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AVERTISSEMENT

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

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

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

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

la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs
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Décision n° 02-01 du 22 mai 2002
du gouverneur de la Banque de France
concernant la collecte d’informations
statistiques par la Banque de France
à des fins de politique monétaire modifiée
par la décision n° 03-01 du 28 octobre 2003

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil
du 23 novembre 1998 concernant la collecte
d’informations statistiques par la Banque centrale
européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque
centrale européenne du 22 novembre 2001
concernant le bilan consolidé du secteur des
institutions financières monétaires ;

Vu le règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque
centrale européenne du 20 décembre 2001
concernant les statistiques sur les taux d’intérêt
appliqués par les institutions financières
monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des
ménages et des sociétés non financières ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment
ses articles L.141-1, L.141-2 et L.142-8 ;

Vu la décision du Comité de la politique
monétaire n° 98-01 du 2 avril 1998 définissant le
dispositif de collecte de données auprès des
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à des fins statistiques ;

Vu les instructions de la Commission bancaire
n° 94-09 modifiée du 17 octobre 1994 relative
aux documents destinés à la Commission
bancaire, n° 97-01 du 27 mars 1997 relative aux
documents destinés à la Commission bancaire en
phase 3 de l’Union monétaire modifiant
l’instruction n° 94-09 relative aux documents
destinés à la Commission bancaire et n° 99-01

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

du 11 janvier 1999 modifiant l’instruction
n° 94-09 relative aux documents destinés à la
Commission bancaire ;

Vu le recueil des textes réglementaires à
l’attention des correspondants balance des
paiements chez les intermédiaires ;

Vu l’avis du Conseil de la politique monétaire
du 15 mai 2002 ;

Décide :

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

– Agents déclarants : les personnes résidant en
France métropolitaine ou dans les
départements d’outre-mer comprises dans la
population de référence soumise à
déclaration définie à l’article 2 du règlement
(CE) n° 2533/98 du 23 novembre 1998,
c’est-à-dire les institutions financières
inscrites sur la liste des institutions
financières monétaires prévue à l’article 3 du
règlement BCE n° 2423/2001 de la Banque
centrale européenne (S. 122) et les autres
intermédiaires financiers à l’exclusion des
sociétés d’assurance et des fonds de pension
tels qu’il sont recensés par la Banque de
France conformément à la définition du
paragraphe 2.53 de l’annexe B du règlement
(CE) du Conseil précité (S. 123).

– Agents déclarants à la Commission bancaire :
les établissements de crédit définis à l’article
L.511-1 du Code monétaire et financier et les
entreprises d’investissement telles que
définies par l’article L.531-4 du même code.
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– Statistiques monétaires : l’ensemble des
informations nécessaires (i) à la confection du
bilan consolidé du secteur des institutions
financières monétaires défini par le règlement
(CE) du 22 novembre 2001 et des autres
catégories d’agents économiques inclus dans
la population de référence soumise à
déclaration en vertu de l’article 2.2 du
règlement (CE) du 23 novembre 1998, (ii) à
l’établissement de statistiques sur les taux
d’intérêt appliqués par les institutions
financières monétaires aux dépôts et crédits
vis-à-vis des ménages et des sociétés
non financières prévues par le règlement
( C E ) d u  2 0  d é c e m b r e  2 0 0 1 , ( i i i ) à
l’accomplissement des autres obligations de
la Banque de France vis-à-vis de la BCE telle
qu’elles sont définies par la « guideline
of the European Central Bank »
du 20 novembre 2000 et ses modifications
ultérieures, (iv) au suivi des placements en
titres inclus dans les agrégats monétaires, (v)
et au suivi régulier des évolutions monétaires
et financières nationales ayant une influence
sur les statistiques monétaires de la zone euro.

– Institutions financières monétaires diverses :
les institutions financières monétaires autres
que les établissements de crédit et les OPCVM
monétaires.

– Jour ouvrés : jours ouvrés selon le calendrier
des statistiques monétaires arrêté par le SEBC
pour l’ensemble de la zone euro.

