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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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Parallèlement à sa version imprimée, cette publication est accessible sur Internet

(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables auprès du service

Relations avec le public de la Banque de France, 48 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1, ainsi que 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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Extrait du registre des décisions de
M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2060 du 7 juin 2002

Organigramme de la direction générale
des Études et des Relations internationales

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide

Article premier

Au sein de la direction de la Balance des
paiements, sont créés : le service des Opérations
internationales des entreprises, le service des
Opérations internationales des banques et des
administrations, le service des Transactions
courantes et Laboratoire, le service des
Mouvements de capitaux extérieurs, et le service
Administration, diffusion, micro et système
d’information.

Le service des Transactions économiques
extérieures, le service des Investissements et des
placements extérieurs, le service de
Centralisation, d’études et de relations
extérieures, le service des capitaux monétaires
extérieurs et le service de l’Administration et de
l’information sont supprimés.

Article 2

La direction générale des Études et des Relations
internationales comprend désormais :

– le service des Ressources humaines et
administration ;

– la direction des Relations internationales
et européennes qui regroupe :

– le service des Relations européennes ;

– le service des Relations monétaires
internationales ;

– le service de l’Endettement ;

– le service de la Zone franc ;

– la gestion des Missions à l’étranger ;

– la direction des Études et des
Statistiques monétaires qui regroupe :

– le service des Analyses et statistiques
monétaires ;

– le service d’Études et de statistiques
des opérations financières ;

– le service d’Études sur les valeurs
mobilières ;

– le service de la Banque de séries
monétaires et économiques ;

– le secrétariat du Conseil national
du crédit et du titre.

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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– la direction des Études économiques
et de la Recherche qui regroupe :

– le service d’Études macro-économiques
et de prévision ;

– le service d’Études sur les politiques
monétaire et financière ;

– le service d’Études des politiques
de finances publiques ;

– le centre de Recherche ;

– le service d’Études sur les économies
étrangères.

– la direction de la Balance des paiements
qui regroupe :

– le service des Opérations internationales
des entreprises ;

– le service des Opérations internationales
des banques et des administrations ;

– le service des Transactions courantes
et Laboratoire ;

– le service des Mouvements de capitaux
extérieurs ;

– le service Administration, diffusion,
micro et système d’information ;

– le pôle d’Études économiques sur
l’extérieur.

– la direction de la Conjoncture qui
regroupe :

– le service des Synthèses conjoncturelles ;

– le service d’Études des secteurs de
l’industrie et de l’agriculture ;

– le service d’Études et de recherche sur
la conjoncture.

– la direction de la Documentation et
des Publications économiques qui
regroupe :

– le centre de Documentation ;

– le service des Publications économiques ;

– le service de Traduction ;

– l’Institut bancaire et financier
international qui regroupe :

– le pôle Amérique latine, Maghreb,
Proche et Moyen-Orient ;

– le pôle Europe, pays d’Europe centrale
et orientale, Asie du Sud ;

– le pôle CEI, Asie de l’Est ;

– le pôle Afrique sub-saharienne,
Océanie.

Article 3

Le service des Études sur les marchés et la stabilité
financière est rattaché administrativement à la
direction générale des Opérations et placé sous
l’autorité fonctionnelle du directeur général des
Opérations et du directeur général des Études et
des Relations internationales.

Article 4

La présente décision, qui prend effet le 1er octobre
2002, abroge la décision réglementaire 2010.

Jean-Claude TRICHET



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 43 – JUILLET 2002 7

DR n° 2061 du 10 juin 2002

Organisation de l’Inspection

Section 11

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1671 modifiée,

Décide

Article unique

À titre exceptionnel, un recrutement au tour
extérieur de l’Inspection pourra être réalisé en
2002, en sus de ceux déjà prévus par
la DR n° 1671 modifiée.

Les candidats devront remplir les conditions
d’ancienneté énoncées au 1er alinéa de l’article 19
de la DR n° 1671.

Jean-Claude TRICHET
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Lettre du directeur général
des Opérations de la Banque de France,
au président de l’Association française
des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
relative aux réserves obligatoires

– en date du 5 juillet 2002

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
texte de la décision n° 02-1 du Conseil de la
politique monétaire relative aux instruments et
procédures de politique monétaire qui entrera en
vigueur à partir du 7 juillet 2002. Elle est appelée
à se substituer à cette date à la décision n° 00-1
du 13 décembre 2000.

La décision n° 02-1 met à jour les textes
applicables en France, conformément aux
évolutions du cadre opérationnel de la politique
monétaire de l’Eurosystème introduites depuis
novembre 2000. Elle fait suite à l’Orientation de
la Banque centrale européenne du 7 mars 2002
concernant les instruments et procédures de
politique monétaire de l’Eurosystème (BCE
2002/2), qui sera publiée au Journal officiel des
Communautés européennes le 15 juillet 2002.

Les évolutions transposées dans la décision
concernent essentiellement les critères de
localisation des actifs éligibles, tant pour
l’émetteur que pour le garant, l’exclusion de
certaines catégories d’obligations structurées des
actifs éligibles, et les critères d’éligibilité
applicables aux garanties, notamment dans le cas
de liens étroits entre l’émetteur de la créance et
la contrepartie.

