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AVERTISSEMENT
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur
de la Banque de France

DR n° 2074 du 3 décembre 2002

Création du service des Titres
de créances négociables

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide :

Article premier

Il est créé au sein de la direction des Opérations
de marché à la direction générale des Opérations
un service des Titres de créances négociables.

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

Article 2

La présente décision prend effet au
1er décembre 2002 et modifie la DR n° 2041
du 16 octobre 2001.

Jean-Claude TRICHET
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DR n° 2075 du 16 décembre 2002

Élections des représentants
du personnel dans
les comités d’établissement

Section n° 32

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les articles L 433-1 à L 433-14 et R 433-1
à R 433-4 du Code du travail,

Décide :

Article premier

L’élection pour le renouvellement des
représentants du personnel dans les comités
d’établissement aura lieu, pour l’ensemble des
comités définis ci-après, le mardi 21 janvier 2003
pour le premier tour et, si nécessaire,
le mardi 4 février 2003 pour le deuxième tour.

Article 2

La Banque de France comporte vingt-sept
établissements distincts, dont vingt-six donneront
lieu à un renouvellement des représentants du
personnel aux dates prévues à l’article premier.
Ces vingt-six établissements se répartissent
conformément à l’annexe 1 au présent protocole.

Article 3

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée au lundi 6 janvier 2003 à 16 heures pour
le premier tour et, le cas échéant, au vendredi
24 janvier 2003 à 16 heures pour le second tour.

Article 4

Chaque Comité d’établissement comprend des
membres titulaires et des membres suppléants.

Article 5

La répartition du personnel dans les collèges ainsi
que le nombre et la répartition des sièges entre
les collèges sont respectivement fixés, pour
chaque comité d’établissement, aux articles 6
et 7 ci-après.

Article 6

Le personnel est réparti entre les collèges de la
façon suivante :

1. Dans les comités Paris, centre administratif
de Poitiers, Chamalières, centre administratif
de Marne-la-Vallée, Alsace, Aquitaine,
Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre,
Franche-Comté, Haute-Normandie, Île-de-
France, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire,
Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône-Alpes, les agents sont
répartis entre trois collèges :

– le collège « Cadres » comprend :

– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs
généraux, le personnel d’encadrement,

– les agents du cadre latéral et les chargés
de mission référencés par la direction
générale des Ressources humaines aux
grades propres aux catégories susvisées ;

– le collège « Techniciens, agents de maîtrise
et assimilés » comprend :

– les secrétaires rédacteurs,

– les chefs-adjoints de caisse et les chefs-
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,

– les adjudants-pompiers et les adjudants-
pompiers de classe exceptionnelle,



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 49 – JANVIER 2003 7

– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs
magasiniers principaux et les chefs
magasiniers de classe exceptionnelle, les
chefs conducteurs et les chefs conducteurs
de classe exceptionnelle,

– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les
contremaîtres principaux hors-classe, les
contremaîtres principaux de classe
exceptionnelle et les chefs de fabrication,

– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs
d’atelier, les chefs d’atelier de classe
exceptionnelle et les chefs principaux des
ateliers,

– les agents du cadre latéral et les chargés
de mission référencés par la direction
générale des Ressources humaines aux
grades propres aux catégories susvisées ;

– le collège « Employés/ouvriers » comprend
tous les agents autres que ceux des deux
collèges susvisés.

2. Dans les comités de Vic-le-Comte, Corse et
Limousin, les agents sont répartis en deux
collèges :

– le collège « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » comprend :

– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs
généraux, le personnel d’encadrement,

– les secrétaires rédacteurs,

– les chefs-adjoints de caisse et les chefs-
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,

– les adjudants-pompiers et les adjudants-
pompiers de classe exceptionnelle,

– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs
magasiniers principaux et les chefs

magasiniers de classe exceptionnelle, les
chefs conducteurs et les chefs conducteurs
de classe exceptionnelle,

– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les
contremaîtres principaux hors-classe, les
contremaîtres principaux de classe
exceptionnelle et les chefs de fabrication,

– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs
d’atelier, les chefs d’atelier de classe
exceptionnelle,

– les agents du cadre latéral et les chargés
de mission référencés par la direction
générale des Ressources humaines aux
grades propres aux catégories susvisées ;

– le collège « Employés/ouvriers » comprend :

– tous les agents autres que ceux du collège
susvisé.

Article 7

Le nombre et la répartition des sièges entre les
collèges sont fixés en annexe 2 pour chacun des
vingt-six comités d’établissement.

Article 8

Les représentants du personnel aux comités
d’établissement sont élus au scrutin secret. Il est
prévu dans chacun des collèges des scrutins
séparés pour l’élection des membres titulaires,
d’une part, et pour l’élection des membres
suppléants, d’autre part.

L’élection a lieu sous enveloppe simple, au scrutin
de liste à deux tours, avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives.
Le quorum est atteint lorsque le nombre des
suffrages valablement exprimés (nombre de
votants diminué du nombre des bulletins blancs
ou nuls) est au moins égal à la moitié des électeurs
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inscrits. Dans le cas contraire, il est procédé, dans
un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin.

Au second tour de scrutin, où le quorum n’est
pas exigé, les électeurs peuvent voter :

– soit pour les listes présentées par les
organisations syndicales représentatives, étant
précisé :

– que ces organisations ont la faculté de
modifier les listes établies au premier tour,

– que, sauf avis contraire de leur part, les
listes déposées au premier tour doivent être
considérées comme maintenues au
deuxième tour ;

– soit pour des listes autres que celles présentées
par ces organisations.

Article 9

La date du scrutin ainsi que les dates limites de
dépôt des listes sont portées à la connaissance
du personnel par voie d’affichage.

Article 10

La surveillance des opérations électorales, le
dépouillement et la proclamation des résultats du
scrutin incombent pour chaque comité à une
commission spéciale dite « commission
d’élection ».

Cette commission comprend :

– le président du comité d’établissement en
exercice, ou son représentant, qui assure la
présidence de ladite commission ;

– un représentant de chacune des organisations
syndicales représentatives du personnel.

Chaque commission peut instituer des sous-
commissions chargées des différents bureaux de vote.

Article 11

Sont électeurs, pour chaque comité :

– d’une part, les agents titulaires, dès leur
recrutement ;

– d’autre part, sous réserve d’avoir travaillé trois
mois au moins à la Banque de France au jour
du premier tour du scrutin, les agents
auxiliaires, stagiaires, les agents de
surveillance, d’entretien, et autres agents non
permanents, les concierges suppléants, les
concierges des immeubles locatifs ainsi que
les agents du cadre latéral, les chargés de
mission, les apprentis et les agents bénéficiant
d’un contrat de qualification,

qui sont affectés dans un service ou une
succursale faisant partie du comité correspondant
et qui remplissent, en outre, les conditions
générales suivantes :

1. être âgé de 16 ans révolus au jour du premier
tour du scrutin ;

2. n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L5 et L6 du Code
électoral ;

3. ne pas être frappé d’indignité nationale ;

4. être, au jour du premier tour du scrutin :

– soit en service à la Banque de France,
– soit en congé de toute nature comportant

maintien de tout ou partie de la
rémunération,

– soit en congé parental d’éducation,
– soit en congé pour service national,
– soit en congé de formation économique,

sociale et syndicale,
– soit en congé individuel de formation ou

en congé de bilan de compétences,
– soit en congé pour création d’entreprise,
–   soit en congé pour convenance personnelle,
– soit détaché avec ou sans traitement.
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Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales
de leur unité structurelle et exercent leur droit de
vote dans le comité dont dépend cette unité, sous
réserve des dispositions ci-après.

Les agents des services intérim Banque centrale
et succursales, les agents en disponibilité Banque
centrale et succursales ainsi que ceux du cadre
des « Disponibles » Banque centrale et
succursales votent au comité d’établissement
Paris.

Les agents des services d’intérim régionaux, des
relais mercatiques et des services inter-régionaux
de sécurité  votent au comité d’établissement de
la succursale régionale dont ils dépendent.

Article 12

Les conditions d’éligibilité, dans chaque
établissement, sont fixées par les dispositions de
l’article L 433-5 du Code du travail qui précise
notamment que sont éligibles les électeurs :

– âgés de 18 ans accomplis ;

– ayant travaillé dans l’entreprise sans
interruption depuis un an au moins.

Les agents qui exerceraient une activité à temps
partiel dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans celle où ils font acte de candidature.

Article 13

Ne sont ni électeurs ni éligibles les présidents de
comité d’établissement, les présidents de comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ainsi que les agents bénéficiant d’une délégation
permanente pour remplir ces fonctions.

Article 14

Les organisations syndicales sont invitées à
déposer leurs listes de candidats.

Ces listes doivent être notifiées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou
remises contre accusé de réception, dans les
conditions définies à l’article 3 :

– au président du comité d’établissement ou, le
cas échéant, au représentant de la Banque de
France dans les commissions d’élection pour les
comités de Chamalières, Vic-le-Comte, Poitiers
(centre administratif) et Marne-la-Vallée ;

– ou à la direction générale des Ressources
humaines (service de la Politique du
personnel).

En cas de différence entre une même liste de
candidatures déposée dans un comité
d’établissement et à la direction générale des
Ressources humaines, c’est cette dernière liste
qui fera foi.

Les listes qui, au deuxième tour, ne seraient pas
établies par les organisations syndicales devraient
être présentées selon les mêmes modalités, aux
dates précisées à l’article 3.

Article 15

La responsabilité de l’approvisionnement en
matériel de vote (bulletins de vote imprimés,
isoloirs, urnes, ...) incombe à chaque
établissement. Les enveloppes et procès-verbaux
de vote sont fournis aux établissements par le
service Impressions, Matériels et Automobile. Les
listes électorales sont fournies par la direction
générale des Ressources humaines.

Les bulletins de vote sont distincts pour chaque
collège et, à l’intérieur de chaque collège, pour
l’élection des titulaires et celle des suppléants.
Les dimensions des bulletins, leur mode
d’impression, la disposition et les caractères
seront d’un type uniforme pour toutes les listes
d’un même collège. Les bulletins de vote devront
comporter très lisiblement le nom de
l’organisation syndicale en caractères majuscules,
ainsi que la date du scrutin.

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer
le bon déroulement des scrutins : bulletins, urnes
et votes séparés par collège et par scrutin (titulaires
et suppléants). Chaque urne sera marquée de la
couleur correspondant à la couleur des bulletins
et enveloppes qui lui sont destinés.
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Article 16

Les électeurs présents votent personnellement ;
le vote par procuration n’est pas admis.

Les électeurs absents peuvent voter par
correspondance en envoyant leurs suffrages, sous
pli fermé, au président de la commission
d’élection instituée pour chaque comité
d’établissement dans les conditions fixées à
l’article 10.

Ces envois doivent parvenir à la commission
d’élection au plus tard au premier courrier du
matin :

– le mercredi 22 janvier 2003 pour le premier
tour ;

– le mercredi 5 février 2003 pour le second tour.

Les plis qui n’auraient pas transité par La Poste
ne seront pas pris en considération.

Article 17

Pour chaque scrutin, les électeurs sont appelés à
choisir deux listes relatives au collège auquel ils
appartiennent :

– l’une pour l’élection des membres
« titulaires » ;

– l’autre pour l’élection des membres
« suppléants » ;

Le panachage et le vote préférentiel ne sont pas
admis.

Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les
imprimés mis à leur disposition par la Banque de
France et se conformer rigoureusement aux
instructions figurant au verso des bulletins de
vote.

Article 18

Les résultats sont acquis, suivant les dispositions
de l’article 8, au premier ou au second tour de
scrutin. La détermination des sièges revenant à

chaque liste s’effectue dans les conditions
ci-après.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que
le nombre moyen de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.

Pour déterminer le nombre moyen de voix
recueillies par une liste, on divise le nombre total
des voix obtenues par tous les candidats de la
liste par le nombre de ces candidats. Le quotient
électoral est égal au nombre total des suffrages
valablement exprimés par les électeurs du collège,
divisé par le nombre des sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’aurait pu être pourvu,
ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus forte
moyenne. À cet effet, le nombre moyen de voix
obtenu par chaque liste est divisé par le nombre,
augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à
la liste. Les différentes listes sont classées dans
l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste
ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus,
jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne
et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège
est attribué à la liste qui a le plus grand nombre
moyen de voix.

Si deux listes ont également recueilli la même
moyenne et le même nombre moyen de voix, le
siège est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être élus.

Article 19

Une fois déterminée l’attribution des sièges à
chaque liste, il appartient à la « commission
d’élection » de désigner les élus selon les
principes suivants :

1. lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu le même nombre de voix, ils sont
proclamés élus dans l’ordre de leur
présentation sur la liste ;
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2. lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent,
c’est-à-dire lorsque le nom d’un ou plusieurs
candidats a été raturé, deux hypothèses
peuvent se présenter :

– le nombre de ratures sur un même nom est
inférieur à 10 % du nombre total des suffrages
valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
l’ensemble des ratures est neutralisé et les
candidats sont proclamés élus dans l’ordre de
présentation ;

– le nombre de ratures sur un même nom est
supérieur ou égal à 10 % du nombre total des
suffrages valablement exprimés en faveur de
la liste sur laquelle figure ce candidat : dans
ce cas, les candidats sont élus en fonction du
nombre de voix finalement recueillies par
chacun d’eux et en tenant compte, si besoin,
de l’ordre de présentation.

Si un candidat est élu à la fois comme membre
titulaire et membre suppléant, il est réputé,
d’office, élu membre titulaire et renonce
nécessairement au poste de suppléant. Sera alors
désigné en cette qualité :

– en priorité, le candidat de la même liste de
suppléants qui a obtenu le plus grand nombre
de voix après le candidat élu titulaire ;

– à défaut, le candidat le mieux placé de la liste
concurrente qui a obtenu la plus forte
moyenne.

Article 20

Les membres titulaires ou suppléants des comités
d’établissement sont élus pour deux ans ; leur
mandat est renouvelable.

Les membres suppléants assistent aux séances du
comité avec voix consultative.

Les fonctions des membres du personnel élus aux
comités d’établissement prennent fin par le décès,
la démission des fonctions électives, la résiliation
du contrat de travail (démission, licenciement,
départ à la retraite), la mutation dans une unité

structurelle dépendant d’un autre comité ou à la
suite d’une condamnation entraînant la perte du
droit d’éligibilité. Tout élu peut, en outre, être
révoqué en cours de mandat sur proposition faite
par l’organisation syndicale qui l’a présenté et
approuvée au scrutin secret par la majorité du
collège électoral auquel il appartient.

Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions
pour l’une des raisons sus-indiquées ou se trouve
momentanément absent pour un motif quelconque,
son remplacement est assuré par un autre candidat
présenté par la même organisation syndicale en
respectant l’ordre de priorité suivant :

– suppléant appartenant au même collège ;
– suppléant d’un collège différent.