Article 2

Obligations de déclaration statistique

1. La Banque de France utilise, pour obtenir
auprès des agents déclarants à la Commission
bancaire les données nécessaires à la
confection des statistiques monétaires, le
dispositif de collecte d’informations mis en
place par la Commission bancaire
conformément à l’instruction n° 94-09
du 17 octobre 1994 de la Commission
bancaire ainsi que celui utilisé pour la
confection de la balance des paiements
conformément aux dispositions du recueil des
textes réglementaires à l’attention des

correspondants balance des paiements chez les
intermédiaires. Dans ce cadre, la Banque de
France s’appuie sur les obligations déclaratives
telles qu’elles sont définies par la Commission
bancaire et celles existantes au titre de la
balance des paiements, qu’elle complète en
tant que de besoin par des obligations
spécifiques aux statistiques monétaires. Dans
ce dernier cas, lesdits agents déclarants doivent
adresser leurs remises au Secrétariat général
de la Commission bancaire.

2. Par exception au principe posé à l’article 2.1,
la Banque de France collecte directement les
informations relatives aux instruments
financiers en dépôt pour compte de tiers chez
les agents déclarants à la Commission
bancaire dont elle a besoin dans le cadre du
suivi statistique des placements en titres inclus
dans les agrégats monétaires.

3. La Banque de France définit les obligations
déclaratives des agents qui ne sont pas
déclarants à la Commission bancaire et met
en œuvre si nécessaire un dispositif de collecte
tenant compte des spécificités de leur activité.

Article 3

Méthodologie des déclarations

1. Les données déclarées conformément à
l’article 2 sont extraites de la comptabilité des
agents déclarants. Pour les agents déclarants
à la Commission bancaire, la Banque de
France définit les déclarations par référence
au plan de compte et aux attributs
d’identification figurant dans le recueil Bafi
(Base des agents financiers) créé par
l’instruction n° 94-09 susvisée.

2. Toutefois, lorsqu’un agent déclarant n’est pas
en mesure de fournir, dans les délais requis,
une donnée définitive, il est autorisé à
transmettre des données basées sur un arrêté
provisoire. Il veille dans cette éventualité à
minimiser l’écart entre la donnée provisoire
et la donnée définitive.
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3. Lorsque les prescriptions méthodologiques de
la réglementation statistique ne peuvent pas
être satisfaites dans les conditions prévues aux
articles 3.1 et 3.2, la Banque de France fixe
les conditions dans lesquelles l’information
requise est soit dérivée des données
comptables, notamment par calcul, soit
extraite directement du système d’information
de gestion, auquel cas elle peut demander une
transmission sous forme soit de données
agrégées, soit d’un détail opération par
opération. Elle définit également les normes
de qualité minimales à respecter dans cette
situation.

4. En outre, dans les cas expressément prévus
par la Banque de France, les agents déclarants
peuvent  recourir à une estimation réalisée à
partir de données de gestion à la condition que
celle-ci réponde aux normes de précision
fixées à l’annexe IV du règlement (CE)
du 22 novembre 2001 précité. Ils doivent
veiller en particulier à ce que la méthode
retenue intègre l’ensemble de l’information
disponible au moment de l’estimation et
vérifier la pertinence des résultats obtenus au
regard de cette information. Enfin, la Banque
de France doit être tenue informée de tout
changement de méthode de nature à entraîner
des incohérences temporelles significatives
dans les déclarations préalablement à leur
mise en œuvre.

Article 4

Modalités de remise des déclarations

Les agents déclarants satisfont à leurs obligations
en matière de statistiques monétaires par la remise
d’états ayant trait à leur activité sociale sur le
territoire métropolitain et dans les départements
d’outre-mer.

Pour satisfaire aux obligations déclaratives de
leur réseau, les organes centraux au sens de
l’article L.511-31 du Code monétaire et financier
ont la faculté d’effectuer une remise agrégée de
l’ensemble des déclarations statistiques des
institutions financières monétaires hors OPCVM
monétaires qui leur sont affiliées en éliminant les
opérations réciproques des entités incluses dans

cette agrégation. Ils ne peuvent modifier leur
mode de remise que sur accord exprès de la
Banque de France.