Les avis de la Banque de France aux
établissements de crédit précisant les dispositions
techniques nécessaires à la mise en œuvre des
opérations de politique monétaire seront modifiés
afin de prendre en compte ces changements.

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 une lettre
d’information de la Banque de France du
23 mai 2002.

Je vous serais obligé de bien vouloir assurer la
diffusion de ce courrier auprès de vos adhérents.
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CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Décision n° 2002-01 du 3 juillet 2002

1. Contreparties éligibles aux opérations
de politique monétaire

1.1. Critères généraux d’éligibilité
1.2. Contreparties aux opérations sur appels d’offres rapides

et aux opérations bilatérales
1.3. Suspension ou suppression de l’accès

aux opérations de politique monétaire pour des motifs de prudence
1.4. Sanctions en cas de non respect des obligations des contreparties

2. Actifs éligibles

2.1. Principes généraux
2.2. Actifs satisfaisant aux critères d’éligibilité

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

fixés par les banques centrales nationales membres de l’Eurosystème
2.4. Mesures de contrôle des risques
2.5. Principes de valorisation des actifs pris en garantie
2.6. Mobilisation transfrontière des actifs éligibles

3. Facilités permanentes

3.1. Facilité de prêt marginal
3.2. Facilité de dépôt

4. Instruments des opérations d’ open market

4.1. Opérations de cession temporaire
4.2. Opérations ferme
4.3. Certificats de dette de la BCE
4.4. Opérations d’échange de devises
4.5. Reprises de liquidité en blanc

5. Procédures

5.1. Procédures d’appels d’offres
5.2. Procédures de règlement

6. Entrée en vigueur et dispositions diverses
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CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Décision du Conseil de la politique monétaire n°2002-01 du 3 juillet 2002
relative aux instruments et procédures de politique monétaire de la Banque de France

Vu :

le Traité de l’Union européenne,
le Code monétaire et financier et notamment son livre Ier, titre IV et son livre VII,
l’Orientation du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 2002/2 du 7 mars 2002.

Après en avoir délibéré, le Conseil de la politique monétaire

Décide :

En application de l’Orientation du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne susvisée,
du Code monétaire et financier, en particulier ses articles L. 141-1 et suivants et L. 711-1 et suivants,
la Banque de France met en œuvre, à compter du 7 juillet 2002, les dispositions suivantes :

1. 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 chapitres 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, directement ou par l’intermédiaire d’un agent
de règlement, 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.
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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 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 ou suppression de l’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,
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.

De plus, des mesures de suspension ou d’interdiction de l’accès aux opérations de politique monétaire
peuvent être prises dans des cas de défaillance d’une contrepartie tels que définis dans les dispositions
contractuelles ou réglementaires appliquées par les banques centrales membres de l’Eurosystème.
Si une autorité de surveillance compétente ou une autorité judiciaire prend une décision à l’encontre
d’une contrepartie qui interdit à cette dernière la disposition d’actifs, la réalisation ou l’acceptation de
paiements, l’accès de cette contrepartie aux opérations de politique monétaire est automatiquement
suspendu pour la durée d’application de cette décision.
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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 ou qui ne
peuvent être utilisés par la contrepartie, notamment en raison de liens étroits entre l’émetteur ou le
garant de l’actif et la contrepartie ou lorsque la contrepartie et l’émetteur ou le garant des titres ne
font qu’un).

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. Une mesure de suspension visant la contrepartie
en infraction peut être étendue aux succursales de ce même établissement implantées dans d’autres
États membres de l’Eurosystème.

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.

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 suspension ou de suppression d’accès 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 ;



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 43 – JUILLET 2002 13

(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
telle qu’amendée 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 des articles L. 511-21 et suivants et L. 613-33 du
Code monétaire et financier ; 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 susvisée ;

(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 ;

(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.



14 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 43 – JUILLET 2002

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.

2. 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 la zone euro 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 la zone euro 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’Eurosytème 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 la
zone euro 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 la zone euro 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 de la zone euro concerné, 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 ayant (a) un montant principal prédéfini et (b) un coupon qui
ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une des
catégories suivantes : (1) un zéro-coupon, (2) un coupon à taux fixe ou (3) un coupon à taux variable
indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la notation
de l’émetteur. En outre, les obligations indexées sur l’inflation sont éligibles. Ces caractéristiques
doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation ;
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– les titres de créance convertibles en actions (ou présentant des caractéristiques similaires) et les
titres de créance qui confèrent des droits sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés
aux droits des détenteurs d’autres titres de créance du même émetteur (ou, dans le cadre d’une
émission structurée, qui sont subordonnés à d’autres tranches de la même émission) 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, les garanties apportées par des garants dont la situation financière
n’appelle aucune réserve ainsi que certains critères institutionnels propres à garantir aux détenteurs
un niveau de protection particulièrement élevé. Les garanties éligibles doivent être inconditionnelles
et pouvoir être mises en œuvre à première demande. La lois régissant la garantie doit permettre sa
pleine exécution et être celle d’un pays participant à la zone euro ;

– 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 (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. L’éligibilité
des titres de créance émis au sein d’un programme d’émission est évaluée sur la base d’une notation
individuelle pour chaque émission particulière au sein de ce programme ;