Ce n’est que si le remplacement du titulaire n’a
pu être assuré par application de ces dispositions
qu’il est fait appel au suppléant du même collège
présenté sur la liste d’une autre organisation
syndicale et ayant obtenu le plus grand nombre
de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de
celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement
du comité d’établissement.

Des élections partielles seront organisées si, au
cours des dix-huit mois suivant l’élection d’un
comité, un collège électoral n’est plus représenté
ou si le nombre des membres titulaires de la
délégation du personnel se réduit de moitié ou
plus. Les candidats sont alors élus pour la durée
du mandat restant à courir.

Article 21

Un élu qui accède au cours de son mandat à une
catégorie dont les électeurs appartiennent à un
autre collège continue de représenter les agents
du collège dans lequel il a été élu.

Article 22

La décision réglementaire n° 2012 du
13 décembre 2000 est abrogée.

Jean-Claude TRICHET
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 Annexe 1

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

PARIS Comité siégeant à PARIS
(dont Paris-Louvre et le service Impressions,
Matériels et Automobile)

POITIERS Comité siégeant au CENTRE ADMINISTRATIF DE POITIERS

CHAMALIÈRES Comité siégeant à CHAMALIÈRES

VIC-LE-COMTE Comité siégeant à VIC-LE-COMTE

MARNE-LA-VALLÉE Comité siégeant au CENTRE ADMINISTRATIF
DE MARNE-LA-VALLÉE

ALSACE Comité siégeant à STRASBOURG
Mulhouse
Colmar
Haguenau
Sélestat

AQUITAINE Comité siégeant à BORDEAUX
Arcachon
Libourne
Agen
Marmande
Mont-de-Marsan
Dax
Bergerac
Périgueux
Pau
Bayonne

AUVERGNE Comité siégeant à CLERMONT-FERRAND
Thiers
Moulins
Montluçon
Vichy
Le Puy-en-Velay
Aurillac
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BASSE-NORMANDIE Comité siégeant à CAEN
Lisieux
Alençon
Flers
Cherbourg
Saint-Lô
Granville

BOURGOGNE Comité siégeant à DIJON
Beaune
Nevers
Auxerre
Sens
Chalon-sur-Saône
Autun
Mâcon

BRETAGNE Comité siégeant à RENNES
Quimper
Brest
Morlaix
Fougères
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Dinan
Vannes
Pontivy
Lorient

CENTRE Comité siégeant à ORLÉANS
Chartres
Dreux
Montargis
Blois
Châteauroux
Tours
Bourges

CHAMPAGNE-ARDENNE Comité siégeant à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Charleville-Mézières
Reims
Épernay
Troyes
Chaumont
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CORSE Comité siégeant à AJACCIO
Bastia

FRANCHE-COMTÉ Comité siégeant à BESANÇON
Pontarlier
Montbéliard
Lons-le-Saulnier
Saint-Claude
Belfort
Vesoul

HAUTE-NORMANDIE Comité siégeant à ROUEN
Dieppe
Le Havre
Évreux
Bernay
Vernon

LANGUEDOC-ROUSSILLON Comité siégeant à MONTPELLIER
Perpignan
Nîmes
Alès
Mende
Béziers
Sète
Carcassonne
Narbonne

LIMOUSIN Comité siégeant à LIMOGES
Guéret
Brive-la-Gaillarde
Tulle

MIDI-PYRÉNÉES Comité siégeant à TOULOUSE
Saint-Gaudens
Foix
Auch
Tarbes
Cahors
Montauban
Rodez
Millau
Albi
Castres-Mazamet
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NORD-PAS-DE-CALAIS Comité siégeant à LILLE
Armentières
Dunkerque
Valenciennes
Maubeuge
Cambrai
Douai
Calais
Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer
Arras
Béthune
Lens
Roubaix-Tourcoing

PAYS-DE-LOIRE Comité siégeant à NANTES
Saint-Nazaire
Laval
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d’Olonne
Fontenay-le-Comte
Le Mans
Angers
Saumur
Cholet

PICARDIE Comité siégeant à AMIENS
Abbeville
Beauvais
Compiègne
Senlis
Saint-Quentin
Laon
Soissons

POITOU-CHARENTES Comité siégeant à POITIERS
Angoulême
Cognac
La Rochelle
Rochefort-sur-Mer
Saintes
Niort
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR Comité siégeant à MARSEILLE

Nice
Cannes
Toulon
Hyères
Draguignan
Gap
Digne-les-Bains
Avignon
Orange
Carpentras
Salon-Étang de Berre
Arles
Aix-en-Provence

 RHÔNE-ALPES Comité siégeant à LYON
Villefranche-sur-Saône
Annonay
Privas
Annecy
Thonon
Cluses
Chambéry
Bourg-en-Bresse
Oyonnax
Grenoble
Voiron
Vienne
Saint-Étienne
Roanne
Valence
Romans
Montélimar
Lyon-Gerland
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ÎLE-DE-FRANCE Comité siégeant à DRIF
Paris-Raspail
Paris-Bastille
Paris-Malesherbes
Pantin
Saint-Denis
Ivry-sur-Seine
Créteil
Vincennes
Asnières-sur-Seine
Boulogne-Billancourt
Montrouge
Neuilly-Levallois
Pontoise
Argenteuil
Beaumont-sur-Oise
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Mantes-la-Jolie
Marne-la-Vallée
Évry
Étampes
Meaux
Melun
Fontainebleau
Nanterre-la-Défense



18 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 49 – JANVIER 2003

Annexe 2

ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT TROIS COLLÈGES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS À ÉLIRE
PAR COLLÈGE

COMITÉ (a) CADRES

TECHNICIENS
MAÎTRISE

ET ASSIMILÉS

EMPLOYÉS/
OUVRIERS TOTAL

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléant s

1 – PARIS
— dont Paris-Louvre — 3 3 2 2 7 7 12 12

2 – CENTRE ADMINISTRATIF
DE POITIERS 1 1 1 1 3 3 5 5

3 – CHAMALIÈRES 1 1 2 2 5 5 8 8
4 – CENTRE ADMINISTRATIF

DE MARNE-LA-VALLÉE 1 1 1 1 4 4 6 6
5 – ALSACE (Strasbourg) 1 1 1 1 3 3 5 5
6 – AQUITAINE (Bordeaux) 1 1 1 1 4 4 6 6
7 – AUVERGNE (Clermont-Ferrand) 1 1 1 1 3 3 5 5
8 – BASSE-NORMANDIE (Caen) 1 1 1 1 3 3 5 5
9 – BOURGOGNE (Dijon) 1 1 1 1 3 3 5 5

10 – BRETAGNE (Rennes) 1 1 1 1 3 3 5 5
11 – CENTRE (Orléans) 1 1 1 1 3 3 5 5
12 – CHAMPAGNE-ARDENNE

(Châlons-en-Champagne) 1 1 1 1 3 3 5 5
13 – FRANCHE-COMTÉ (Besançon) 1 1 1 1 3 3 5 5
14 – HAUTE-NORMANDIE (Rouen) 1 1 1 1 3 3 5 5
15 – ÎLE-DE-FRANCE (DRIF)

— sauf Paris-Louvre — 1 1 1 1 6 6 8 8
16 – LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Montpellier) 1 1 1 1 3 3 5 5
17 – MIDI-PYRÉNÉES (Toulouse) 1 1 1 1 4 4 6 6
18 – NORD-PAS-DE-CALAIS (Lille) 1 1 1 1 4 4 6 6
19 – PAYS-DE-LOIRE (Nantes) 1 1 1 1 4 4 6 6
20 – PICARDIE (Amiens) 1 1 1 1 3 3 5 5
21 – POITOU-CHARENTES (Poitiers) 1 1 1 1 3 3 5 5
22 – PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

(Marseille) 1 1 1 1 4 4 6 6
23 – RHÔNE-ALPES (Lyon) 1 1 1 1 5 5 7 7

ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT DEUX COLLÈGES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS À ÉLIRE
PAR COLLÈGE

COMITÉ (a)

CADRES, TECHNICIENS,
AGENTS DE MAÎTRISE

ET ASSIMILÉS

EMPLOYÉS/
OUVRIERS

TOTAL

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléant s

1 – VIC-LE-COMTE 1 1 4 4 5 5
2 – CORSE (Ajaccio) 1 1 3 3 4 4
3 – LIMOUSIN (Limoges) 1 1 4 4 5 5

(a) Entre parenthèses, siège du comité
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DR n° 2076 du 16 décembre 2002

Élections des délégués du personnel

Section n° 32

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les articles L 423-1 à L 423-19 et R 423-1
à R 423-4 du Code du travail,

Décide :

Article premier

En vue de l’élection des délégués du personnel,
est considéré comme établissement distinct
chaque succursale et chaque centre administratif
ou industriel, le siège étant découpé en grandes
unités.

Le nombre d’établissements distincts énumérés
aux annexes 1 à 3 s’élève à 216. Le
renouvellement de la délégation du personnel des
établissements de la région Lorraine (Metz,
Thionville, Sarreguemines, Nancy, Lunéville,
Longwy, Briey, Verdun, Bar-le-Duc, Épinal,
Remiremont et Saint-Dié) aura lieu le jour prévu
pour le renouvellement des représentants du
personnel au comité d’établissement Lorraine.

Article 2

Les élections des délégués du personnel se
tiendront le mardi 21 janvier 2003 pour le premier
tour et, si nécessaire, le mardi 4 février 2003 pour
le second tour.

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée par le chef d’établissement après
concertation avec les représentants des
organisations syndicales. Cette date ne pourra être
postérieure au lundi 6 janvier 2003 à 16 heures
pour le premier tour et au vendredi 24 janvier
2003 à 16 heures pour le second tour.

Article 3

Dans les établissements ne dépassant pas
vingt-cinq salariés 1, les agents sont regroupés
dans un collège unique. Le nombre de délégués
du personnel à élire dans chacun de ces
établissements est fixé à un délégué titulaire et à
un délégué suppléant, comme il est indiqué en
annexe 1.

Article 4

Dans les établissements dépassant vingt-cinq
salariés, les agents sont répartis en deux collèges.

Il est élu dans chacun de ces établissements
plusieurs délégués du personnel titulaires et
suppléants. Le nombre et la répartition des sièges
entre les collèges sont fixés conformément aux
annexes 2 et 3 ci-jointes.

Article 5

Dans tous les établissements visés à l’article 4,
les agents sont répartis comme suit dans chacun
des deux collèges :

– le collège « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » comprend les catégories
suivantes :

– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs
généraux ainsi que le personnel
d’encadrement,

– les secrétaires rédacteurs,

– les chefs adjoints de caisse et les chefs
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,

– les adjudants pompiers et les adjudants
pompiers de classe exceptionnelle,

1 Nombre pondéré du temps partiel
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– les adjudants, les adjudants-chefs, les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs
magasiniers principaux et les chefs
magasiniers de classe exceptionnelle, les
chefs conducteurs et les chefs conducteurs
de classe exceptionnelle,

– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les
contremaîtres principaux hors-classe, les
contremaîtres principaux de classe
exceptionnelle et les chefs de fabrication,

– les chefs adjoints d’atelier, les chefs
d’atelier, les chefs d’atelier de classe
exceptionnelle et les chefs principaux des
ateliers,

– les agents du cadre latéral et les chargés
de mission référencés par la direction
générale des Ressources humaines aux
grades propres aux catégories susvisées ;

– le collège « Employés/ouvriers » comprend
tous les agents des autres catégories de
personnel.

Article 6

Les délégués du personnel sont élus au scrutin
secret. Il est prévu des scrutins séparés :

– pour l’élection des membres titulaires et pour
l’élection des membres suppléants dans tous
les établissements ;

– pour l’élection des délégués « Employés/
ouvriers » et celle des délégués « Cadres,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés »
dans les établissements dépassant vingt-cinq
salariés.

L’élection a lieu sous enveloppe, au scrutin de
liste à deux tours, avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives.
Le quorum est atteint lorsque le nombre des
suffrages valablement exprimés, égal au nombre
de votants, diminué du nombre des bulletins
blancs ou nuls, est au moins égal à la moitié des
électeurs inscrits. Dans le cas contraire, il est
procédé à un second tour.

Au second tour de scrutin, où le quorum n’est
pas exigé, les électeurs peuvent voter :

– soit pour les listes présentées par les
organisations syndicales représentatives, étant
précisé :

– que ces organisations ont la faculté de
modifier les listes établies au premier tour,

– que, sauf avis contraire de leur part, les
listes déposées au premier tour doivent être
considérées comme maintenues au second
tour ;

– soit pour des listes autres que celles présentées
par ces organisations.

Article 7

La surveillance des opérations électorales, le
dépouillement et la proclamation des résultats du
scrutin incombent pour chaque établissement à
un bureau d’élection spécial.

Ce bureau comprend :

– le chef d’établissement ou son représentant,
lequel assure la présidence ;

– un représentant d’au moins deux organisations
représentatives du personnel.

Le bureau fonctionne selon des modalités définies
localement au sein de chaque établissement.
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Article 8

Sont électeurs dans chaque établissement :

– d’une part, les agents titulaires, dès leur
recrutement,

– d’autre part, sous réserve d’avoir travaillé trois
mois au moins à la Banque au jour du premier
tour du scrutin, les agents auxiliaires,
stagiaires, les agents de surveillance,
d’entretien, et autres agents non permanents,
les concierges suppléants, les concierges des
immeubles locatifs ainsi que les agents du
cadre latéral, les chargés de mission, les
apprentis et les agents bénéficiant d’un contrat
de qualification,

qui ont pour unité structurelle cet établissement
et remplissent, en outre, les conditions générales
suivantes :

1. être âgé de 16 ans révolus au jour du premier
tour du scrutin ;

2. n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L5 et L6 du Code
électoral ;

3. être, au jour du premier tour du scrutin, soit
en service à la Banque de France, soit en congé
de toute nature comportant maintien de tout
ou partie de la rémunération, soit en congé
parental d’éducation, soit en congé pour
service national, soit en congé de formation
économique, sociale et syndicale, soit en
congé individuel de formation ou en congé
de bilan de compétences, soit en congé pour
création d’entreprise, soit en congé pour
convenance personnelle, soit détaché avec ou
sans traitement.

Sont électeurs dans l’établissement « direction
générale des Ressources humaines » :

– les agents détachés dans un organisme
extérieur à la Banque de France ;

– les agents en activité dans un organisme
administrativement rattaché aux services
centraux parisiens n’organisant pas le vote et
dont l’actuelle ou la précédente unité
structurelle était une succursale ou un
établissement non parisien ;

– les agents des services Intérim Banque
centrale et Intérim succursales ;

– les agents en disponibilité Banque centrale et
succursales ainsi que les agents du cadre des
« Disponibles » Banque centrale et
succursales.

Les agents des services d’intérim régionaux, des
relais mercatiques et des services inter-régionaux
de sécurité votent à la succursale régionale dont
ils dépendent.

Article 9

Les conditions d’éligibilité, dans chaque
établissement, sont fixées par les dispositions de
l’article L 423-8 du Code du travail qui précise,
notamment, que sont éligibles les électeurs :

– âgés de 18 ans accomplis ;

– ayant travaillé dans l’entreprise sans
interruption depuis un an au moins.