Article 5

Modalités de vérification des déclarations

1. La Banque de France vérifie la qualité des
données transmises, à la lumière notamment
de leur cohérence logique et temporelle. Le
cas échéant, la Banque de France interroge
les agents déclarants sur l’origine des
évolutions qui lui paraissent anormales.
Lorsque des anomalies sont constatées, l’agent
déclarant fournit, dans les délais les plus brefs,
des explications sur leur origine et transmet
si nécessaire un nouveau jeu d’états corrigés.

2. Les agents déclarants communiquent à
première demande de la Banque de France une
description détaillée des méthodes, le cas
échéant estimatives, employées pour établir
les déclarations et des modifications qui ont
pu y être apportées au cours des cinq années
précédentes.

Article 6

Vérification et collecte obligatoire

La Banque de France exerce le droit de
vérification, sur pièces et sur place, et de collecte
obligatoire des informations fournies par les
agents déclarants, sans préjudice du droit de la
Banque centrale européenne d’exercer elle-même
ces droits, conformément à l’article 6 du
règlement (CE) du 23 novembre 1998.

Article 7

Sanctions

Les agents déclarants qui ne respectent pas leurs
obligations déclaratives s’exposent aux sanctions
financières que peut infliger la Banque centrale
européenne, sans préjudice des dispositions de
l’article 6 ci-dessus et conformément à l’article 7
du règlement (CE) du 23 novembre 1998.
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Le cas échéant, ces sanctions sont infligées
conformément aux principes et procédures définis
dans les règlements (CE) n° 2533/98
du 23 novembre 1998 concernant la collecte
d’informations statistiques par la Banque centrale
européenne et, subsidiairement, par le règlement
(CE) n° 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant
les pouvoirs de la Banque centrale européenne en
matière de sanctions.

Article 8

Données collectées

1. La liste des états de collecte est détaillée dans
les tableaux figurant aux annexes 1, 2 et 3 de
la présente décision. Elle se compose soit
d’états utilisés également par le Secrétariat
général de la Commission bancaire ou par la
direction de la Balance des paiements de la
Banque de France, soit d’états élaborés
spécifiquement à des fins de statistiques
monétaires.

2. Le gouverneur de la Banque de France peut,
par une décision individuelle, dispenser une
institution financière monétaire diverse de la
remise de certains états pour tenir compte des
spécificités de son activité.

3. La définition technique du contenu et du
régime de remise des états monétaires est
arrêtée en tant que de besoin par des avis du
directeur général des Études et des Relations
internationales.

Article 9

Entrée en vigueur et dispositions diverses

La présente décision entre en vigueur
le 22 mai 2002. À compter de cette date, la
décision du Conseil de la politique monétaire
n° 98-01 du 2 avril 1998 définissant le dispositif
de collecte de données auprès des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières à des
fins statistiques est abrogée. Le présent dispositif
s’applique à partir du 1er janvier 2003 pour les
états visés au point 1.2 de la liste de documents
figurant en annexe. En 2002, les établissements
de crédit remettent les états définis par
l’instruction n° 97-01 de la Commission bancaire
susvisée.

La présente décision est applicable dans les
départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte.
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Annexe 1

LISTE DES DOCUMENTS REMIS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INSCRITES SUR LA LISTE DES INSTITUTIONS MONÉTAIRES

UTILISÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE
POUR LA CONFECTION DES STATISTIQUES MONÉTAIRES

1. Documents remis par les établissements de crédit

1.1. Documents créés à des fins autres que celles des statistiques monétaires

1.1.1. Documents définis par instructions de la Commission bancaire

Référence du document Texte de référence Fréquence Délais et autres
conditions de remise