– les titres de créance éligibles doivent être gérés en comptes courants ;

– ils doivent être déposés/enregistrés (émis) dans l’Espace économique européen (EEE) auprès d’une
banque centrale ou d’un dépositaire central de titres satisfaisant aux normes minimales fixées par
la BCE. Ils doivent être détenus (réglés) dans la zone euro sur un compte ouvert auprès de
l’Eurosystème ou auprès d’un système de règlement de titres satisfaisant aux normes fixées par la
BCE (de sorte que l’opposabilité des transferts d’actifs et de leur réalisation soient soumises à la
législation d’un pays participant à la zone euro). Si le dépositaire central de titres où le titre a été
émis et le système de règlement de titres où il est détenu ne sont pas identiques, alors les deux
institutions doivent être interconnectées par un lien approuvé par la BCE ;

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

– ils doivent être 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 doivent être inscrits ou cotés sur un marché réglementé tel que défini dans 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. En outre,
la BCE peut tenir compte de la liquidité du marché lorsqu’elle détermine l’éligibilité des différents
titres de créance. 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
susvisée 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 susvisée et émis avec un prospectus
conforme aux exigences de la directive sur les prospectus (directive 89/298/CEE).

Une contrepartie ne peut apporter en garantie, bien qu’ils figurent dans la liste des actifs satisfaisant
aux critères d’éligibilité communs à l’ensemble de la zone euro, des titres de créance émis ou garantis
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par la contrepartie ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, tels que définis
par la directive 2000/12/CE, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.
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.

Dans le cas où la contrepartie a remis en garantie d’opérations de refinancement en cours, des actifs
qu’elle ne peut pas ou plus utiliser en raison de l’existence de liens étroits avec l’émetteur (ou le
garant), elle doit le notifier immédiatement à la banque centrale concernée.

2.2.3.Les titres satisfaisant aux critères d’éligibilité communs à l’ensemble de la zone euro 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 la zone euro 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 la zone euro 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 doivent remplir les critères minimaux
d’éligibilité suivants :

– ils peuvent être des titres de créance (négociables ou non négociables sur un marché) ayant (a) un
montant principal prédéfini et (b) un coupon qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De
plus, le coupon doit appartenir à l’une des catégories suivantes : (1) un zéro-coupon, (2) un coupon
à taux fixe ou (3) un coupon à taux variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon
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peut être indexé sur l’évolution de la notation de l’émetteur. En outre, les obligations indexées sur
l’inflation sont éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de
l’obligation. Ces actifs peuvent aussi être 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. Les garanties doivent être inconditionnelles et pouvoir être
mises en œuvre à première demande. La loi régissant la garantie doit permettre sa pleine exécution
et être celle d’un pays participant à la zone euro ;

– 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 la zone euro (pour que l’opposabilité et la réalisation de ces actifs
soient régies par la législation d’un pays de la zone euro) ;

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

– ils doivent être émis (ou garantis) par des entités établies dans la zone euro.

Bien qu’ils soient inclus dans la liste des actifs répondant aux critères définis par les banques centrales
nationales membres de l’Eurosystème, une contrepartie ne peut apporter en garantie des titres de
créance ou des actions émis par la contrepartie ou toute autre entité avec laquelle elle entretient des
liens étroits, tels que définis à l’article 1er de la directive 2000/12/CE concernant l’accès à l’activité
des établissements de crédit et son exercice. 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 ;

Dans le cas où la contrepartie utilise en garantie d’opérations de refinancement en cours, des actifs
qu’elle ne peut pas ou plus utiliser en raison de l’existence de liens étroits avec l’émetteur (ou le
garant), elle doit le notifier immédiatement à la banque centrale concernée.

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
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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 la zone euro.

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 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 auprès de 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 la zone euro ;

– 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.
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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 la zone euro ;

– 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 des articles L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier, 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 l’article L. 313-23 du
Code monétaire et financier. Les indications nécessaires à l’identification des créances cédées
sont transmises par procédé informatique, conformément aux modalités fixées par l’avis n° 00-4
de la Banque de France.

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 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 ;
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– 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 ouvrables à compter de la date d’exclusion. En outre, à
compter de la décision d’exclusion, les actifs concernés mobilisés à l’appui d’opérations en cours
sont valorisés à zéro et, si nécessaire, 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 et de leurs caractéristiques intrinsèques :

–  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 ;

– 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.
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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 appliquant à ces titres une méthode de
valorisation actuarielle. 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. En outre, à
compter de leur date d’exclusion, les actifs concernés sont valorisés à zéro et, si nécessaire, 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, la valeur théorique
obtenue en appliquant aux actifs concernés une méthode actuarielle, 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 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, le cas échéant, 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 dite théorique calculée par la Banque de France selon une méthode de
valorisation actuarielle précisée par avis, 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 la zone euro. Elles peuvent, à cet effet, faire appel à deux
mécanismes de mobilisation transfrontière :

– un mécanisme dit de « banque centrale correspondante » dans le cadre duquel 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 de titres 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 de titres 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 de titres. 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 de titres.
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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 de
titres 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 pré-dépôt des titres auprès des
banques centrales correspondantes.

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 de titres 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.

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.

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

3. 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 la zone euro. 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 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
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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 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 la zone euro.