Les agents qui exerceraient une activité à temps
partiel dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans celle où ils font acte de candidature.

Article 10

Ne sont ni électeurs ni éligibles les chefs
d’établissement et les agents qui bénéficient
d’une délégation permanente de leur part pour
recevoir les représentants du personnel.
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Article 11

Les organisations syndicales sont invitées par le
chef d’établissement ou son représentant à
déposer leurs listes de candidatures.

Ces listes doivent être remises contre accusé de
réception — au plus tard aux dates fixées à
l’article 2 — au président du bureau institué pour
chaque établissement dans les conditions fixées
à l’article 7 ou à son représentant.

Les listes établies pour le second tour doivent être
présentées dans les mêmes conditions, sauf
exception visée au dernier alinéa de l’article 6.

Article 12

La responsabilité de l’approvisionnement en
matériel de vote (bulletins de vote imprimés,
isoloirs, urnes...) incombe à chaque
établissement. Les enveloppes et procès-verbaux
de vote sont fournis aux établissements par le
service Impressions, Matériels et Automobile. Les
listes électorales sont fournies par la direction
générale des Ressources humaines.

Les bulletins de vote sont distincts pour chaque
collège et, à l’intérieur de chaque collège, pour
l’élection des titulaires et celle des suppléants.
Les dimensions des bulletins, leur mode
d’impression, la disposition et les caractères
seront d’un type uniforme pour toutes les listes
d’un même collège. Les bulletins de vote devront
comporter très lisiblement le nom de
l’organisation syndicale en caractères majuscules,
ainsi que la date du scrutin.

Toutes dispositions doivent être prises pour
assurer le bon déroulement des scrutins :
bulletins, urnes et votes séparés par collège (sauf
dans les établissements ne dépassant pas
vingt-cinq salariés) et par scrutin (titulaires et
suppléants).Chaque urne sera marquée de la
couleur correspondant à la couleur des bulletins
et enveloppes qui lui sont destinés :

– titulaires d’une part, suppléants d’autre part
dans les établissements ne dépassant pas
vingt-cinq salariés ;

– et, dans les établissements dépassant
vingt-cinq salariés : « Cadres, techniciens,
agents de maîtrise et assimilés » titulaires et
suppléants, « Employés/ouvriers » titulaires et
suppléants.

Article 13

Pour chaque scrutin, les électeurs sont appelés à
choisir deux listes :

– l’une pour l’élection des membres
« titulaires » ;

– l’autre pour l’élection des membres
« suppléants ».

Leur choix devra s’exercer sur des listes relatives
au collège auquel ils appartiennent (sauf dans les
établissements ne dépassant pas vingt-cinq
salariés, où le collège est unique).

Le panachage et le vote préférentiel sont interdits.

Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les
imprimés mis à leur disposition par la Banque de
France.

Article 14

Le vote par procuration n’est pas admis. Les
électeurs présents votent personnellement. Les
électeurs absents votent par correspondance en
envoyant leurs suffrages, sous pli fermé, au
président du bureau d’élection institué à
l’article 7.

Ces envois doivent parvenir au bureau d’élection
au plus tard, au premier courrier du matin :

– le mercredi 22 janvier 2003 pour le premier
tour ;

– le mercredi 5 février 2003 pour le second tour.

Les plis qui n’auraient pas transité par La Poste
ne seront pas pris en considération.
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Article 15

Il est procédé au dépouillement le lendemain du
scrutin, après réception du premier courrier du
matin.

Les résultats sont acquis, suivant les dispositions
de l’article 6, au premier ou au second tour de
scrutin. La détermination des candidats élus
s’effectue dans les conditions ci-après.

Il est d’abord attribué à chaque liste autant de
sièges que le nombre moyen de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral.

Pour déterminer le nombre moyen de voix
recueillies par une liste, on divise le nombre total
des voix obtenues par tous les candidats de la
liste par le nombre de ces candidats. Le quotient
électoral est égal au nombre total des suffrages
valablement exprimés par les électeurs du collège,
divisé par le nombre des sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’aurait pu être pourvu,
ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus forte
moyenne. À cet effet, le nombre moyen de voix
obtenu par chaque liste est divisé par le nombre,
augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à
la liste. Les différentes listes sont classées dans
l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste
ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus,
jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne
et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège
est attribué à la liste qui a le plus grand nombre
de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé
des deux candidats susceptibles d’être élus.

Article 16

Une fois déterminée l’attribution des sièges à
chaque liste, il appartient au bureau d’élection
de désigner les élus selon les principes suivants.

1. Lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu le même nombre de voix, ils sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation.

2. Lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent, c’est-à-dire
lorsque le nom d’un ou plusieurs candidats a été
raturé, deux hypothèses peuvent se présenter :

– le nombre de ratures sur un même nom est
inférieur à 10 % du nombre total des suffrages
valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
l’ensemble des ratures est neutralisé et les
candidats sont proclamés élus dans l’ordre de
présentation ;

– le nombre de ratures sur un même nom est
supérieur ou égal à 10 % du nombre total des
suffrages valablement exprimés en faveur de
la liste sur laquelle figure ce candidat : dans
ce cas, les candidats sont élus en fonction du
nombre de voix finalement recueillies par
chacun d’eux et en tenant compte, si besoin,
de l’ordre de présentation.

Si un candidat est élu à la fois comme titulaire et
suppléant, il est réputé, d’office, élu titulaire et
renonce nécessairement au poste de suppléant.
Sera alors désigné en cette qualité :

– en priorité le candidat de la même liste de
suppléants qui a obtenu le plus grand nombre
de voix après le candidat élu titulaire ;

– à défaut, le candidat le mieux placé de la liste
concurrente qui a obtenu la plus forte
moyenne.
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Article 17

Les délégués du personnel sont élus pour
deux ans et rééligibles.

Les fonctions de délégué du personnel prennent
fin par le décès, la démission des fonctions
électives, l’affectation dans un autre
établissement, la résiliation du contrat de travail
(démission, licenciement, départ en retraite), la
révocation ou à la suite de la perte des conditions
requises pour l’éligibilité.

Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions
pour l’une des raisons sus-indiquées ou se trouve
momentanément absent pour un motif
quelconque, son remplacement est assuré par un
autre candidat présenté par la même organisation
syndicale en respectant l’ordre de priorité
suivant :

– suppléant appartenant au même collège ;

– suppléant d’un collège différent ;

– premier candidat non élu, titulaire ou
suppléant, de la liste sur laquelle figure le
titulaire à remplacer, la priorité étant donnée
au titulaire.

Ce n’est que si le remplacement du titulaire n’a
pu être assuré par application de ces mécanismes
qu’il est fait appel au suppléant du même collège
présenté sur la liste d’une autre organisation
syndicale et ayant obtenu le plus grand nombre
de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de
celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement
de la délégation du personnel.

Article 18

Un élu qui accède au cours de son mandat à une
catégorie dont les électeurs appartiennent à un
autre collège continue de représenter les agents
du collège dans lequel il a été élu.

Article 19

La décision réglementaire n° 1970 du
23 novembre 1998 est abrogée.

Jean-Claude TRICHET
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Annexe 1

ÉTABLISSEMENTS NE DÉPASSANT PAS 25 SALARIÉS

(Collège unique)

IMPORTANT : Il convient, bien entendu, d’élire 1 délégué suppléant pour 1 délégué du personnel titulaire

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

ABBEVILLE 1 MENDE 1
ALÈS 1 MILLAU 1

ANNONAY 1 MONTARGIS 1

ARCACHON 1 MONTBÉLIARD 1
ARLES 1 MONTÉLIMAR 1

ARMENTIÈRES 1 MONTLUÇON 1

AUCH 1 MORLAIX 1
AURILLAC 1 NARBONNE 1

AUTUN 1 ORANGE 1

BEAUMONT-SUR-OISE 1 OYONNAX 1
BEAUNE 1 PONTARLIER 1

BERGERAC 1 PONTIVY 1

BERNAY 1 PRIVAS 1
CAMBRAI 1 ROCHEFORT-SUR-MER 1

CARPENTRAS 1 ROMANS 1

CHERBOURG 1 LES SABLES-D’OLONNE 1
CHOLET 1 SAINT-CLAUDE 1

COGNAC 1 SAINT-GAUDENS 1

COMPIÈGNE 1 SAINT-MALO 1
DIEPPE 1 SAINT-OMER 1

DINAN 1 SALON-ÉTANG DE BERRE 1

DREUX 1 SAUMUR 1
ÉPERNAY 1 SÉLESTAT 1

ÉTAMPES 1 SENLIS 1

FLERS 1 SENS 1
FOIX 1 SÈTE 1

FONTAINEBLEAU 1 SOISSONS 1

FONTENAY-LE-COMTE 1 THIERS 1
FOUGÈRES 1 THONON 1

GRANVILLE 1 TULLE 1

GUÉRET 1 VERNON 1
HAGUENAU 1 VICHY 1

HYÈRES 1 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1

LISIEUX 1 VOIRON 1
MANTES-LA-JOLIE 1 IVRY-SUR-SEINE 1

MARMANDE 1

MAUBEUGE 1 TOTAL 72
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Annexe 2-1

ÉTABLISSEMENTS DÉPASSANT 25 SALARIÉS

IMPORTANT : Il convient, bien entendu, d'élire autant de délégués suppléants que de délégués
du personnel titulaires

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

C/M E/O Total C/M E/O Total
AGEN 1 1 2 CHAMBÉRY 1 1 2
AIX-EN-PROVENCE 1 1 2 CHARTRES 1 1 2

AJACCIO 1 1 2 CHATEAUROUX 1 1 2

ALBI 1 1 2 CHAUMONT 1 1 2
ALENÇON 1 1 2 CLERMONT-FERRAND 1 3 4

AMIENS 1 2 3 CLUSES 1 1 2

ANGERS 1 1 2 COLMAR 1 1 2

ANGOULÊME 1 1 2 DAX 1 1 2
ANNECY 1 1 2 DIGNE-LES-BAINS 1 1 2

ARGENTEUIL 1 1 2 DIJON 1 1 2

ARRAS 1 1 2 DOUAI 1 1 2
AUXERRE 1 1 2 DRAGUIGNAN 1 1 2

AVIGNON 1 1 2 DUNKERQUE 1 1 2

BASTIA 1 1 2 ÉVREUX 1 1 2
BAYONNE 1 1 2 ÉVRY 1 1 2

BEAUVAIS 1 1 2 GAP 1 1 2

BELFORT 1 1 2 GRENOBLE 1 2 3

BESANÇON 1 1 2 LE HAVRE 1 1 2
BÉTHUNE 1 1 2 LAON 1 1 2

BÉZIERS 1 1 2 LAVAL 1 1 2

BLOIS 1 1 2 LENS 1 1 2
BORDEAUX 2 4 6 LIBOURNE 1 1 2

BOULOGNE-SUR-MER 1 1 2 LILLE 2 4 6

BOURG-EN-BRESSE 1 1 2 LIMOGES 1 1 2
BOURGES 1 1 2 LONS-LE-SAUNIER 1 1 2

BREST 1 1 2 LORIENT 1 1 2

BRIVE-LA-GAILLARDE 1 1 2 LYON 2 4 6
CAEN 1 2 3 MACON 1 1 2

CAHORS 1 1 2 LE MANS 1 1 2

CALAIS 1 1 2 MARNE-LA-VALLÉE 1 1 2

CANNES 1 1 2 MARSEILLE 2 4 6
CARCASSONNE 1 1 2 MEAUX 1 1 2

CASTRES 1 1 2 MELUN 1 1 2

CHALON-SUR-SAÔNE 1 1 2 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1 1 2
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 1 1 2 MONTAUBAN 1 1 2
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Annexe 2-2

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

Nombre
de délégués

du personnel
titulaires

C/M E/O Total C/M E/O Total
MONT-DE-MARSAN 1 1 2 SAINT-LÔ 1 1 2

MONTPELLIER 1 2 3 SAINT-NAZAIRE 1 1 2

MOULINS 1 1 2 SAINT-QUENTIN 1 1 2
MULHOUSE 1 1 2 SAINTES 1 1 2

NANTES 2 3 5 STRASBOURG 1 3 4

NEVERS 1 1 2 TARBES 1 1 2
NICE 1 3 4 TOULON 1 2 3

NÎMES 1 1 2 TOULOUSE 1 4 5
NIORT 1 1 2 TOURS 1 1 2

ORLÉANS 1 2 3 TROYES 1 1 2

PAU 1 1 2 VALENCE 1 1 2
PÉRIGUEUX 1 1 2 VALENCIENNES 1 1 2

PERPIGNAN 1 1 2 VANNES 1 1 2

POITIERS 1 2 3 VERSAILLES 1 1 2
PONTOISE 1 1 2 VESOUL 1 1 2

LE PUY 1 1 2 VIENNE 1 1 2
QUIMPER 1 1 2 ASNIÈRES 1 1 2

REIMS 1 1 2 BOULOGNE-BILLANCOURT 1 1 2

RENNES 1 2 3 CRÉTEIL 1 1 2
LA ROCHELLE 1 1 2 NEUILLY-LEVALLOIS 1 1 2

LA ROCHE-SUR-YON 1 1 2 MONTROUGE 1 1 2

ROANNE 1 1 2 PANTIN 1 1 2
RODEZ 1 1 2 NANTERRE-LA-DÉFENSE 1 1 2

ROUBAIX-TOURCOING 1 1 2 VINCENNES 1 1 2
ROUEN 1 3 4 BASTILLE 1 2 3

SAINT-BRIEUC 1 1 2 MALESHERBES 1 2 3

SAINT-DENIS 1 1 2 RASPAIL 1 2 3
SAINT-ÉTIENNE 1 1 2 PARIS-LOUVRE 1 4 5

ST-GERMAIN-EN-LAYE 1 1 2 TOTAL 132 166 298
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Annexe 3

ÉTABLISSEMENTS DU SIÈGE ET DES CENTRES ADMINISTRATIFS
ET INDUSTRIELS (DÉPASSANT 25 SALARIÉS)

IMPORTANT : Il convient, bien entendu, d'élire autant de délégués suppléants que de délégués
du personnel titulaires

Nombre de délégués
du personnel titulaires

C/M E/O Total

DÉLÉGATION RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE 1 1 2

SIMA – IVRY-SUR-SEINE 1 2 3
CENTRE ADMINISTRATIF DE POITIERS 2 5 7

CENTRE ADMINISTRATIF DE MARNE-LA-VALLÉE 2 6 8

LYON-GERLAND 1 1 2

IMPRIMERIE DE CHAMALIÈRES 4 7 11
PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE 2 5 7

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 4 6 10

ORGANISATION ET INFORMATIQUE 3 6 9

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 1 1 2
CAISSE GÉNÉRALE 3 5 8

DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS 3 6 9

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 4 4 8
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES 4 4 8

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES 1 1 2

SG COMMISSION BANCAIRE 4 3 7

INSPECTION GÉNÉRALE 6 1 7

TOTAL 46 64 110
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DR n° 2077 du 16 décembre 2002

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les décisions réglementaires n° 1209
du 30 juin 1976 et 1391 du 29 janvier 1981

Décide :

Article premier

L’article 3 de la décision réglementaire n° 1391
est modifié comme suit :

« Article 3 – Peuvent être inscrits, sur un tableau
d’avancement pour l’accès à la classe
exceptionnelle de leur catégorie, les secrétaires
rédacteurs de 1re classe comptant au moins
quatre ans de service en cette qualité quel qu’ait
été leur mode d’accès à cette catégorie. »

Article 2

L’article 4 de la décision réglementaire n° 1391
et le paragraphe intitulé : « Accession au grade
de secrétaire rédacteur de classe exceptionnelle »
de l’annexe à la décision réglementaire n° 1209
sont abrogés.

