai 2001

Le gouverneur de la Banque de France

Vu l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié,

Vu l’avis de la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés réputé favorable à
compter du 29 mars 2001,

Vu l’article 11 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993
modifiée,

Vu l’article L142-6 du Code Monétaire et
Financier,

Après avoir délibéré,

Arrête :

Article premier –  Extension du traitement
informatique relatif au contrôle d’accès par borne
vidéo des convoyeurs de fonds au siège de la
Banque de France

Le traitement informatique des données
nominatives relatives au contrôle d’accès des
convoyeurs de fonds instauré en 1996 dans les
comptoirs est étendu au siège de la Banque de
France. Cette application a pour but d’améliorer
le niveau de protection de certaines zones
sensibles du siège en fiabilisant les procédures
d’admission des convoyeurs de fonds.

Article 2 – Nature des informations recensées
et durée de conservation

Les informations nominatives recensées ne
concernent que les convoyeurs de fonds habilités à
accéder au siège et dans les comptoirs de la Banque.

Deux fichiers sont constitués lors du traitement :

– le fichier des convoyeurs de fonds :
– nom du convoyeur de fonds,
– prénom,
– numéro de badge du convoyeur,
– nom de l’employeur,
– photo du convoyeur,

– le fichier des mouvements :
– date de la demande d’accès,
– heure de la demande d’accès,
– nom du convoyeur,
– nom de l’employeur,
– images.

Les durées de conservation des informations
nominatives contenues dans les fichiers sont
fixées comme suit :

– pour le fichier des convoyeurs de fonds :
– jusqu’à la suppression d’accréditation du
transporteur émanant de son employeur,

– pour le fichier des mouvements :
– 3 mois.

Article 3 – Nature des images enregistrées

Le dispositif de contrôle d’accès des convoyeurs
de fonds installé dans les comptoirs est complété
par un système d’enregistrement numérique des
images ; ce système est, en outre, installé au siège.

En cas d’incident ce dispositif facilite les
recherches relatives aux mouvements des
personnes habilitées.

Article 4 – Enregistrement des images et durée
de conservation

Les images numérisées sont conservées sur le
disque dur de l’enregistreur numérique. Elles ne
sont pas utilisées pour alimenter un fichier
nominatif mais peuvent être exploitées en vue
d’une recherche d’identification — suite à un
incident par exemple — par recoupement avec
les données du fichier des mouvements des
convoyeurs.
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La durée de conservation des images est fixée à
trois mois maximum, par analogie à la période de
stockage des données nominatives relatives aux
mouvements.

Article 5 – Diffusion des informations

Les informations recensées sont destinées
exclusivement au personnel de surveillance de la
Banque, aux responsables du service de la
sécurité du siège et aux responsables des
comptoirs.

Article 6 – Droit d’accès et de rectification

Toute personne qui souhaite, conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978, connaître, contester et, le cas

échéant, faire rectifier les informations figurant
à son nom dans les fichiers informatisés doit
s’adresser par courrier au Directeur (ou à son
représentant) du site concerné (Service de la
sécurité du siège, comptoir de la Banque de
France).

Article 7 – Publication

Le Secrétaire général, le Contrôleur général et le
Caissier général de la Banque de France sont
chargés de l’application du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin Officiel de la Banque.

J.-C. TRICHET
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Arrêté du Conseil général de la Banque
de France relatif à la mise en œuvre d’un
dispositif de vidéo-surveillance dans les
locaux de l’imprimerie à Chamalières et
de la papeterie à Vic-le-Comte.

– en date du 17 mai 2001

Le Conseil général de la Banque de France

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés
(notamment ses articles 15, 19, 26 et 27), modifiée
par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988,
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du
1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu l’article 11 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993
relative au statut de la Banque de France
modifiée ;

Vu l’avis n° 724652 de la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés réputé favorable
à compter du 23 mars 2001.

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article premier – Il est créé un système
d’enregistrement par vidéosurveillance des
mouvements dans différentes zones des sites
industriels de la Banque de France (imprimerie
de Chamalières et papeterie de Vic-le-Comte)
dont la finalité est de contrôler les accès et
d’assurer la traçabilité de la fabrication des billets
en euros afin de se mettre aux normes de la
Banque centrale européenne.

Article 2 – Les informations enregistrées sont
constituées de prises de vue :

– des différents points d’entrée des sites
industriels (cours, sas, hall) ;

– des différents sas unipersonnels, monte-
charges, sas de livraison donnant accès aux
zones de sécurité ;

– des ateliers, locaux ou serres où sont produits,
traités et stockés les billets en euros et leurs
composantes.

Seules la date et l’heure apparaissent sur l’image.

Article 3 – Les images enregistrées sont
exclusivement destinées au service Sûreté-
Sécurité de l’imprimerie de Chamalières ou de la
papeterie de Vic-le-Comte. Seuls les services
concernés de la Banque de France et de la
Banque centrale européenne seront autorisés à
visionner, en cas de recherches, certaines images.

Article 4 – La durée de conservation des images
enregistrées est fixée comme suit :

– dans les zones de haute sécurité (dites
zone 4) : 2 ans maximum

– dans les zones de sécurité (dites
zones 1 à 3) : 3 mois.

Article 5 – Le droit d’accès et de rectification
prévu par les articles 34 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce par écrit, en
justifiant de son identité, auprès du Service
Sûreté-Sécurité de l’imprimerie de Chamalières
ou de la papeterie de Vic-le-Comte.

Article 6 – Les individus concernés ne peuvent
s’opposer à l’enregistrement des informations
nominatives les concernant prévues à l’article 2
du présent arrêté.

Article 7 – Le directeur général de la Fabrication
des Billets de la Banque de France est chargé de
l’application du présent arrêté qui sera diffusé
par voie de circulaire auprès de l’ensemble du
personnel et publié au Bulletin Officiel de la
Banque de France.

Pour le Conseil général :
le gouverneur de la Banque de France, président,

J.-C. TRICHET
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Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
DE CREDIT

(Code monétaire et financier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2001

(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)

– IDIA, société anonyme, Paris 14ème, 100 boulevard du Montparnasse, (prise d’effet immédiat)

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
(Code monétaire et financier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2001

(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)

Etat néant.
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Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 5,75 % 25 octobre 2032,
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 7 juin 2001 1

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor indexées Euro (OATi) 3 %
juillet 2009 et 3,40 % juillet 2029,
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 21 juin 2001 1

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

– en date du 5 juin 2001 1

– en date du 18 juin 2001 1

– en date du 25 juin 2001 1

Adjudication de bons du Trésor à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN)
4,50 % 12 juillet 2003, 4,50 %
12 juillet 2006,
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 21 juin 2001 1

Banque de France

du 1er au 30 juin 2001

1 Le détail des opérations peut être consulté sur Internet en
composant : www.banque-france.fr
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