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.
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4. 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 ;
– opérations de refinancement à plus long terme ;
– opérations de réglage fin ;
– opérations structurelles.

4.1.1.Opérations principales de refinancement

Les opérations principales de refinancement 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 :
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– il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

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

– leur durée est, normalement, de deux semaines ; celle-ci peut varier occasionnellement selon les
jours fériés bancaires en vigueur dans les États membres. De plus, l’Eurosystème peut parfois
effectuer, parallèlement aux opérations principales régulières, une opération principale de
refinancement assortie d’une échéance différente (une semaine par exemple) dans le but de réduire
l’écart entre les volumes de deux opérations de refinancement en cours ;

– 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 2 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, normalement, 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 2 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.
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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 ;

– 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 2 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 2 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.
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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 la zone euro.
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;
– 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 conditions de taux de change des opérations d’échange de devises sont définies dans l’encadré
ci-après.

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

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

Opérations d’échange de devises

S : taux de change au comptant (à la date d’engagement de l’opération d’échange de devises) de
l’euro (EUR) contre devise ABC
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– la participation aux opérations est réservée à un nombre limité de contreparties sélectionnées
conformément à l’article 1.2.

5. 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) 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 maximum 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. Toutefois, en raison de la période de Noël, l’opération de
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décembre est avancée d’une semaine et conduite à la fin de la période de constitution des réserves
s’achevant le 23 décembre au lieu de l’être au début de la période suivante.

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 œuvre 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 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.
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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 1 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 de 1 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 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.
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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 point de report/déport acceptée (c’est-à-dire la
cotation de point 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 point 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 point 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 point 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’adjudications 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/point de report/déport appliqué pour toutes les offres satisfaites est égal au taux
d’intérêt/prix/point de report/déport marginal (c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix/point 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/point de report/déport appliqué est égal à celui offert dans chaque soumission
individuelle.
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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 des 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.
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6. Entrée en vigueur et dispositions diverses

6.1. La présente décision entre en vigueur le 7 juillet 2002. À compter de cette date, la décision
n° 2000-1 du 13 décembre 2000 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.

Fait à Paris, le 3 juillet 2002
Pour le Conseil de la politique monétaire :

Le Président,
Jean-Claude TRICHET
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2002

(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)

♦ Néant

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’avril 2002

(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)

♦ 14320 Bankers Trust (France) SA, société anonyme, Paris 8ème, 23 rue Balzac, (prise d’effet immédiat)

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de décembre 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)

♦ 14069 Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris-Saciep, société anonyme,
Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, 16 avenue Louison Bobet, (prise d’effet immédiat)

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2002

(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)

♦ État néant
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Commission bancaire

Accord entre la Banque nationale tchèque
concernant la coopération réciproque et l’échange
d’informations pour le contrôle bancaire et prudentiel

1. Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués en République
tchèque ou en France réalisent des opérations dans les deux pays, la Commission bancaire
(ci-après la « CB ») et la Banque nationale tchèque (ci-après la « BNT ») consentent aux dispositions
du présent accord afin d’organiser la collecte et l’échange d’informations, en particulier par la
réalisation de contrôles sur place, avec pour objet de faciliter l’exercice de leurs missions, de
satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace, et de
promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leurs
pays.

2. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a édité des Principes fondamentaux pour un contrôle
bancaire efficace (ci-après « Principes fondamentaux »  ou « PF »).

3. Le Principe fondamental 23 énonce que : « Les autorités de contrôle bancaire doivent effectuer un
contrôle global consolidé, assurant un suivi adéquat et l’application de normes prudentielles
appropriées pour tous les aspects des activités menées par les organisations bancaires à l’échelle
mondiale, principalement au sein de leurs succursales, sociétés en participation et filiales à
l’étranger ». 

4. Le Principe fondamental 24 énonce que : « Un élément fondamental du contrôle consolidé réside
dans l’établissement de contacts et d’échanges d’informations avec les diverses autres autorités
prudentielles concernées, principalement celles du pays d’accueil ». 

5. Le Principe fondamental 25 énonce que : « Les autorités de contrôle bancaire doivent exiger que
les activités exercées dans leur propre pays par des banques étrangères obéissent à des critères
aussi rigoureux que ceux auxquels sont soumis les établissements nationaux; elles doivent être
habilitées, en outre, à partager avec leurs homologues du pays d’origine les informations dont
celles-ci ont besoin pour leur contrôle consolidé ». 

6. L’objectif général du présent accord est d’améliorer la solidité du système financier du pays de
chaque Autorité conformément aux Principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien
de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système
financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.

Article 1. Législation et autorités compétentes

1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le Code monétaire et financier
(Code monétaire et financier, annexe à l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000), modifié,
en particulier ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation tchèque pertinente aux fins du présent accord est la « zákon .. 6/1993 Sb., o . eské
národní bance », modifiée, (ci-après la « Loi BNT »), et la « zákon .. 21/1992 Sb., o bankách »,
modifiée (ci-après la « Loi bancaire tchèque »).
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3. La Commission bancaire est chargée par le Code monétaire et financier de contrôler les
établissements de crédit, les entreprises d’investissement (autres que les sociétés de gestion de
portefeuille) et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République
française (ci-après la « France »), y compris outre-mer.