Article 3

La présente décision prend effet du
1er janvier 2003.

Jean-Claude TRICHET
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DR n° 2078 du 30 décembre 2002

Organisation du Secrétariat général

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide :

Article premier

Au sein de la direction de l’Organisation et des
Développements :

– le service des Projets économiques et
monétaires prend l’appellation de service des
Projets économiques, monétaires et
fiduciaires ;

– le service des Projets connaissance des
entreprises prend le nom de service de
Développement présence de place ;

– le service des Projets titres et réseau prend la
dénomination de service des Projets titres et
marchés.

Article 2

Le Secrétariat général comprend désormais :

– le cabinet du Secrétariat général ;

– le secrétariat du Conseil général et du Conseil
de la politique monétaire ;

– la direction du Réseau, qui regroupe :

– le service de Coordination des activités du
réseau,

– le service Systèmes d’information et
Maîtrise des risques,

– le pôle Contrôle de gestion ;

– la direction des Entreprises, qui regroupe :

– le cabinet de la direction des Entreprises,
– le service de Méthodologie d’analyse des

entreprises,

– le service d’Administration du système
d’information sur les entreprises,

– le service central des Risques (Poitiers),
– l’Observatoire des entreprises,
– le service des Produits entreprises et

banques ;

– la direction de la Surveillance des relations
entre les particuliers et la sphère financière,
qui regroupe :

– le service des grands Fichiers des incidents
de paiement relatifs aux particuliers,

– le service Infobanque et Surendettement,
– la cellule Projet régulation et contrôle ;

– la direction de l’Immobilier et des Services
généraux, qui regroupe :

– le Service administratif et financier,
– le service des Immeubles centraux et

sociaux,
– le service des Immeubles des succursales,
– le service des Immeubles locatifs,
– le service d’Entretien et de Maintenance

du siège,
– le service du Courrier,
– le service Impressions, Matériels et

Automobile ;

– la direction de la Sécurité, qui regroupe :

– le service de la Sécurité du siège,
– le service de la Sécurité des comptoirs ;

– la direction du centre administratif de Poitiers,
qui comprend les services généraux ;

– la direction des services de gestion du centre
administratif de Marne-la-Vallée, qui
regroupe :

– le service Administration et Sécurité,
– le Service général ;

– la cellule de Réflexion stratégique et de
Prospective ;

– la division Mercatique ;



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 49 – JANVIER 2003 31

– la direction du Budget et du Contrôle de
gestion, qui regroupe :

– le service du Budget et du Contrôle de
gestion,

– le service de l’Information de gestion,
– la cellule de Supervision des missions et

des assurances,
– la cellule de Gestion financière ;

– la direction de la Comptabilité, qui regroupe :

– le cabinet de la direction de la
Comptabilité,

– le service de la Comptabilité générale,
– le service de la Fiscalité et de la Gestion

des immobilisations ;

– le cabinet de l’Organisation et Informatique ;

– la direction de l’Informatique et des
Télécommunications, qui regroupe :

– le service d’Architecture technique et
d’Ingénierie de solutions,

– le service d’Exploitation des réseaux,
– le service Préétudes – Achats – Dotations,
– le Centre électronique de traitement de

l’information,
– le centre informatique de Marne-la-Vallée,
– le centre électronique de Poitiers ;

– la direction de l’Organisation et des
Développements, qui regroupe :

– le service des Systèmes comptables de
paiement et d’échanges,

– le service des Projets économiques,
monétaires et fiduciaires,

– le service de Développement présence de
place,

– le service des Projets titres et marchés,

– le service des Projets et Applications
internes,

– le service d’Administration des données
et du Système d’information,

– le service de l’Infocentre,
– le service d’Assistance à l’organisation.

Article 3

Sont placées sous l’autorité du directeur du
Réseau, adjoint au secrétaire général, chargé de
la présence de place : la direction du Réseau, la
direction des Entreprises et la direction de la
Surveillance des relations entre les particuliers
et la sphère financière.

Article 4

Sont placées sous l’autorité de l’adjoint au
secrétaire général, chargé de la réflexion
stratégique, de l’actualisation et de la mise en
œuvre du plan et du contrôle de gestion : la
direction du Budget et du Contrôle de gestion, la
direction de la Comptabilité, la cellule de
Réflexion stratégique et de Prospective et la
division Mercatique.

Article 5

Sont placées sous l’autorité de l’adjoint au
secrétaire général, chargé de l’organisation et
informatique, la direction de l’Informatique et des
Télécommunications et la direction de
l’Organisation et des Développements.

Article 6

La présente décision prend effet au 1er janvier
2003. Elle abroge la DR 2067.

Jean-Claude TRICHET
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Arrêté du Conseil général relatif
à la mise en place d’un traitement
automatisé d’informations nominatives
concernant l’application INFORH
dédiée à la production d’études relatives
à la gestion du personnel

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

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

Vu le titre IV du livre premier du Code monétaire
et financier ;

Vu l’avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés réputé favorable à
compter du 5 mai 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Article premier

Il est créé, à la Banque de France, un traitement
automatisé d’informations nominatives dénommé
« Infocentre ressources humaines », dont l’objet
est d’enregistrer et restituer aux personnes et
services accrédités à cet effet toutes les données
nécessaires pour effectuer des études relatives à
la gestion du personnel.

Article 2 

Les catégories d’informations enregistrées sont
les suivantes :

– identité ;
– adresse ;
– situation familiale ;
– situation militaire ;
– vie professionnelle ;
– formation ;
– situation économique et financière ;
– informations relatives à la saisie ou à la

cession des rémunérations.

Article 3 

Les informations recensées sont destinées à la
direction générale des Ressources humaines et,
à raison de leurs attributions respectives, aux
directions de la Comptabilité et du Budget, aux
unités administratives d’affectation des agents,
aux Comité central d’entreprise et comités
d’établissement, à la direction du Contrôle et de
la Prévention des risques et, pour certaines, à
l’ensemble du personnel et aux associations de
la Banque de France à vocation sportive,
culturelle ou sociale.

Article 4  

Toute personne qui souhaite connaître, contester
et, le cas échéant, faire rectifier les informations
figurant à son nom dans les fichiers informatisés
doit, conformément aux dispositions de
l’article 34 de la loi n° 78-14 du 6 janvier 1978,
s’adresser soit à son gestionnaire de ressources
humaines soit à la direction générale des
Ressources humaines.

Article 5 

Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être
invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 6

Le directeur général des Ressources humaines de
la Banque de France est chargé de l’application
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de la Banque de France et diffusé par
voie de circulaire auprès de l’ensemble du
personnel.

Fait à Paris, le 25 octobre 2002

Pour le Conseil général,

le gouverneur de la Banque de France, 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 novembre 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)

♦ Omnifinance, société anonyme, Paris 8e, 5 boulevard Malesherbes, 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 novembre 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
lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant
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Commission bancaire

Instruction n° 2002-07
relative à la surveillance prudentielle
des risques de marché modifiant
l’instruction n° 96-01 du 8 mars 1996

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
ses articles L 517-1 et L 613-8 ;

Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995
modifié du Comité de la réglementation bancaire
relatif à la surveillance prudentielle des risques
de marché ;

Vu l’instruction n° 96-01 du 8 mars 1996
modifiée, relative à la surveillance prudentielle
des risques de marché ;

Décide :

Article unique

Les articles premier et 2 de l’instruction
n° 96-01 susvisée sont ainsi rédigés :

« Article premier

Les établissements de crédit et les compagnies
financières dont les filiales agréées détenues ne
sont pas principalement des entreprises
d’investissement reportent les éléments de calcul
des seuils fixés à l’article 4.1. et au paragraphe 1
de l’annexe 5 du règlement n° 95-02 susvisé sur
un état « calcul des seuils d’assujettissement à la
réglementation relative à la surveillance
prudentielle des risques de marché sur base
consolidée ou sur base non consolidée » dont le
modèle -mod 4006- figure en annexe 1 à la
présente instruction. Les entreprises
d’investissement et les compagnies financières
dont les filiales agréées détenues sont
principalement une ou plusieurs entreprises
d’investissement reportent les éléments du seuil
fixé au paragraphe 1 de l’annexe 5 du règlement
95-02 modifié susvisé sur le feuillet 2 relatif à la
position de change de l’état -mod 4006-.

Article 2

Les établissements de crédit, les entreprises
d’investissement et les compagnies financières
reportent les éléments de calcul de l’exigence
globale de fonds propres sur les états suivants,
qui figurent en annexe 2 à la présente
instruction. »

Fait à Paris, le 20 décembre 2002

Le président
de la Commission bancaire

Hervé HANNOUN
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Instruction n° 2002-08
relative à la surveillance des normes
de gestion applicables aux entreprises
d’investissement modifiant l’instruction
n° 97-03 du 19 juin 1997

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
ses articles L 611-2 et L 613-8 ;

Vu le règlement n° 97-04 du 21 février 1997,
modifié, du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif aux normes de gestion
applicables aux entreprises d’investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l’instruction n° 97-03 du 19 juin 1997
modifiée, relative à la surveillance des normes
de gestion applicables aux entreprises
d’investissement ;

Décide :

Article premier

Au premier alinéa de l’article 2 de l’instruction
n° 97-03 susvisée de la Commission bancaire,
les mots « sous les huit jours calendaires » sont
remplacés par : « au plus tard vingt-cinq jours
après la date d’échéance ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article 2 de l’instruction
n° 97-03 susvisée, les mots « dans les huit jours
calendaires suivant la date d’échéance » sont
remplacés par : « au plus tard vingt-cinq jours
après la date d’échéance ».

Article 3

Il est inséré un troisième alinéa à l’article 2 de
l’instruction n° 97-03 susvisée : « Le montant à
reporter sur la ligne 125 de l’état -mod. 4002- est
égal au quart du total des frais généraux, au sens
de l’article premier du règlement n° 97-04 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, de la période de douze mois
s’achevant à la date d’échéance. »

Article 4

La présente instruction entre en vigueur à l’arrêté
du 31 janvier 2003.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002

Le président
de la Commission bancaire

Hervé HANNOUN
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Décisions juridictionnelles
publiées par la Commission bancaire
au cours du second semestre 2002

N° 1 : DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE

Blâme et sanction pécuniaire 75 000 EUR
– 16 juillet 2002

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, et de MM. Aucoin,
Lapomme, Léonnet, Robert et Touzery, membres ;

Après avoir entendu, à la séance du 26 juin 2002,
[les représentants de l’établissement] ;

Après avoir délibéré en la seule présence de ses
membres ;

Sur le respect des dispositions relatives
au contrôle interne

Considérant qu’en application de l’article 6 du
règlement n° 97-02, les établissements de crédit
doivent organiser leur système de contrôle de
façon à se doter de dispositifs permettant de
vérifier, selon une périodicité adaptée, la
régularité et la conformité des opérations, le
respect des procédures et l’efficacité des
dispositifs de contrôle permanent, notamment
leur adéquation à la nature de l’ensemble des
risques associés aux opérations ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête,
après examen par l’inspecteur des rapports de
l’audit interne de Dexia banque privée France,
que l’absence d’autonomie et l’étendue trop
limitée du poste de l’ancien responsable du
contrôle interne de la banque ne lui permettait
pas d’exercer pleinement les missions dévolues
à sa fonction ; que ses fonctions et son périmètre
d’activité ne sont toujours pas clairement définis ;
que Dexia banque privée France a annoncé la
mise en œuvre des mesures correctrices visant à
renforcer tant les contrôles de premier que de
second niveau ; que les infractions aux

dispositions de l’article 6 du règlement n° 97-02
sont par conséquent établies même si des mesures
de régularisation sont en cours ;

Sur le respect des obligations de déclaration
de soupçon

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et
financier en vigueur au moment des faits, les
organismes financiers sont tenus de déclarer au
service Tracfin les sommes inscrites dans leurs
livres et les opérations qui portent sur des sommes
qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants
ou de l’activité d’organisations criminelles ;

Considérant que trois versements d’espèces ont
été enregistrés le 11 février 2000, le 18 février
2000 et le 19 mai 2000 au crédit du compte ouvert
par l’entreprise X dans les livres de Dexia banque
privée France pour des montants en francs
correspondant respectivement à 73 800 euros,
213 800 euros et 16 800 euros ; que la banque
avait en date du 16 septembre 1998 consigné par
écrit que ledit compte devait en principe
fonctionner sans remise ou retrait d’espèces ; que
dès lors que ces opérations présentaient un
caractère inhabituel au regard du profil de
fonctionnement du compte et de l’activité de la
société, Dexia banque privée France ne pouvait,
compte tenu de leur nature et de leur montant,
être en mesure d’exclure le soupçon qu’après
avoir obtenu des informations concernant l’objet
et la justification économique de ces opérations
ainsi que l’identité des remettants ; que la banque
ne disposait cependant au moment de l’enquête
d’aucun élément probant concernant ces
versements d’espèces alors que le caractère
atypique de ces opérations a attiré son attention
puisqu’elle a présenté à la société X une demande
d’informations complémentaires les concernant,
pour laquelle elle n’a pas obtenu de réponse ; que
dès lors, Dexia banque privée France n’était pas
fondée, en l’absence de tout élément probant
concernant ces opérations, à les exclure du champ
de la déclaration de soupçon ; que les deux
demandes de renseignements émanant de la
Direction nationale du renseignement et des
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enquêtes douanières et de Tracfin en date du
21 août 2000 et du 20 février 2001 ont en outre
confirmé que ces opérations devaient faire l’objet
de soupçons ;