État mod 4000
« Situation territoriale »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4010
« Opérations avec les agents
non résidents »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4011
« Opérations selon la famille de devises »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4012
« Opérations de financement avec
les établissements de crédit résidents »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4013
« Opérations de financement avec
les établissements de crédit
non résidents »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4014
« Opérations avec la clientèle résidente »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4015
« Opérations avec la clientèle non résidente »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4016
« Opérations sur titres de transaction,
opérations sur instruments conditionnels,
opérations diverses, valeurs immobilisées »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4017
« Pensions livrées sur titres, titres prêtés
et instruments conditionnels »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4018
« Portefeuille titres et titres émis »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4027
« Provisions sur créances douteuses,
sur engagements de hors-bilan»

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4080
« Compte de résultat »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Semestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)

État mod 4085
« Résultats des opérations
sur instruments financiers »

Recueil BAFI (instruction de la
Commission bancaire n° 94-09
modifiée)

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI
(pages 156001 et suivantes
pour les délais)
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1.1.2. Documents définis spécifiquement par la Banque de France pour les statistiques monétaires

Référence de l’état Texte de référence Fréquence Délais et autres
conditions de remise

États d’encours n° 10, n° 11, n° 12, n° 13
« Encours mensuel des créances et
engagements des établissements de
crédit vis-à-vis des non-résidents »

Fiche n° 41
des textes réglementaires à
l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

Mensuelle Fixés par la fiche n° 41
des textes réglementaires
à l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

États d’encours n° 20, n° 21
« Encours trimestriel des créances et
engagements des établissements de
crédit vis-à-vis des non-résidents »

Fiche n° 42
des textes réglementaires à
l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

Trimestrielle Fixés par la fiche n° 42
des textes réglementaires
à l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

États d’encours n° 24
« Encours trimestriel des créances et
engagements des établissements de
crédit vis-à-vis des non-résidents »

Fiche n° 33
des textes réglementaires à
l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

Trimestrielle Fixés par la fiche n° 33
des textes réglementaires
à l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

Relevé n° 30
« Flux d’investissement de portefeuille
avec les non-résidents »

Fiche n° 32
des textes réglementaires à
l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires

Mensuelle Fixés par la fiche n° 32
des textes réglementaires
à l’attention des correspondants
balance des paiements chez
les intermédiaires
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1.2. Documents définis spécifiquement par la Banque de France
pour les statistiques monétaires

Référence
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Délais en 2003 Délais
à compter
de 2004

État mod 8000
« Situation mensuelle »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(ycompris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

État mod 8010
« Opérations avec
les agents non résidents »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle
et au système normal tel que défini
dans le recueil BAFI page 158006

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

État mod 8014
« Opérations avec
la clientèle résidente »

Mensuelle – Établissements de crédit
(y compris les succursales
d’établissements ayant leur
siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle
et au système normal tel que
défini dans le recueil BAFI
page 158006 : ils remettent
un document établi en euros
pour leurs opérations en euros
et un document établi en euros
pour leurs opérations en
devises

– Établissements de crédit
(y compris les succursales
d’établissements ayant leur
siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle
et au système normal allégé tel
que défini dans le recueil BAFI
page 158006 : ils remettent
un document établi en euros
pour leurs opérations en euros

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

État mod 8015
« Opérations
avec la clientèle
non résidente »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris
les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle et au
système normal tel que défini dans le
recueil BAFI page 158006

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés
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État mod 8017
« Pensions livrées
sur titres »

Mensuelle – Établissements de crédit (y compris
les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État
de l’Espace économique européen
[EEE]) assujettis à la remise
mensuelle et au système normal tel
que défini dans le recueil BAFI
page 158006 : ils remettent un
document établi en euros pour leurs
opérations en euros et un document
établi en euros pour leurs opérations
en devises

– Établissements de crédit (y compris les
succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) assujettis
à la remise mensuelle et au système
normal allégé tel que défini dans le
recueil BAFI page 158006 : ils
remettent un document aux opérations
de pension livrée ayant pour contrepartie
des résidents

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

État mod 8018
« Opérations sur
titres »