4. En République tchèque, conformément à la Loi BNT et à la Loi bancaire tchèque, la BNT supervise
les activités des banques, des succursales de banques étrangères et des entités consolidées qui
comprennent une banque ayant son siège social en République tchèque ; la BNT veille également
au fonctionnement sain du système bancaire en République tchèque et elle en suit les développements
significatifs.

Article 2. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

1. « Autorité » désigne la CB ou la BNT.

2. « lois » désigne les lois mentionnées à l’article 1, paragraphes 1 et 2.

3. « établissement de crédit »  désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la
CB en application du Code monétaire et financier.

4. « banque » désigne toute personne juridique constituée sous forme de société par actions ayant son
siège social en République tchèque et à qui a été délivré un agrément en application de la Loi
bancaire tchèque.

5. « succursale » désigne l’unité fonctionnelle d’un établissement de crédit (d’une banque) dont le
siège social est en France (en République tchèque) et qui a reçu un agrément en République tchèque
(en France).

6. « filiale » désigne une banque (un établissement de crédit) constituée sous le droit de la République
tchèque (de la France) et contrôlée par un établissement de crédit (une banque) constitué(e) en
France (en République tchèque).

7. « établissement transfrontière » désigne une implantation d’une succursale ou filiale d’un
établissement de crédit (d’une banque) constitué(e) en France (en République tchèque) à qui est
délivré un agrément comme banque en République tchèque (en France).

8. « établissement assujetti » désigne un établissement de crédit (une banque) ou tout autre
établissement soumis au contrôle ou à la surveillance de la CB (de la BNT) en vertu des lois
applicables.

9. « Autorité d’origine » désigne l’Autorité située en France (en République tchèque), responsable de
la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit ou autre établissement assujetti.

10. « Autorité d’accueil » désigne l’Autorité située en République tchèque (en France) où un
établissement de crédit ou autre établissement assujetti dispose d’une succursale ou d’une filiale.
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Article 3.  Assistance réciproque dans l’échange d’informations
 prudentielles entre Autorités

1. La CB et la BNT reconnaissent qu’une coopération plus étroite durant le processus d’autorisation
d’un établissement transfrontière, de même qu’un échange d’informations de manière régulière,
représenteraient un avantage réciproque pour les deux Autorités aux fins d’une surveillance
consolidée efficace des établissements de crédit et autres établissements assujettis.

2. Toute demande d’information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à
la personne désignée comme correspondant (article 6, paragraphe 11) par l’Autorité interrogée.

Une demande doit contenir les éléments suivants :

(a) l’information recherchée par l’Autorité requérante ;

(b) une description générale de l’objet de la demande et des fins auxquelles l’information est recherchée ; et

(c) le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l’urgence de la réponse.

L’Autorité à qui est adressée une demande en accuse réception immédiatement par télécopie ou courrier
électronique et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une
réponse écrite.

Échange d’informations durant le processus d’autorisation

3. Durant le processus d’autorisation d’un établissement transfrontière, sur demande de l’Autorité
d’accueil, l’Autorité d’origine s’engage à notifier à l’Autorité d’accueil :

(a) toute information relative à toute implantation de l’établissement assujetti située dans le ressort
de l’Autorité d’origine, en particulier concernant le respect de la législation qui lui est applicable,
son niveau de contrôle interne et sa capacité à gérer de manière ordonnée un établissement
transfrontière ; et

(b) tout aspect des lois mentionnées à l’article 1 ci-dessus, en réponse à une demande d’information.

4. L’Autorité d’origine fournit en particulier à l’Autorité d’accueil, sur demande écrite, les informations
suivantes sur l’établissement de crédit (la banque) requérant(e) :

(a) le niveau des fonds propres, du ratio de solvabilité et du coefficient de fonds propres (à la fois
sur base individuelle et sur base consolidée, si applicable) ;

(b) la structure de l’actionnariat de l’établissement de crédit (de la banque), y compris les actionnaires
détenant une part de 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, ainsi que tous changements
significatifs qui indiquent un changement de contrôle ;

(c) si l’établissement de crédit (la banque) est soumis à l’ensemble de la réglementation bancaire
nationale et s’il la respecte ;

(d)si les responsables de la direction de l’établissement de crédit (la banque) sont présumés posséder
l’honorabilité et la compétence nécessaires ;
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(e) si la personne physique ou morale domiciliée en France (en République tchèque) qui demande
un agrément afin d’établir une banque (un établissement de crédit) ou qui a l’intention d’acquérir
le capital d’une banque (d’un établissement de crédit) dans la juridiction de l’autre Autorité
peut susciter des doutes quant au fait que les propriétaires éventuels de la banque (l’établissement
de crédit) en question possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires.

Toute information sur l’établissement requérant ne figurant pas ci-dessus ne fait l’objet d’une obligation
de transmission que si l’information en question entre dans le champ des informations habituellement
disponibles pour l’Autorité.

5. Les Autorités conviennent que, lorsqu’un établissement de crédit (une banque) dans le ressort de la
CB (la BNT) se propose d’implanter une succursale dans le ressort de l’Autorité d’accueil, cette
dernière sollicite l’avis de l’Autorité d’origine avant que l’agrément ne soit accordé.