Considérant que sept versements d’espèces, d’un
montant unitaire très légèrement inférieur au seuil
de 8 000 euros, ont été effectués sur le compte
CCP de Dexia banque privée France entre le
26 mai 2000 et le 6 juillet 2000, parfois le même
jour à deux reprises, pour un montant total de
près de 51 800 euros par une personne avec
laquelle la banque n’avait aucune relation ; que
les sommes ont ensuite été transférées sur le
compte en francs d’Y avant d’être virées sur le
compte d’Y chez Z, que Dexia banque privée
France ne disposait au moment de l’enquête
d’aucun renseignement sur la nature des
différents versements en espèces, ni sur l’origine
des fonds ou l’objet de ces opérations ; que par
deux notes du 7 août 2000 et du 28 août 2000,
l’audit de la banque a estimé qu’« il n’était pas
souhaitable que ce compte fonctionne avec des
montants remis en espèces car la banque pourrait
donc être au minimum taxée de manque de
vigilance, au pire impliquée en tant que complice
de blanchiment » ; que Dexia banque privée
France a pris le 16 mai 2001 la décision de
clôturer les deux comptes ouverts dans ses livres
au nom d’Y ; qu’au vu du circuit inhabituel suivi
par ces opérations, de leur nature et de leur
montant, Dexia banque privée France n’était pas
fondée, en l’absence de tout élément probant
concernant l’objet et la justification économique
ainsi que l’identité du donneur d’ordre et du
bénéficiaire réel de ces opérations, à les exclure
du champ de la déclaration de soupçon ; que le
fait que Dexia banque privée France n’ait pas tenu
compte des conclusions alarmantes et répétées
effectuées par son audit interne rend plus grave
le manquement ; que les infractions aux
dispositions de l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier sont par conséquent
établies ;

Sur le respect des obligations d’identification
de la clientèle

Considérant qu’il résulte des dispositions de
l’article L. 563-1 du Code monétaire et financier
et de l’article 3 du décret n° 91-160 que les
organismes financiers doivent s’assurer avant
d’ouvrir un compte de l’identité de leur
cocontractant personne physique par la
présentation d’un document officiel portant la
photographie de celui-ci et conserver les
références ou la copie dudit document ;

Considérant qu’il est établi que sur 137 dossiers
de clients particuliers analysés par l’audit interne
de Dexia banque privée France en octobre 2000,
seuls 47 % comportaient la copie d’une pièce
d’identité ou les références de celle-ci ; qu’un
processus de révision de l’ensemble des dossiers
des clients a été engagé par la banque ; que
l’infraction aux dispositions de l’article L. 563-1
du Code monétaire et financier et de l’article 3
du décret n° 91-160 est par conséquent établie
même si des mesures de régularisation ont depuis
lors été mises en œuvre ;

Sur les règles écrites internes décrivant
les diligences à accomplir pour l’application du
dispositif préventif de lutte contre le blanchiment

Considérant qu’en application de l’article 2a) du
règlement n° 91-07, les établissements assujettis
doivent disposer de règles écrites internes
adaptées à la nature de leur activité décrivant les
diligences à accomplir pour l’application du
dispositif préventif de lutte contre le
blanchiment ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête
que la procédure d’ouverture de compte à
distance de Dexia Direct Bank n’avait pas été
traduite au moment de l’enquête dans les
procédures de Dexia banque privée France depuis
l’absorption de la banque directe ; que si la
banque invoque une régularisation intervenue
selon elle le 17 octobre 2001, il n’en reste pas
moins que l’infraction aux dispositions de
l’article 2a) du règlement n° 91-07 est établie ;
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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que Dexia banque privée France a commis
plusieurs infractions graves à des dispositions
essentielles de la réglementation qui lui est
applicable en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de contrôle interne ;
qu’en dépit des mesures correctrices engagées
depuis l’enquête, il y a lieu, en application de
l’article L. 613-21 du Code monétaire et
financier, de sanctionner Dexia banque privée
France en prononçant à son encontre un blâme ;
que compte tenu de l’importance des griefs
relatifs à l’article L. 562-2 dudit Code, il échoit
également de prononcer une sanction pécuniaire
à l’encontre de Dexia banque privée France ;

Considérant que les représentants de Dexia
banque privée France ont été informés que la
décision rendue par la Commission bancaire
ferait l’objet d’une lecture en audience publique
ou d’une mesure de publicité équivalente ; que
ceux-ci ont demandé qu’aucune mesure de
publicité ne fasse apparaître le nom de
l’établissement ; qu’eu égard à la nature des
infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette
demande ;

Décide :

Article premier

Un blâme est prononcé à l’encontre de Dexia
banque privée France.

Article 2

Une sanction pécuniaire d’un montant de
75 000 euros est prononcée à l’encontre de Dexia
banque privée France.

Article 3

La présente décision fera l’objet d’une
information publique dans les locaux du
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu, 75002 Paris, pour une durée
de deux semaines à compter de sa notification.

Décision lue en séance publique le 16 juillet
2002.
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N° 2 : TRINITY CAPITAL PARTNERS

Radiation – 30 août 2002

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, de Mme Barbat-Layani
et de MM. Lapomme, Léonnet, Robert et Fourré,
membres ;

Après avoir entendu, à la séance du 16 juillet
2002, [les représentants de l’entreprise
d’investissement] ;

Après avoir délibéré en la seule présence de ses
membres ;

Sur le respect du champ de l’agrément octroyé
à Trinity Capital Partners :

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 532-1 du Code monétaire et
financier susvisé les entreprises d’investissement
et les établissements de crédit doivent obtenir du
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement un agrément pour
fournir des services d’investissement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la
société Trinity Capital Partners s’est portée
contrepartie d’ordres de clients, dans le cadre
d’opérations de gré à gré rémunérées par écart
de cours, en utilisant un compte de négociation
ouvert à son nom chez un négociateur ; que
l’établissement ne conteste pas avoir en
particulier enregistré des opérations d’achat et de
vente sur le titre de la société A en conservant à
titre de rémunération l’écart de cours entre les
deux parties de l’opération ; que ces modalités
d’exercice caractérisent un service de négociation
pour compte propre, les opérations effectuées
pour rendre un service au client étant portées dans
le compte ouvert au nom de Trinity Capital
Partners ; que dans ces conditions, l’infraction
aux dispositions de l’article L. 532-1 du Code
monétaire et financier susvisé est établie pour le
service de négociation pour compte propre ;

Considérant en outre qu’il résulte de l’instruction
que l’entreprise d’investissement Trinity Capital
Partners a recherché et trouvé des contreparties
intéressées par les blocs de titres des sociétés B
et C que la société de gestion D, d’une part, et les
sociétés E et F, d’autre part, avaient à placer ; que
Trinity Capital Partners ne conteste pas avoir agi
pour le compte de ces trois sociétés ; que ce sont
au demeurant ces trois sociétés qui ont rémunéré
l’entreprise d’investissement ; que ces modalités
caractérisent une activité de placement, Trinity
Capital Partners ayant recherché des acquéreurs
pour le compte de cédants d’instruments
financiers ; que, par conséquent, l’infraction aux
dispositions de l’article L. 532-1 du Code
monétaire et financier susvisé est également
établie pour le service de placement ;

Sur le respect des dispositions relatives
aux modifications de situation des entreprises
d’investissement

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 7 du règlement n° 96-16 modifié du
Comité de la réglementation bancaire et
financière susvisé, doivent être soumises à
autorisation préalable du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d’investissement les modifications apportées aux
instruments financiers sur lesquels un prestataire
de service d’investissement intervient ;

Considérant que l’entreprise d’investissement
Trinity Capital Partners n’a été agréée par le
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement que pour intervenir
sur les actions et les titres de créance,
conformément à son programme d’activité
approuvé par le Conseil des marchés financiers
en février 1998 ; qu’il résulte de l’instruction que
la société est toutefois intervenue sur des options
sans autorisation préalable et sans que le Comité
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement n’en ait été informé ; que Trinity
Capital Partners ne conteste pas ce grief et qu’en
conséquence, l’infraction aux dispositions de
l’article 7 du règlement n° 96-16 modifié susvisé
est établie ;
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Sur le respect des dispositions relatives
aux dirigeants des entreprises d’investissement

Considérant qu’en application des dispositions de
l’article L. 532-2 du Code monétaire et financier,
le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement doit vérifier, pour
délivrer l’agrément à une entreprise
d’investissement, si celle-ci voit son orientation
déterminée par deux personnes au moins ; que
conformément aux dispositions de l’article 10 du
règlement n° 96-16 modifié du Comité de la
réglementation bancaire et financière susvisé, toute
entreprise assujettie doit immédiatement déclarer
au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement la cessation des
fonctions de l’un des dirigeants responsables au
sens de l’article L. 532-2 précité ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que
l’entreprise d’investissement Trinity Capital
Partners ne disposait plus, depuis la fin de l’année
1998, de deuxième dirigeant responsable ; que la
demande d’agrément de G, nommé directeur
général en avril 2001, n’a été présentée au Comité
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement qu’au cours du premier semestre
2001 ; que Trinity Capital Partners ne conteste pas
avoir porté tardivement à la connaissance du
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement la nomination de G
mais l’explique par un simple retard de
formalisation ; que selon la société, en effet, G
travaillait déjà en tant que consultant auprès de
Trinity Capital Partners plusieurs mois avant le
départ de son prédécesseur ; que, néanmoins,
l’infraction aux dispositions de l’article 10 du
règlement n° 96-16 modifié susvisé est établie ;

Sur le respect des dispositions relatives
au contrôle interne

Considérant qu’en application des dispositions de
l’article 6 du règlement n° 97-04 du Comité de la
réglementation bancaire et financière susvisé, les
entreprises d’investissement doivent se doter d’un
contrôle interne adapté à la nature et au volume de
leurs activités, ainsi qu’élaborer et tenir à jour une
documentation qui précise les moyens destinés à
assurer le bon fonctionnement du contrôle interne ;
qu’en application de l’article 6-1 du même

règlement, elles doivent disposer pour le suivi des
opérations effectuées pour leur propre compte d’un
système de mesure permettant une évaluation
quotidienne des opérations portant sur leur
portefeuille de négociation et des risques en
résultant ; qu’en application de l’article 6-4 du
même règlement, elles doivent élaborer, au moins
une fois par an, un rapport sur les conditions dans
lesquelles le contrôle interne est assuré, qui doit
être adressé chaque année au Secrétariat général
de la Commission bancaire, au plus tard le 30 avril
suivant la fin de l’exercice ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le
responsable du contrôle interne de Trinity Capital
Partners, en l’occurrence le président du Conseil
d’administration lui-même, avait une compétence
insuffisante en matière de réglementation française
applicable aux entreprises d’investissement ; qu’en
effet les réponses apportées par ce dernier au
rapport d’inspection ne suffisent pas à justifier de
sa compétence et de sa connaissance de la
réglementation ; que Trinity Capital Partners
n’avait pas procédé à l’analyse des risques,
notamment juridiques et financiers, auxquels elle
est exposée et qui pourraient être méconnus en
l’absence de documentation sur la clientèle et de
convention signée avec certains donneurs d’ordres,
ce que la société n’a pas contesté ; que l’entreprise
d’investissement ne procédait pas à la mesure
quotidienne des risques et des résultats portant sur
le portefeuille de négociation, alors même qu’elle
disposait, au moment de l’enquête, d’un
portefeuille de placement significatif ; que
celui-ci n’était valorisé qu’une seule fois par an
alors même qu’il était investi dans des produits,
notamment des parts de SICAV, susceptibles de
connaître des variations de cours importantes ;
qu’en outre, même si le dirigeant fait valoir la petite
taille de l’équipe et la connaissance par la direction
de la société de tous les ordres passés, le dispositif
de contrôle interne ne peut être considéré comme
adapté à la nature et au volume de l’activité, en
l’absence de toute formalisation ; qu’enfin la
société n’a pas remis dans les délais prescrits les
rapports sur l’exercice du contrôle interne pour les
années 2000 et 2001 ; qu’en conséquence,
l’infraction à l’article 6 du règlement n° 97-04
susvisé est établie ;
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Sur le respect des dispositions prudentielles
applicables à l’entreprise d’investissement

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article premier du règlement n° 97-04
du Comité de la réglementation bancaire
et financière susvisé, les entreprises
d’investissement doivent en permanence détenir
des fonds propres d’un montant au moins égal
au quart de leurs frais généraux de l’année
précédente ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que,
compte tenu des déductions qui devaient être
opérées sur le montant de ses fonds propres,
Trinity Capital Partners ne respectait pas, à la date
du 30 septembre 2001, le ratio de couverture du
quart des frais généraux par les fonds propres ;
qu’en effet, doivent être déduits des fonds propres
la participation dans la société H (350 milliers
d’euros), en application de l’article 6 du
règlement n° 90-02 modifié du Comité de la
réglementation bancaire relatif aux fonds propres
susvisé, le montant des provisions recommandées
par l’inspecteur pour couvrir les risques fiscaux
(397 milliers d’euros) ainsi que les moins-values
latentes constatées sur le portefeuille de
placement évaluées par l’inspecteur à 110 milliers
d’euros à fin septembre 2001 ; que, dans ces
conditions, les fonds propres de l’entreprise
d’investissement ne s’élevaient plus qu’à
168 milliers d’euros au 30 septembre 2001, alors
que le quart des frais généraux atteignait
185 milliers d’euros à la même date ; que, dès
lors, l’infraction aux dispositions de
l’article premier du règlement n° 97-04 susvisé
est établie à la date du 30 septembre 2001 ;

Sur le respect des dispositions relatives
à la transmission à la Commission bancaire
de documents comptables et prudentiels

Considérant qu’en application des dispositions
des instructions n° 97-03 et n° 97-04 de la
Commission bancaire susvisées, les entreprises
d’investissement sont tenues de remettre au
Secrétariat général de la Commission bancaire
différents états comptables et prudentiels, dans
des délais strictement définis pour chacun d’entre
eux ; que, conformément aux dispositions de
l’instruction n° 99-03 de la Commission bancaire

susvisée, l’ensemble de ces états doit être
télétransmis depuis l’arrêté du 31 mars 2000  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que
l’entreprise d’investissement Trinity Capital
Partners n’a pas procédé dans les délais prescrits
aux remises auxquelles elle est assujettie ; qu’en
dépit de l’engagement pris par Trinity Capital
Partners dans sa réponse en date du 29 octobre
2001 au rapport d’inspection, la société ne
respecte toujours pas les délais de remise ;
qu’ainsi les états prudentiels arrêtés au
31 décembre 2001 ont été remis avec deux mois
et demi de retard pour l’un et cinq mois de retard
pour l’autre ; qu’en outre, la société n’avait
toujours pas évalué ses risques de marché dans
l’état modèle 4009 arrêté au 31 décembre 2001 ;
qu’enfin Trinity Capital Partners ne procède
toujours pas à la télétransmission des états et a
indiqué, par un courrier en date du 4 juin 2002,
qu’elle n’envisageait pas de se doter des outils
informatiques nécessaires à ses obligations de
transmission d’information, compte tenu de sa
demande de retrait d’agrément ; qu’en
conséquence, les infractions aux instructions
n° 97-03, n° 97-04 et n° 99-03 de la Commission
bancaire sont établies ;