Échange d’informations durant le processus d’autorisation
de prise d’une participation qualifiée

6. Si une personne physique ou morale domiciliée ou ayant son siège social en France (en République
tchèque) requiert l’approbation de l’Autorité d’accueil afin d’acquérir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans un établissement de crédit (une banque) dans le ressort de l’Autorité
d’accueil, l’Autorité d’accueil consulte l’Autorité d’origine dans la mesure du possible avant
l’acquisition.

7. Sur demande écrite de l’Autorité d’accueil, l’Autorité d’origine fournit, suivant le paragraphe 4 du
présent article, toute l’information appropriée sur la personne physique ou morale requérante
mentionnée au paragraphe 6 du présent article, si disponible et dans la mesure applicable pour ce
qui concerne les personnes autres que des établissements de crédit, banques ou établissements
assujettis.

Échange régulier d’informations pour les besoins de la surveillance consolidée

8. Des informations devraient être échangées dans le but de faciliter la surveillance consolidée et de
satisfaire aux exigences d’une surveillance consolidée efficace des établissements de crédit (des
banques) effectuant des opérations dans les deux pays, y compris pour les besoins de la prévention
du blanchiment d’argent et de la lutte contre le financement du terrorisme.

9. Conformément au paragraphe 2 du présent article, en cas de :

a) demande écrite de la CB, en qualité d’Autorité d’origine responsable de la surveillance consolidée
de tout établissement de crédit, la BNT, en sa qualité d’Autorité d’accueil, fournit toute
information dont elle peut disposer pour l’exercice de la surveillance consolidée sur cet
établissement de crédit, y compris concernant toutes succursales, filiales ou autres entités du
même groupe, situées dans le ressort de l’Autorité d’accueil ;

b) demande écrite de la BNT, en qualité d’Autorité d’origine responsable de la surveillance
consolidée de toute banque, la CB, en sa qualité d’Autorité d’accueil, fournit toute information
nécessaire dont elle peut disposer sur cette banque, y compris toutes succursales, filiales ou
autres entités du même groupe, situées dans le ressort de l’Autorité d’accueil.

10. L’Autorité d’origine peut requérir de l’Autorité d’accueil copie des rapports des auditeurs externes
ou commissaires aux comptes d’une banque ou autre établissement assujetti.
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Échange supplémentaire d’informations à l’initiative soit de l’Autorité d’origine
soit de l’Autorité d’accueil

11. Sans préjudice des procédures décrites aux paragraphes ci-dessus, chaque Autorité fera de son
mieux pour informer officiellement et consulter l’autre Autorité si elle acquiert la connaissance de
n’importe quelle information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance
significatif susceptible d’affecter de manière négative, d’un point de vue prudentiel, la situation
d’un établissement de crédit ou autre établissement assujetti contrôlé par l’autre Autorité.

12. La CB fournit à la BNT toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif
relevant de l’exercice de ses missions de contrôle :

(a) en sa qualité d’Autorité d’accueil, pour n’importe quelle succursale ou filiale d’une banque
tchèque en France ;

(b)en sa qualité d’Autorité d’origine, pour n’importe quel établissement de crédit ayant une
succursale ou une filiale en République tchèque.

13. La BNT fournit à la CB toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif
relevant de l’exercice de ses missions de contrôle :

(a) en sa qualité d’Autorité d’accueil, pour n’importe quelle succursale ou filiale d’un établissement
de crédit français en République tchèque ;

(b)en sa qualité d’Autorité d’origine, pour n’importe quelle banque tchèque ayant une succursale
ou une filiale en France.

14. Lorsqu’elle prend en considération l’obligation de fournir de l’information sur une banque ou un
établissement assujetti en application d’un des paragraphes ci-dessus, l’Autorité d’accueil prend
en compte tous les éléments pertinents, y compris :

(a) si les activités de la succursale ou de la filiale sont menées d’une manière sûre et saine ;

(b)si la succursale ou la filiale a respecté les lois applicables ; toute sanction prise par l’Autorité
d’accueil (et non celles d’autres autorités), que la sanction en question soit ou non frappée
d’appel (pas la simple révélation d’une infraction à la loi) ; l’exécution forcée de créances sur la
succursale ou la filiale (par exemple, pour un défaut de paiement d’une contribution périodique
à des mécanismes de garantie des dépôts ou mécanismes similaires de protection des déposants
ou des investisseurs) ;

(c) tout transfert à une tierce personne de la propriété ou d’une participation significative dans une
banque ou un établissement assujetti.

15. Avant qu’une action consécutive soit entreprise par une Autorité sur la seule base de l’information
reçue de l’autre Autorité, l’Autorité agissante s’efforcera de consulter l’autre Autorité.

Situations de crise ou d’urgence

16. Chaque Autorité reconnaît l’importance unique d’une coopération pleine et entière dans le cas
d’un problème de surveillance sérieux qui serait susceptible de mener à une situation de crise.
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17. En plus des procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, dans le cas où il existe un problème
de surveillance sérieux de l’avis de l’Autorité concernée, la CB s’efforcera d’informer la BNT et la
BNT s’efforcera d’informer la CB avant qu’une action adéquate ne soit entreprise concernant le
problème de surveillance sérieux en question.

18. Lorsqu’une action rapide est nécessaire, les demandes d’informations effectuées en application du
paragraphe 2 peuvent être présentées sous n’importe quelle forme, y compris de manière orale,
mais elles sont ensuite confirmées par écrit. En de telles circonstances, les Autorités s’efforceront
de fournir l’information aussi rapidement que possible.

Article 4. Contrôles sur place dans l’État d’accueil

1. La BNT (la CB), en sa qualité d’Autorité d’accueil, autorise la CB (la BNT) à effectuer un contrôle
sur place de toute succursale ou filiale d’un établissement de crédit (d’une banque) dans son ressort,
sous réserve du respect des formalités suivantes :

(a) notification est donnée à la personne désignées comme correspondant à la BNT (à la CB) par
l’Autorité d’origine au moins deux mois avant la date envisagée de la visite, en indiquant
spécifiquement l’objet de l’inspection, l’estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés
et les détails relatifs aux personnes effectuant l’inspection ;

(b) la visite n’est pas refusée pour les motifs énoncés au paragraphe 6 de l’article 6 ci-dessous.

2. Dans la mesure où une demande de contrôle sur place en application des dispositions ci-dessus
n’est pas refusée, l’Autorité d’origine peut effectuer son inspection en République tchèque
(en France). L’Autorité d’accueil a le droit de joindre un représentant à tout contrôle sur place. Le
secrétaire général de la CB ou la BNT désignent le représentant qui se joint aux représentants de
l’Autorité d’origine dans leur inspection.

3. La CB (BNT) s’efforcera d’exercer ses pouvoirs légaux afin d’assurer le respect des demandes
d’informations formulées par la BNT (CB) en application du présent accord.

4. L’Autorité d’accueil doit être tenue informée comme convenu des résultats du contrôle, dans des
limites et des délais raisonnables. L’information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour
toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l’Autorité qui a fait la demande
d’un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de la CB (de la BNT) d’initier une action
distincte, sur la base du rapport d’inspection, en cas de présomption d’infraction aux lois françaises
(tchèques).

Article 5. Confidentialité de l’information échangée
entre les Autorités — Secret professionnel

1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l’Autorité
ayant fournit de tels documents.

2. Les Autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent
accord devrait demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. À cet
effet, il est rappelé que les membres, les employés et les agents des Autorités sont liés par une obligation
de garder secrète toute information obtenue dans l’exercice de leurs fonctions. Aucune disposition du
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présent accord ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les
Autorités, directement ou indirectement, d’obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en
question l’exécution d’une demande d’information adressée en application du présent accord.

3. L’Autorité qui adresse une demande peut utiliser l’information fournie conformément au présent
accord uniquement :

(a) aux fins mentionnées dans la demande, y compris le respect ou l’exécution forcée de toutes lois
ou règlements auxquels la demande fait référence ; ou

(b)à des fins comprises dans le cadre général d’utilisation mentionné dans la demande, y compris
la mise en œuvre d’autres procédures civiles ou administratives d’exécution forcée, l’assistance
à une procédure ayant pour objet de permettre des poursuites pénales ultérieures, la mise en
œuvre de toute investigation relative à tout élément d’accusation concernant l’infraction à la
disposition mentionnée dans la demande.

4.  En cas de requête, adressée par une personne officielle et ayant compétence, durant la poursuite
d’une infraction pénale ou une procédure de liquidation d’une banque, d’un établissement de
crédit ou d’un établissement assujetti, visant à la révélation par une Autorité d’une information
provenant de l’autre Autorité, l’Autorité à qui est adressée la requête notifie la requête à l’Autorité
à l’origine de l’information et recherche, préalablement à la divulgation de l’information, dans les
limites permises par les lois de l’Autorité à qui est adressée la requête, le consentement de l’Autorité
à l’origine de l’information.

Si une Autorité est obligée de témoigner devant une commission d’enquête parlementaire aux fins de
divulguer une information confidentielle reçue de l’autre Autorité, elle consulte cette dernière avant
de divulguer ladite information. L’Autorité obligée de témoigner avise l’organe requérant lorsque
l’Autorité à l’origine de l’information n’a pas consenti à cet échange d’information et qu’une révélation
forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l’avenir, d’informations par l’autorité
étrangère de contrôle. Elle demande à l’organe requérant de garder l’information confidentielle.

Dans tout autre cas de requête visant à la divulgation par une Autorité d’une information provenant de
l’autre Autorité, en particulier lorsque l’information porte sur un client d’une banque, d’un établissement
de crédit ou d’un établissement assujetti, l’Autorité à qui est adressée la requête recherche le
consentement de l’Autorité à l’origine de l’information, dans la mesure permise par les lois de
celle-ci, et ne divulgue l’information qu’après avoir reçu le consentement de l’Autorité à l’origine de
l’information.

5. En cas de violation par une Autorité des conditions posées par l’article 5, paragraphe 4, ci-dessus,
l’autre Autorité peut suspendre avec effet immédiat la mise en œuvre de la coopération en application
du présent accord. Cette suspension n’affecte ni l’obligation de confidentialité ni le contenu de
l’article 4, paragraphe 14, du présent accord.