Sur le respect des obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-1 du Code monétaire et
financier susvisé, les organismes financiers
doivent s’assurer de l’identité de leurs clients par
la présentation de tout document écrit probant ;
que par ailleurs, en application de l’article 
L. 563-4 du Code monétaire et financier,
les organismes financiers conservent pendant
cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes
ou de la cessation de leurs relations avec eux
les documents relatifs à l’identité de leurs clients
habituels ou occasionnels ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les
carences relevées au sein de la société au moment
de l’enquête, notamment l’insuffisante
formalisation des relations juridiques avec les
donneurs d’ordres et l’absence de documentation
sur la clientèle, ne lui permettent pas de respecter
les obligations de vigilance auxquelles elle est



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 49 – JANVIER 2003 45

assujettie en matière de prévention du
blanchiment de capitaux ; qu’en particulier,
l’entreprise d’investissement ne disposait pas de
renseignements sur les donneurs d’ordres clients
de la société I ; que les règles écrites internes
concernant la prévention du blanchiment de
capitaux sont également apparues lacunaires
puisqu’elles ne rappellent pas, notamment, les
obligations légales et réglementaires relatives à
l’identification de la clientèle et à la conservation
des pièces relatives aux opérations ; qu’en outre,
les réponses apportées par la société Trinity
Capital Partners à l’instruction n° 2000-09
modifiée de la Commission bancaire pour les
exercices 2000 et 2001 confirment les
manquements constatés par l’inspecteur
concernant les obligations d’identification de la
clientèle, de vigilance constante et les règles
écrites internes ; qu’en conséquence, les
infractions aux dispositions des articles L. 563-1
et L. 563-4 du Code monétaire et financier sont
établies;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la société Trinity Capital Partners a
gravement méconnu de nombreuses obligations
légales et réglementaires auxquelles elle est
assujettie, certaines étant essentielles à la
prévention et à la maîtrise de ses propres risques
ainsi qu’à la sécurité juridique et financière des
opérations effectuées avec les tiers ; qu’elle a
notamment outrepassé le champ de l’agrément
qui lui avait été accordé, sans solliciter
d’autorisation préalable et sans disposer de la
surface financière requise pour exercer ces
activités ; qu’il résulte de l’instruction qu’elle ne
dispose pas des moyens nécessaires pour assurer
son activité dans les conditions prévues par la loi

et la réglementation applicable ; que Trinity
Capital Partners l’a d’ailleurs pour partie reconnu
en demandant le retrait de son agrément au
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement ; que dès lors il y a
lieu, en application de l’article L. 613-21 du Code
monétaire et financier susvisé, de sanctionner
l’entreprise Trinity Capital Partners en
prononçant à son encontre une radiation ;

Considérant que les représentants de la société
Trinity Capital Partners ont été informés que la
décision rendue par la Commission bancaire
ferait l’objet d’une lecture en audience publique
ou d’une mesure de publicité équivalente ; que
ceux-ci ont demandé qu’aucune mesure de
publicité ne fasse apparaître le nom de
l’établissement ; que toutefois, compte tenu de
la nature de la sanction, il ne peut être fait droit à
cette demande ;

Décide :

Article premier

La radiation est prononcée à l’encontre de
l’entreprise d’investissement Trinity Capital
Partners SA.

Article 2

La présente décision fera l’objet d’une
information publique dans les locaux du
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu, 75002 Paris, pour une durée
de deux semaines à compter de sa notification.

Décision lue en séance publique le 30 août 2002.
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N° 3 : LAIDLAW INTERNATIONAL

Radiation – 17 octobre 2002

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, de Mme Barbat-Layani
et de MM. Lapomme, Léonnet, Robert et Touzery,
membres ;

Après avoir délibéré en la seule présence de ses
membres ;

Sur le respect des conditions d’exercice
de l’activité prévues dans l’agrément

Considérant que les dispositions de l’article 
L. 532-2 du Code monétaire et financier susvisé
prévoient que le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, pour
délivrer l’agrément à une entreprise
d’investissement, peut assortir ce dernier de
conditions particulières visant à préserver
l’équilibre de la structure financière de
l’entreprise et peut également subordonner
l’octroi de l’agrément au respect d’engagements
souscrits par l’entreprise d’investissement ;

Considérant qu’en application de ces
dispositions, dans le cadre de la demande
d’extension de son agrément aux services
d’exécution d’ordres pour compte de tiers et de
négociation pour compte propre, la société s’est
engagée, par un courrier en date du 9 février 2001,
à limiter le recours au service de négociation pour
compte propre à l’exécution d’opérations
d’intermédiation sur actions rémunérées par écart
de cours et notamment à ne pas prendre de
position pour compte propre ; qu’il résulte
toutefois de l’instruction que les négociateurs de
la société Laidlaw international ont, à l’occasion
de l’exécution d’opérations d’arbitrage initiées
par le principal client de la société, pris des
positions pour compte propre, à l’achat ou à la
vente, et enregistré presque quotidiennement, sur
leur débouclement, des gains ou pertes logées en
comptes erreurs ; que, dans ses observations en
défense, la société, si elle indique que le nombre
de ces opérations est faible en comparaison des
ordres travaillés, reconnaît que son activité

d’exécution d’opérations d’arbitrage génère des
positions pour compte propre ; que même s’il ne
s’agit pas de l’exercice délibéré d’une activité de
négociation pour compte propre, ces faits
constituent néanmoins un manquement à
l’engagement pris en date du 9 février 2001
devant le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement, susceptible
d’être sanctionné conformément aux dispositions
de l’article L. 613-21 du Code monétaire et
financier ;

Sur la représentation du capital minimum
des prestataires de services d’investissement 

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 5 du règlement n° 96-15 modifié du
Comité de la réglementation bancaire et
financière susvisé, les prestataires de services
d’investissement doivent justifier à tout moment
que leur actif excède le passif dont ils sont tenus
envers les tiers d’un montant au moins égal au
capital minimum requis en fonction des services
d’investissement qu’ils sont autorisés à exercer ;
qu’en application de l’article 3 du règlement
n° 96-15 précité, le montant du capital minimum
imposé à une entreprise d’investissement agréée
pour exercer le service de négociation pour
compte propre s’élève à 1,9 million d’euros et
peut être ramené à 1,1 million d’euros lorsque le
prestataire ne détient ni titres, ni fonds
appartenant à la clientèle ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la
société Laidlaw international se trouvait en
situation de passif net à la date du 31 décembre
2001, à hauteur de 712 milliers d’euros ; qu’au
31 janvier 2002, l’actif net de la société s’élevait
à 53 milliers d’euros après prise en compte de
l’apport du groupe Laidlaw de 765 milliers
d’euros ; que, dans ces conditions, il n’est pas
contesté que Laidlaw international se trouve en
infraction aux dispositions de l’article 3 du
règlement n° 96-15 modifié susvisé depuis
l’échéance du mois de décembre 2001 ;

Considérant qu’un jugement d’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire a été prononcé
à l’encontre de la société Laidlaw international
en date du 11 avril 2002 ; que, dans ces
conditions, aucune régularisation de la situation
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n’est possible ; qu’en conséquence, sans qu’il soit
besoin de statuer sur les autres griefs, il y a lieu,
en application de l’article L. 613-21 du Code
monétaire et financier susvisé, de sanctionner
l’entreprise Laidlaw international en prononçant
à son encontre une radiation ;

Décide :

Article premier

La radiation est prononcée à l’encontre
de l’entreprise d’investissement Laidlaw
international SA.

Article 2

La présente décision fera l’objet d’une
information publique dans les locaux du
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu, 75002 Paris, pour une durée
de deux semaines à compter de sa notification.

Décision lue en séance publique le 17 octobre
2002.
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N°4 : W FINANCE

Blâme et sanction pécunaire (50 000 EUR)
– 28 novembre 2002

Délai de recours non expiré le 20 janvier 2003

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, Mme Barbat-Layani,
MM. Lapomme, Peyrat, Robert et Touzery,
membres ;

Après avoir entendu, à la séance du 17 octobre
2002, [les représentants de l’établissement] ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur les observations liminaires
de l’établissement

Considérant que W Finance affirme ne pas avoir
été informée au moment de l’enquête de
l’éventualité d’une ouverture de procédure
disciplinaire et estime dès lors ne pas avoir été
mise en mesure dès la phase d’enquête de
présenter des observations tempérant les constats
des inspecteurs ; que cependant W Finance ne
pouvait ignorer que les manquements
éventuellement relevés lors des contrôles sur
place effectués par le Secrétariat général de la
Commission bancaire en application de
l’article L. 613-6 du Code monétaire et financier
sont susceptibles d’être retenus dans une
procédure disciplinaire en application des articles
L. 613-1 et L. 613-21 du même Code ; qu’au
surcroît W Finance a formulé dans une lettre datée
du 18 mai 2001 des observations sur le rapport
du 30 mars 2001, qui lui ont été annexées ; qu’en
tout état de cause W Finance a été explicitement
informée de la possibilité d’une sanction dans la
lettre du 6 novembre 2001 par laquelle
l’ouverture de la procédure disciplinaire lui a été
notifiée et que durant cette procédure W Finance
a eu la possibilité de discuter les constatations
des inspecteurs ;

Considérant que W Finance soutient que la
notification des griefs a été tardive, ce qui aurait

porté atteinte aux droits de la défense et au
principe, énoncé à l’article 6§3 de la Convention
européenne des droits de l’homme, selon lequel
tout accusé a droit à être informé dans le plus
court délai de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ; que cependant
W Finance a eu immédiatement connaissance du
rapport du 30 mars 2001 sur lequel la procédure
est fondée et qu’il y a répondu par une lettre datée
du 18 mai 2001 reçue le 30 mai ; que W Finance
ne précise pas en quoi le délai de cinq mois qui a
séparé la réponse au rapport de la notification des
griefs aurait été excessif, d’autant que ce dernier
invoque par ailleurs en sa faveur les améliorations
qu’il aurait apportées entre-temps au vu des
remarques formulées dans le rapport ;

Considérant que W Finance demande à ce que
soient prises en compte les améliorations qu’elle
a apportées à ses procédures de contrôle interne
et de lutte contre le blanchiment depuis
l’inspection et invoque à ce titre le droit d’obtenir
un complément d’enquête ; que cependant la
prise en compte de ces améliorations n’exclut pas
la sanction des infractions constatées lors de
l’enquête et qu’il n’est en conséquence pas
nécessaire de procéder à une enquête
complémentaire ;

Sur le contrôle des grands risques

Considérant qu’en application de
l’article premier du règlement n° 93-05 et de
l’article premier de l’instruction n° 94-01 puis de
l’article premier de l’instruction n° 2000-07, les
établissements de crédit doivent reporter sur un
état «  Contrôle des grands risques » -mod. 4003-
l’ensemble des risques encourus du fait des
opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet
ensemble excède 10 % des fonds propres de
l’établissement ; que, pour l’échéance du
31 décembre 2000, quatre engagements, relatifs
respectivement à la société A, aux titres B, aux
titres C et à la garantie accordée aux porteurs de
parts de l’OPCVM D, n’ont pas été déclarés sur
les états mod. 4003 remis par W Finance alors
qu’ils excédaient 10 % des fonds propres de
l’établissement ; que ces faits ne sont pas
contestés par l’établissement, à l’exception du
risque relatif à l’OPCVM D, pour lequel il
considère que les garanties accordées à chaque
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porteur sont indépendantes ; que, cependant, le
risque couvert par W Finance n’est pas celui
d’une défaillance des porteurs mais celui de
l’évolution de la valeur des parts de l’OPCVM ;
que le bénéficiaire de l’opération au sens de
l’article premier du règlement n° 93-05 est donc
l’OPCVM dont la valeur est garantie et non les
porteurs des parts ; que par conséquent
l’infraction est établie pour l’échéance
considérée ;

Considérant que l’article 1.1 du règlement
n° 93-05 impose à tout établissement de crédit
de respecter en permanence un rapport maximum
de 25 % entre l’ensemble des risques qu’il
encourt du fait de ses opérations pour un même
bénéficiaire et le montant de ses fonds propres ;
qu’au 31 décembre 2000, l’avance à la société A
et les titres de participation B représentaient
respectivement 59 % et 65 % des fonds propres ;
que W Finance reconnaît ces deux dépassements
mais les explique par les circonstances de chaque
opération et observe que l’avance était refinancée
par un prêt bancaire ; que cependant le règlement
ne prévoit pas de déduction dans ce dernier cas
et qu’il appartenait à l’établissement de solliciter
de la Commission bancaire une dérogation
temporaire en application de l’article 14 du
règlement ; que par ailleurs la garantie de
rendement octroyée aux porteurs de parts de
l’OPCVM D représentait à cette même date
420 % des fonds propres ; que cette garantie doit
être considérée, en raison de son objet, à savoir
la valeur des parts représentatives du portefeuille
de l’OPCVM, comme un élément de hors-bilan
à risque modéré, tel que visé à l’annexe II du
règlement du Comité de la réglementation
bancaire n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité,
et donc pondéré à 50 %, conformément à
l’article 4.3 du règlement n° 93-05 ; que, par
ailleurs, ni la lettre de confort accordée par E le
3 décembre 1997, qui ne couvre pas directement
le risque en cause, ni la garantie accordée par la
société F le 3 janvier 2002, ne modifient la
pondération applicable ni ne répondent aux
conditions posées par l’article 6 du règlement
n° 93-05 pour être portées en déduction du risque
lié à l’OPCVM ; que ce dépassement demeure
au 30 juin 2002 même s’il est appelé à décroître
en raison de l’arrêt de la commercialisation des
parts de l’OPCVM puis de la suppression de la

garantie de rendement ; que l’infraction est donc
établie à l’échéance du 31 décembre 2000 ;

Considérant que l’article 11 du règlement
n° 93-05 oblige tout établissement de crédit à
déclarer le montant total des risques encourus sur
une filiale dès qu’il excède 5 % de ses fonds
propres ; que W Finance ne conteste pas ne pas
avoir déclaré les titres G, qui représentaient au
31 décembre 2000 6,3 % de ses fonds propres ;
que l’infraction est établie ;

Sur les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

Considérant que selon l’article 3 de la loi
n° 90-614 du 12 juillet 1990 devenu l’article 
L. 562-2 du Code monétaire et financier, dans la
rédaction alors applicable, les établissements de
crédit sont tenus de déclarer à Tracfin les
opérations qui portent sur des sommes qui
paraissent provenir du trafic de stupéfiant ou de
l’activité d’organisations criminelles ; que le
28 février 2000, M. H a souscrit en espèces auprès
de la société d’assurance C, filiale de W Finance,
133 titres de capitalisation au porteur (TCP) pour
une valeur totale de 210 938 euros soit
1,36 million de francs ; qu’un des conseillers
financiers de G, autre filiale de W Finance, s’est
chargé, pour le compte du client, de verser les
espèces sur le compte de C auprès de I ; que
W Finance  affirme ne pas être intervenue
directement dans cette opération ; que l’original
du bulletin de souscription des TCP revenait à
W Finance  et que ce sont les services
administratifs de W Finance  qui ont relancé le
conseiller de clientèle afin d’obtenir des
documents complémentaires ; que le client a
ouvert le même jour un compte OPCVM chez
W Finance  ; qu’en conséquence W Finance  a
été directement impliquée tant dans l’opération
de conseil en matière de gestion de patrimoine
que dans l’opération de souscription qui en a
résulté ; que d’après les informations sommaires
présentes au dossier du client lors du contrôle
sur place, M. H dirigeait une société de commerce
de gros et d’import-export d’œufs de poisson ;
que cette activité ne peut expliquer le dépôt
d’espèces par le client en son nom propre ; que
W Finance, en présence d’une forte somme en
espèces insusceptible de se rattacher à la
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profession du client, investie dans des titres au
porteur, ne pouvait exclure le soupçon que les
opérations portaient sur des sommes provenant
des activités visées à l’article L. 562-2 ; qu’elle
devait donc les déclarer au service institué par
l’article L. 562-4 du Code monétaire et financier ;
qu’en l’absence d’une telle déclaration,
l’infraction est établie ;