6. Chaque Autorité tient secrètes les demandes adressées dans le cadre du présent accord, ainsi que le
contenu de ces demandes et toutes autres questions soulevées au cours de la mise en œuvre du
présent accord, y compris la consultation entre Autorités.
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Article 6 . Dispositions générales

1. Rien dans le présent accord n’affecte la compétence de la BNT en vertu des lois tchèques ou ses
méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre arrangement d’échange
d’informations entre la BNT et d’autres entités.

2. Rien dans le présent accord n’affecte la compétence de la CB en vertu du droit français ou du droit
communautaire européen ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le
moindre arrangement d’échange d’informations entre la CB et d’autres entités.

Information réciproque sur les lois et réglementations

3. Pour les besoins du présent accord, les Autorités utilisent les documents destinés à s’informer
réciproquement sur les lois régissant les banques ou établissements assujettis dans leur ressort
respectif (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures), qui sont publiés sur leurs
sites Internet. Le site Internet de la CNB est http://www.cnb.cz/. L’information sur les lois,
réglementations et procédures françaises applicables dans le ressort de la CB est disponible sur le
site de la Banque de France http://www.banque-france.fr/.

4. Les Autorités déclarent qu’elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations
et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d’être échangées
en application du présent accord.

5. Les Autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en
vigueur en France et en République tchèque et repose sur les déclarations faites et les documents
échangés entre les Autorités.

Impossibilité de fournir l’information ou l’assistance

6. Les Autorités entendent que la fourniture d’information ou l’assistance à une Autorité doivent être
refusées par l’autre Autorité lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques ou à l’ordre public, ou lorsqu’une procédure
pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien
dans le présent accord ne porte atteinte à cette obligation.

Mise en œuvre de l’accord

7. Le secrétaire général de la CB et la BNT peuvent édicter des modalités pratiques de coopération
entre les Autorités.

8. Des représentants de la CB et de la BNT se rencontreront annuellement afin de discuter des
développements en matière de surveillance concernant les établissements de crédit et/ou
établissements assujettis implantés à la fois en République tchèque et en France. Les Autorités
feront tous leurs efforts afin d’encourager des contacts constants et informels entre leurs personnels
respectifs, en particulier afin de fournir à l’autre Autorité de l’information sur les dispositions
législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis et institutions financières.
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Divers

9. Le présent accord prend effet et entre en vigueur à la date de signature par la CB et la BNT.

10. Pour les besoins du présent accord, la CB et la BNT utilisent les listes des banques, établissements
de crédit et établissements assujettis bénéficiant d’un agrément dans leur ressort qui figurent sur
leurs sites Internet mentionnés au paragraphe 3 du présent article.

11. Dans les 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la BNT et la CB échangent
les listes des personnes désignées comme correspondants pour demander ou fournir  des informations
au nom de la BNT ou au nom de la CB en application du présent accord. La liste contient les
données suivantes : nom et prénom, titre (fonction), adresse électronique, numéro de téléphone et
de télécopie des personnes autorisées. Au nom de la BNT ou de la CB, les personnes autres que
celles précisées par la disposition précédente peuvent demander ou fournir des informations de
nature générale ou qui ont déjà été divulguées officiellement. La BNT et la CB s’informent
réciproquement et sans délai de toutes modifications de la liste des personnes autorisées.

12. Les Autorités se consultent dans tout cas de changement de leurs lois respectives ou en cas de toute
autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d’amender ou d’interpréter le présent accord.

Le présent accord est rédigé en tchèque, français et anglais, chaque version ayant même valeur
authentique. En cas de doute quant à l’interprétation du présent accord causée par des différences
entre les versions, la BNT et la CB traiteront la question de la manière utile pour se conformer aux
principes et objectifs sur lesquels le présent accord est fondé.

13. Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d’un commun accord, par écrit.

14. Le présent accord continuera à produire ses effets sans limitation de durée. Si une Autorité venait
à considérer qu’elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent
accord, elle en donnerait notification à l’autre Autorité le plus tôt possible. Dans le cas où une
Autorité donne à l’autre notification de son retrait du présent accord, l’accord est résilié à compter
du trentième jour suivant réception de la notification de retrait par l’autre Autorité, sauf consentement
mutuel à une autre modalité. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l’article 5
du présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise. Les
actions entamées en application du présent accord avant la notification de retrait seront poursuivies
jusqu’à la date d’effet de la résiliation de l’accord.

Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en [6] exemplaires, deux respectivement en français, tchèque et anglais.

Prague Paris

Pour la Banque nationale tchèque Pour la Commission bancaire
Zdenìk TÙMA Jean-Claude TRICHET
Le Gouverneur Gouverneur de la Banque de France,
Česká národní banka Président de la Commission bancaire
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 30 juin 2002

Adjudications d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 5 % 25 avril 2012,
OAT 5 % 25 octobre 2016
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 6 juin 2002 1

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor indexées (OATi)
3 % 25 juillet 2009,
OAT€i 3 % 25 juillet 2012,
OATi 3,40 % 25 juillet 2029
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 20 juin 2002 1

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

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

– en date du 3 juin 2002 1

– en date du 10 juin 2002 1

– en date du 17 juin 2002 1

– en date du 24 juin 2002 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
3,75 % 12 juillet 2004,
4,75 % du 12 juillet 2007
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 20 juin 2002 1
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