Considérant qu’en application de l’article 4 du
décret n° 91-160 du 13 février 1991 les
établissements de crédit doivent prendre les
mesures d’organisation nécessaires pour être à
même de communiquer dans les meilleurs délais
à l’autorité de contrôle, sur sa demande, les
documents écrits mentionnés au deuxième alinéa
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et
financier ; que l’établissement n’a pu fournir au
moment de l’enquête début 2001 aucun dossier
spécifique, autre que les documents de
souscription, concernant la souscription le
13 novembre 2000 par M. J, ambassadeur du pays
K auprès de l’Unesco, de parts du FCP L pour un
montant de 1,2 million d’euros ; que cette
opération, qui était la première réalisée avec ce
client, présentait un caractère inhabituel et ne se
rattachait pas de manière évidente à l’activité du
client ; que W Finance  a finalement communiqué
en annexe à ses observations du 15 octobre 2002
les documents nécessaires pour justifier
l’opération, qui n’avaient pas été conservés par
l’établissement mais par le conseiller financier ;
que l’organisation de W Finance  n’a donc pas
permis de satisfaire aux exigences du décret ; que
l’infraction est constituée ;

Considérant qu’en application des articles 2 et 3
du règlement du Comité de la réglementation
bancaire n° 91-07, tout établissement assujetti
doit adopter des règles écrites internes décrivant
les diligences à accomplir pour l’application du
titre VI du livre V du Code monétaire et financier
et disposer d’un système de surveillance
permettant de vérifier le respect des procédures
ainsi définies ; que les procédures en place lors
de l’enquête ne concernaient que le contrôle de
l’identité des clients, l’interdiction de tout
versement en espèces pour les produits autres que
les titres de capitalisation au porteur et le contrôle
des souscriptions supérieures à un million de
francs ; que les réponses apportées par W Finance

au questionnaire prévu par l’instruction de la
Commission bancaire n° 2000-09 confirment les
constatations de l’inspecteur ; que W Finance
soutient disposer désormais de règles écrites
internes complètes mais ne conteste pas qu’un
tel document n’existait pas au moment
de l’enquête ; que par ailleurs il résulte de
l’enquête que le contrôle des rares procédures
existantes était insuffisamment formalisé ; que
l’établissement ne conteste pas ces faits pour la
période concernée par l’enquête ; qu’en
conséquence les infractions aux articles 2 et 3 du
règlement n° 91-07 sont établies ;

Sur le contrôle interne

Considérant qu’en application des articles 7 et 9
du règlement n° 97-02, les dispositifs de contrôle
de deuxième niveau doivent fonctionner de
manière indépendante par rapport à l’ensemble
des structures à l’égard desquelles ils exercent
leur mission et que les établissements de crédit
doivent s’assurer que le nombre et la qualification
des personnes qui participent au fonctionnement
du système de contrôle ainsi que les moyens mis
à leur disposition sont adaptés aux activités, à la
taille et aux implantations de l’établissement ; que
la personne responsable du contrôle interne,
rattachée pour cette fonction au directoire,
assumait aussi lors de l’enquête le rôle de
contrôleur de gestion et à ce titre était également
placée sous l’autorité du directeur financier ;
qu’elle était chargée de certaines tâches
opérationnelles, comme la confection des états
comptables et prudentiels ou la maintenance des
outils de gestion et des bases, et ne pouvait se
consacrer entièrement à la supervision ; que ces
faits sont reconnus par W Finance  ; que par
ailleurs cette personne ne disposait ni d’une
expérience bancaire suffisante, ni des moyens
nécessaires à l’exercice de sa fonction ; que
compte tenu de ce que W Finance  emploie
70 personnes auxquelles s’ajoute un réseau de
250 conseillers financiers employés par la filiale
G, pour gérer 25 000 comptes et 1,8 milliard
d’euros d’actifs, les moyens du contrôle interne
étaient insuffisants ; qu’un recrutement aux fins
de contrôle interne n’a été effectué qu’en
décembre 2001 ; que l’infraction est donc
constituée ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 14 du
règlement n° 97-02, les établissements de crédit
doivent déterminer le niveau de sécurité
informatique jugé souhaitable, apprécier
périodiquement le niveau de sécurité atteint et
s’assurer que des procédures de secours
informatique sont disponibles afin de garantir la
continuité de l’exploitation ; qu’une politique de
contrôle du dispositif de sécurité informatique
n’a réellement commencé à être mise en œuvre
qu’un mois après le début de l’enquête ; que la
première simulation de reprise totale de l’activité
n’a eu lieu qu’en mai 2002 ; que l’existence d’un
contrat d’assurance ou de procédures de secours
manuel invoquées par l’établissement ne
répondent pas aux exigences du règlement ; que
l’infraction est donc constituée pour la période
antérieure au début de l’année 2001 ;

Considérant que l’article 40 du règlement
n° 97-02 dispose que les établissements de crédit
élaborent et tiennent à jour des manuels de
procédures relatifs à leurs différentes activités ;
que l’établissement reconnaît le manque de
formalisation de ses procédures de création des
états BAFI destinés à la Commission bancaire au
moment de l’enquête ; que l’infraction est
constituée ;

Sur les documents destinés
à la Commission bancaire

Considérant qu’en application de
l’article premier de l’instruction de la
Commission bancaire n° 94-09, les
établissements de crédit doivent transmettre à la
Commission bancaire les documents
conformément aux dispositions prévues dans le
recueil BAFI joint en annexe à l’instruction, qui
prévoit, en page 129004, l’enregistrement des
engagements de garantie ou de rendement donnés
aux porteurs de parts d’OPCVM au hors-bilan ;
que l’établissement reconnaît que le total de la
situation modèle 4000 au 31 décembre 2000 était

indûment accru de près de 13 millions d’euros,
soit de 23 %, à cause d’écritures non régularisées,
principalement sur les comptes bancaires ; que
la situation 4000 est due au 25 janvier
indépendamment des comptes annuels qui ne
sont pas visés par la présente procédure ; que
l’importance des erreurs est anormale et ne peut
s’expliquer uniquement par les délais de remise
de la situation 4000 ; que par ailleurs les garanties
de rendement octroyées aux porteurs de parts de
l’OPCVM D qui s’élevaient à plus de 94 millions
d’euros, n’étaient pas portées au hors-bilan dans
la situation 4000 ; que le fait que ces garanties
soient mentionnées dans le rapport annuel ne
satisfait pas aux dispositions de l’instruction
n° 94-09 ; que les infractions sont donc
constituées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que W Finance  a gravement enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation qui
lui était applicable, qu’en particulier les défauts
de déclaration de soupçon et de communication
d’informations relatives à la lutte contre le
blanchiment, ainsi que les nombreuses erreurs et
omissions dans les documents prudentiels
transmis s’expliquent par l’absence des
procédures et des contrôles adéquats ; qu’il
convient donc d’infliger un blâme à
l’établissement ; que, compte tenu de la gravité
des manquements constatés, il convient
également de prononcer une sanction pécuniaire
de 50 000 euros ;

Considérant que W Finance demande que la
présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité, au motif qu’une telle
publicité aurait de graves conséquences sur sa
réputation et observe qu’elle a régularisé sa
situation depuis l’enquête fondant la présente
décision ; que cependant, eu égard à la nature et
à la gravité des infractions constatées, il convient
de rejeter cette demande ;
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Décide :

Article premier 

Un blâme est prononcé à l’encontre de W Finance  SA.

Article 2

Une sanction pécuniaire d’un montant de
50 000 euros est prononcée à l’encontre de
W Finance  SA.

Article 3

La présente décision fera l’objet d’une
information publique dans les locaux du
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu, Paris 2e, pour une durée de
deux semaines à compter de sa notification.

Décision lue en séance publique le 28 novembre
2002.
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N° 5 : NETSCAPITAL

Radiation – 28 novembre 2002

Délai de recours non expiré le 20 janvier 2003

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, de Mme Barbat-Layani
et de MM. Lapomme, Peyrat, Robert et Touzery
membres ;

Après avoir entendu [les représentants de
l’entreprise d’investissement] ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur la représentation du capital minimum
des prestataires de services d’investissement

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 5 du règlement n° 96-15 modifié du
Comité de la réglementation bancaire et
financière susvisé, les prestataires de services
d’investissement doivent justifier à tout moment
que leur actif excède le passif dont ils sont tenus
envers les tiers d’un montant au moins égal au
capital minimum requis en application de
l’article 3 du règlement précité ; que s’agissant
de la société Netscapital, ce montant s’élève à
1,1 million d’euros ; qu’il n’est pas contesté par
la société que celle-ci ne respecte plus, depuis
l’échéance du mois de septembre 2001,
l’obligation de représentation d’un capital
minimum de 1,1 million d’euros et qu’elle se
trouve depuis l’échéance du mois de septembre
2002 en situation nette négative, en raison
notamment des pertes enregistrées au cours du
premier semestre 2002 ; que la société a reconnu,
lors de l’audition du 5 novembre 2002, qu’elle
ne sera pas en mesure de régulariser sa situation
prudentielle ; qu’en conséquence, l’infraction aux
dispositions de l’article 5 du règlement n° 96-15
modifié susvisé est établie depuis l’échéance du
mois de septembre 2001 ;

Sur la couverture du quart du montant
des frais généraux par les fonds propres

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article premier du règlement n° 97-04
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière susvisé, les entreprises
d’investissement doivent en permanence détenir
des fonds propres d’un montant au moins égal
au quart de leurs frais généraux des douze mois
précédents ; qu’il n’est pas contesté par la société
Netscapital que cette norme n’est plus respectée
depuis l’échéance du 30 septembre 2001, en dépit
des efforts de réduction progressive des frais
généraux entrepris et que la société n’est pas
en mesure de régulariser sa situation
prudentielle ; que l’infraction aux dispositions de
l’article premier du règlement n° 97-04 modifié
susvisé est établie depuis l’échéance du
30 septembre 2001 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la société Netscapital, agréée définitivement
en octobre 2000, s’est placée dès le mois de
septembre 2001 en situation d’infraction à deux
dispositions essentielles encadrant l’activité
d’entreprise d’investissement ; que la société a
fait valoir que les difficultés rencontrées dans
l’exercice de son activité, dues à l’évolution
défavorable des marchés, l’ont conduite à mettre
un terme dès le mois de janvier 2001 à ses
interventions sur les marchés d’actions pour se
recentrer sur une activité de conseil, ne
nécessitant pas d’agrément ; que tirant néanmoins
tardivement les conséquences de ces faits sur sa
capacité à remplir les obligations imposées par
son statut, Netscapital SA n’a sollicité qu’en date
du 15 novembre 2001 du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d’investissement le retrait de son agrément en
qualité d’entreprise d’investissement alors même
qu’elle se trouvait déjà en situation d’infraction
à la réglementation prudentielle ; que sa situation
s’est ensuite fortement dégradée au point de
compromettre toute chance de régularisation des
infractions ; qu’il y a lieu dès lors, en application
de l’article L. 613-21 du Code monétaire et
financier, de sanctionner Netscapital en
prononçant à son encontre une radiation ;
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Considérant que Netscapital a demandé lors de
son audition que la décision de la Commission
bancaire ne fasse l’objet d’aucune mesure de
publicité faisant apparaître le nom de la société ;
que toutefois, compte tenu de la nature de la
sanction, il ne peut être fait droit à cette demande ;

Décide :

Article premier

Une radiation est prononcée à l’encontre de
Netscapital SA.

Article 2

La présente décision fera l’objet d’une
information publique dans les locaux du
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu, 75002 Paris, pour une durée
de deux semaines à compter de sa notification.

Décision lue en séance publique le 28 novembre
2002.
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N° 6 : BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE
– ANTILLES GUYANE (BFC-AG)

Blâme et sanction pécuniaire de 100 000 euros
– 20 décembre 2002

Délai de recours non expiré le 20 janvier 2003

Vu […]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, Mme Barbat-Layani,
MM. Lapomme, Léonnet, Robert et Touzery,
membres ;

Après avoir entendu, à la séance du 28 novembre
2002, [les représentants de la société] ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
griefs ;

Sur la procédure devant la Commission bancaire

Considérant, en premier lieu, qu’il entre dans les
compétences de la Commission bancaire de se
saisir d’office de toute affaire susceptible de
donner lieu à une procédure disciplinaire dans
les domaines de ses attributions ; que, pour
engager d’office une procédure disciplinaire, la
Commission bancaire est en droit de se référer
aux rapports de contrôle sur place qui lui sont
communiqués ; que, dès lors, la BFC-AG n’est
pas fondée à soutenir que les résultats des
contrôles sur place dont elle a fait l’objet ne
pouvaient être pris en considération pour
l’ouverture de la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre
adressée le 18 avril 2002 à la BFC-AG se borne à
mentionner des éléments d’information tirés des
rapports d’inspection en indiquant expressément
que les faits ainsi rapportés ne pourraient être
éventuellement qualifiés d’infractions que s’ils
étaient établis ; qu’elle comporte également
l’invitation faite à l’établissement de produire ses
observations sur les allégations ; qu’ainsi la
Commission bancaire, dans cette lettre du 18 avril
2002, n’a pas considéré les faits en cause comme

établis et a réservé leur qualification éventuelle
d’infraction ; que dès lors et à supposer même
que les dispositions de l’article 9 du décret du
24 juillet 1984 susvisé ne seraient pas
compatibles avec les stipulations de l’article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la BFC-AG n’est pas fondée à soutenir que les
principes d’impartialité et d’absence de
préjugement auraient été méconnus ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits
susceptibles, si leur réalité est établie, de
constituer des infractions et dont l’énoncé figure
dans la lettre du 18 avril 2002 sont ceux que la
Commission bancaire a décidé, lors de ses
séances des 24 janvier et 13 février 2002, de
communiquer à la BFC-AG ; qu’en apposant sa
signature sur cette lettre, le président de la
commission bancaire en a authentifié le contenu
sans excéder ses compétences propres ; que, dès
lors, la BFC-AG ne peut utilement se prévaloir
de la formulation laconique d’extraits de
procès-verbaux pour soutenir que la Commission
bancaire n’aurait pas déterminé elle-même les
éléments à l’origine de l’ouverture de la procédure
disciplinaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il est constant
que la BFC-AG a reçu communication des deux
rapports d’inspection et a été invitée les 21 janvier
et 7 février 2002 à formuler ses observations sur
ces documents ; que les observations qu’elle a
présentées les 19 février et 15 mars 2002 ne
peuvent être regardées comme ayant été
sollicitées irrégulièrement en vue de constituer
des éléments à charge contre l’établissement ; que
d’ailleurs la BFC-AG a elle-même demandé, dans
son mémoire du 27 juin 2002, élaboré après la
lettre de notification des griefs, que ces
observations soient versées pour sa défense au
dossier de la procédure, ce qui a été fait ; que,
dès lors, la BFC-AG ne peut prétendre que la
procédure méconnaîtrait le principe du
contradictoire et les droits de la défense tels qu’ils
sont reconnus notamment par l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la
Commission bancaire est en droit, dans l’exercice
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de ses pouvoirs d’instruction, de recueillir les
observations du Secrétariat général ; que le
document ainsi produit intitulé « Observations du
Secrétariat général de la Commission bancaire
en réponse aux observations de l’établissement »
a été communiqué à la BFC-AG,  qui a pu
y répondre dans ses mémoires des 21 et
25 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, la
BFC-AG n’est fondée ni à demander la nullité
du document en cause et des pièces qui y sont
annexées ni à prétendre que ce document mettrait
en cause un principe de neutralité des contrôles
menés par les inspecteurs ni à invoquer une
violation des règles du procès équitable ;

Considérant, en sixième lieu, que la lettre du
18 avril 2002 est suffisamment précise et motivée
pour permettre à la BFC-AG de présenter
utilement ses observations ; que l’omission de
certaines références du Code monétaire et
financier est, en l’absence de disposition
imposant une telle mention, sans incidence sur
la régularité de la procédure ;

Sur les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux 

Sur le respect de l’obligation d’identification
de la clientèle

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-1 du Code monétaire et
financier et de l’article 3 du décret n° 91-160, les
établissements de crédit doivent, avant d’ouvrir
un compte, s’assurer de l’identité de leur
cocontractant par la présentation de tout
document écrit probant et se renseigner sur
l’identité véritable des personnes au bénéfice
desquelles un compte est ouvert ou une opération
réalisée lorsqu’il leur apparaît que les personnes
qui demandent l’ouverture du compte ou la
réalisation de l’opération pourraient ne pas agir
pour leur propre compte ; que, pour les besoins
de la prévention  et de la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le respect de
l’obligation de recueillir avant l’ouverture d’un
compte l’identité de son véritable bénéficiaire
s’impose notamment lorsque le client se présente
sous la forme d’une société qui apparaît créée
pour faire obstacle à la connaissance des
bénéficiaires réels des opérations ;

Considérant qu’il résulte de l’enquête sur place
à X que sur les dossiers relatifs aux 113 comptes
ouverts par l’agence de la BFC-AG à des sociétés
dites offshore, dont 38 avaient fait l’objet d’une
clôture en raison notamment de l’absence de
documents à jour, 84 étaient incomplets, l’identité
des bénéficiaires réels étant inconnue de la
banque ou affirmée sans qu’un justificatif
suffisant n’apparaisse dans les dossiers ; que la
BFC-AG fait valoir qu’elle a poursuivi, après le
contrôle, son action de clôture des comptes de
sociétés dites offshore engagée depuis 1999 ; que
les documents complémentaires fournis ne
concernent toutefois que 5 dossiers ; que par
conséquent, l’infraction aux dispositions des
articles L. 563-1 susvisé et 3 du décret n° 91-160
est établie ;

Sur le respect de l’obligation de déclaration
de soupçon

Considérant que selon l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier, dans la rédaction
applicable au moment des faits, les établissements
de crédit sont tenus de déclarer au service
compétent (Tracfin) les opérations qui portent sur
des sommes qui paraissent provenir du trafic de
stupéfiants ou de l’activité d’organisations
criminelles ;

Considérant qu’il résulte des contrôles effectués
au sein de l’agence de la BFC-AG à X que les
comptes de M. A, ancien directeur au sein du
groupe BFC-AG, enregistrent d’importants
versements en espèces sans relation avec les
activités connues du ménage ; qu’ils font
apparaître des flux financiers significatifs
(1,8 million de francs entre le 15 mars 2000 et le
12 janvier 2001) avec un tiers et des sociétés du
groupe de ce dernier, dont l’une a fait l’objet
d’une déclaration de soupçon par la BFC-AG ;
que, compte tenu des informations dont elle
disposait et de la nature, de l’importance, de la
provenance et de la destination des mouvements
constatés sur ces comptes, la BFC-AG devait
procéder à une déclaration de soupçon relative
aux comptes de M. A ;

Considérant que M. B a pu ouvrir un compte à
vue en novembre 1998 auprès de la BFC-AG à
X, pour recueillir un apport personnel de
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400 000 dollars des États-Unis, provenant d’un
versement d’espèces effectué par l’intermédiaire
d’un changeur manuel sur le compte de
correspondant de la BFC-AG dans [un autre
territoire] ; qu’en dépit des doutes relatifs à ce
client qui avaient motivé un refus antérieur de
l’établissement de lui accorder un crédit et de
l’absence de toute explication tant sur les
modalités choisies pour constituer l’apport que
sur l’origine des fonds, la BFC-AG n’a procédé
à aucune déclaration de soupçon en
méconnaissance de l’article L. 562-2 précité ;

Considérant que le compte personnel de M. C,
dirigeant d’une société dont l’objet social est
l’organisation de loteries et de jeux de hasard, a
enregistré d’importants versements en espèces,
pour un montant de plus d’un million de dollars
des États-Unis entre mars 1998 et novembre
1999 ; que le compte a été soldé en juillet 2000
par un virement vers un bénéficiaire non
identifié ; qu’eu égard à l’absence d’explication
sur l’utilisation par l’intéressé de son compte
personnel et non de son compte professionnel
pour ces opérations, au défaut d’information
précise sur l’origine des fonds et aux risques
particuliers de blanchiment que présente le
secteur d’activité des loteries, la BFC-AG ne
pouvait exclure la possibilité que les sommes
faisant l’objet des opérations provenaient
d’activités mentionnées à l’article L. 562-2 ;
qu’en ne procédant pas à une déclaration de
soupçon, elle a méconnu les prescriptions de
l’article L. 562-2 ;

Considérant que le compte de la société D a été
alimenté de nombreux versements en espèces
suivis immédiatement de transferts vers
l’étranger ; que, selon un sondage effectué sur
les opérations réalisées entre janvier 1999 et
octobre 2001, le montant des dépôts en espèces
portés au crédit du compte s’élève à plus de
4 millions de dollars des États-Unis ; que l’agence
ne détenait aucune information de nature à
expliquer l’origine des fonds et leur justification
économique ; qu’en ne procédant pas à une
déclaration de soupçon, elle a méconnu les
prescriptions de l’article L. 562-2 ;

Considérant que la BFC-AG a procédé en mai
1998 puis en octobre 2001 à des déclarations de
soupçon concernant certaines personnes
physiques ou morales liées aux groupes E et F,
ce dernier faisant partie du groupe familial Y ;
que, toutefois, les déclarations relatives aux
sociétés G, H et à M. I effectuées en mai 1998
portaient sur des opérations de dépôts d’espèces
ou de virements remontant à l’année 1996 ; que
les caractéristiques de ces opérations auraient dû
conduire l’établissement de crédit à procéder à
des vérifications et, à défaut d’obtenir une
certitude suffisante sur l’origine licite des fonds,
à les déclarer sans délai ; qu’en raison du retard
injustifié de deux ans pris pour transmettre
l’information, qui était de nature à nuire à
l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de
capitaux, la BFC-AG a méconnu ses obligations
au regard de l’article L. 562-2 ; qu’en outre, la
BFC-AG a restreint en mai 1998 la portée de ses
déclarations de soupçon relatives à M. J et à la
société H ; qu’en effet, elle n’a donné
d’information que sur une partie des opérations
suspectes réalisées en 1996 sans mentionner des
versements en espèces inscrits pour des montants
respectivement de 1,1 million de dollars des
États-Unis et 2,3 millions au crédit de chacun des
deux comptes au cours de la période de juin à
décembre 1996 et sans entreprendre aucune
recherche sur la justification économique de ces
sommes ; que de telles omissions constituent un
manquement aux obligations de déclaration de
soupçon qui lui incombaient en application de
l’article L. 562-2 ;

Sur le respect des obligations
de vigilance constante et de mise en place
d’un système de surveillance
des procédures internes en matière
de prévention du blanchiment de capitaux

Considérant qu’en application de l’article 2 du
Comité de la réglementation bancaire n° 91-07,
les établissements de crédit doivent faire preuve
d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres à
assurer le respect des dispositions applicables en
matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux ; qu’en particulier, ils doivent mettre en
place un système de surveillance permettant de
vérifier le respect des procédures internes ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au
moment des contrôles sur place, la connaissance
de la clientèle était insuffisante ; que plus de la
moitié des dossiers de sociétés dites offshore
examinés à X ne comportaient aucune indication
sur l’activité de ces sociétés ; que, d’une façon
générale, l’information comptable et financière
détenue sur la clientèle était très lacunaire, tant
au siège que dans l’agence contrôlée ; que le
dispositif de surveillance des comptes était
déficient ; que les services opérationnels étaient
insuffisamment sensibilisés aux exigences de la
lutte contre le blanchiment et les contrôles trop
centralisés par le siège en Guadeloupe ; qu’il
s’ensuit que la BFC-AG n’était pas en mesure de
satisfaire à son obligation de vigilance constante ;
que les procédures internes de contrôle n’ont été
mises en place que tardivement, à la suite de la
mission d’inspection de l’actionnaire au cours de
l’année 2000 ; que si la BFC-AG a désormais
entrepris une remise à niveau du système de
surveillance du dispositif de lutte contre le
blanchiment, notamment en affectant un cadre
expérimenté au groupe [auquel appartient
l’agence située à X] chargé de renforcer les
contrôles de premier niveau, elle s’est bornée
jusqu’en 2001 à mettre en place un dispositif
formel sans en évaluer l’efficacité et sans veiller
à l’implication effective de l’ensemble du
personnel ; qu’ainsi la BFC-AG n’a pas satisfait
aux obligations prévues par l’article 2 du
règlement du 15 février 1991 ;

Sur le contrôle interne

Considérant en premier lieu qu’en application de
l’article premier du règlement n° 97-02 susvisé,
les établissements de crédit doivent veiller à
mettre en place un contrôle interne adéquat en
adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le
règlement à la nature et au volume de leurs
activités, à leur taille, à leurs implantations et aux
risques de différentes natures auxquels ils sont
exposés ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la
BFC-AG n’avait pas pris avant la fin de l’année
2000 les mesures nécessaires pour se mettre en
conformité avec la réglementation en matière de
contrôle interne ; que si elle invoque les
difficultés techniques rencontrées lors du

changement de système d’information, il ressort
notamment des documents produits en défense
que des dysfonctionnements majeurs connus des
organes dirigeants ont persisté au moins durant
trois ans sans que les moyens nécessaires à une
régularisation rapide de la situation n’aient été
mis en œuvre ; que ce n’est qu’à la suite du
contrôle de l’actionnaire au cours de l’année 2000
qu’un véritable dispositif de contrôle interne a
commencé à être mis en place ; que l’infraction
est par conséquent établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en application
des articles 5 et 8 du règlement n° 97-02 susvisé,
les établissements de crédit doivent désigner un
responsable chargé de veiller à la cohérence et à
l’efficacité du contrôle interne et mettre en place
un système de contrôle des opérations et des
procédures internes ayant notamment pour objet,
dans des conditions optimales de sécurité, de
fiabilité et d’exhaustivité, de vérifier la
conformité des opérations avec la réglementation
en vigueur ainsi que la qualité de l’information
comptable et financière ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la
personne chargée du contrôle interne au sein de
la BFC-AG ne disposait pas des moyens lui
permettant d’exercer sa mission de surveillance
de la cohérence et de l’efficacité du système de
contrôle interne ; qu’en effet, n’étant pas
destinataire des documents comptables et des
éléments d’information adressés aux autorités de
tutelle ou aux tiers, le contrôleur interne n’était
pas en mesure de vérifier qu’ils avaient fait l’objet
d’un contrôle préalable et de détecter les erreurs
qu’ils comportaient ; qu’en l’absence de contrôles
permanents effectifs de premier niveau au sein
des services opérationnels, le contrôleur interne
n’était pas en mesure  de s’assurer de la
conformité des opérations ; que, par suite, la
BFC-AG ne respectait pas ses obligations
conformément aux articles 5 et 8 précités ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en application
des articles 12 et 13 du règlement n° 97-02
susvisé, l’organisation mise en place par les
établissements de crédit doit permettre de garantir
l’existence d’une piste d’audit comptable et de
s’assurer de l’exhaustivité, de la qualité et de la
fiabilité des informations comptables ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que des
défaillances graves constatées dans le système
d’information ont entraîné des dysfonctionnements
persistants dans la comptabilité, notamment des
ruptures de la piste d’audit, qui était incomplète et
insuffisamment formalisée, des déficiences dans
le contrôle des comptes ainsi qu’une accumulation
de suspens non expliqués ; que l’existence de ces
défauts graves et répétés est confirmée tant par
l’avis du 13 mai 2002 des commissaires aux
comptes, qui ont émis des réserves sur les comptes
de l’exercice 2001, que par les documents internes
produits par la banque à l’instance ; qu’ainsi la
BFC-AG méconnaissait les dispositions des
articles 12 et 13 précités ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la BFC-AG a commis de graves infractions à
plusieurs dispositions essentielles de la
réglementation en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et aux prescriptions en
matière de contrôle interne applicables aux
établissements de crédit ; que les manquements
relevés caractérisent un grave défaut de vigilance,
ainsi que l’existence de carences dans les
procédures internes de contrôle, au sens de
l’article L. 562-7 du Code monétaire et financier ;
qu’en dépit des mesures correctrices engagées par
la BFC-AG depuis les deux contrôles sur place,
il y a lieu de prononcer à son encontre un blâme
assorti d’une sanction pécuniaire de
100 000 euros ;

Considérant que BFC-AG a demandé que la
présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité ; que cependant, eu égard à
la nature et à la gravité des infractions constatées,
il convient de rejeter cette demande ;

Décide :

Article premier

Un blâme est prononcé à l’encontre de la Banque
française commerciale-Antilles Guyane (BFC-AG).

Article 2

Une sanction pécuniaire d’un montant de
100 000 euros est prononcée à l’encontre de la
Banque française commerciale-Antilles Guyane
(BFC-AG).

Article 3 

La présente décision fera l’objet d’une
information publique.

Décision lue en séance publique le 20 décembre
2002.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 31 décembre 2002

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

– en date du 2 décembre 2002 1

– en date du 9 décembre 2002 1

– en date du 16 décembre 2002 1

– en date du 23 décembre 2002 1

– en date du 30 décembre 2002 1

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