Mensuelle – Établissements de crédit (y compris les
succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) assujettis
à la remise mensuelle et au système
normal tel que défini dans le recueil
BAFI page 158006 dont l’encours
cumulé du portefeuille titres et des titres
émis excède 150 millions d’euros : ils
remettent des informations sur
l’ensemble de leurs opérations sur
titres à l’actif et sur ventilation des titres
émis par zone de résidence des
détenteurs

– Établissements de crédit (y compris les
succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) assujettis
à la remise mensuelle et au système
normal allégé tel que défini dans le
recueil BAFI page 158006 dont
l’encours cumulé du portefeuille titres et
des titres émis excède 150 millions
d’euros : ils remettent des informations
uniquement sur les placements en
titres émis par les résidents et sur la
ventilation des titres émis par zone de
résidence des détenteurs

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés
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État mod 8019 I
« Détail du portefeuille
de transaction »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle
et déclarant des titres de transaction
à l’actif ou au passif de la situation

Date d’arrêté + 20 jours ouvrés

• Première remise : février 2003
pour l’échéance de janvier 2003

Date
d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

État mod 8026
« Abandons et cessions
de créances»

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
assujettis à la remise mensuelle

Date d’arrêté + 20 jours ouvrés

• Première remise : février 2003
pour l’échéance de janvier 2003

Date
d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

État mod 8027
« Provisions sur
créances douteuses »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) assujettis
à la remise mensuelle

Date d’arrêté + 10 jours ouvrés Date
d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

État mod 8034
« Monnaie
électronique »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) assujettis
à la remise mensuelle

Date d’arrêté + 10 jours ouvrés

(début de la collecte : échéance
de juin 2003 avec remise juillet
2003)

Date
d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

État mod 8080
«Éléments du calcul
des taux d’intérêt
apparents sur
les encours »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])

Régime de remise pour 2003 :
remise d’un état mensuel avec
possibilité de décaler la remise
jusqu’au 15e jour ouvré qui suit la
fin du trimestre

• Première remise : avril 2003
pour les échéances de janvier,
février et mars 2003

Date
d’arrêté
+ 14 jours
ouvrés

État mod 8081
« Élément du calcul
du taux apparent
sur les dépôts à vue,
lesdépôtsremboursables
avec un préavis
supérieur à trois mois,
les découverts et
opérations assimilées »

Mensuelle Tous les établissements de crédit
(y compris les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])

Régime de remise pour 2003 :
remise d’un état mensuel avec
possibilité de décaler la remise
jusqu’au 15e jour ouvré qui suit la
fin du trimestre

• Première remise : avril 2003
pour les échéances de janvier,
février et mars 2003

Date
d’arrêté
+ 14 jours
ouvrés

État mod 8097 A
« Taux d’intérêt
des contrats nouveaux
agrégés »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris
les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen
[EEE]) inclus par la Banque de
France dans l’échantillon mensuel et
soumis à déclaration agrégée

Date d’arrêté + 15 jours ouvrés

• Première remise : février 2003
pour l’échéance de janvier 2003

Date
d’arrêté
+ 14 jours
ouvrés

État mod 8097 G
« Taux d’intérêt
des contrats nouveaux
par guichet »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris
les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen
[EEE]) inclus par la Banque de
France dans l’échantillon mensuel et
soumis à une déclaration sur un
échantillon de guichets

Date d’arrêté + 15 jours ouvrés

• Première remise : février 2003
pour l’échéance de janvier 2003

• À partir du 1er janvier 2004 :
remise dans un délai de
M + 14

Date
d’arrêté
+ 14 jours
ouvrés
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État mod 8597 I
« Recensement
crédit par crédit
des contrats
nouveaux »

Trimestrielle
(déclaration
des crédits
nouveaux
accordés
au cours du
premier mois
du trimestre)

Établissements de crédit (y compris
les succursales d’établissements
ayant leur siège dans un État de
l’Espace économique européen [EEE])
inclus par la Banque de France dans
l’échantillon mensuel et soumis à une
déclaration sur un échantillon de
guichets

Premier mois du
trimestre + 18 jours
ouvrés (début de la
collecte : mois de
référence juillet 2003)

Premier mois du
trimestre + 18 jours
ouvrés (début de la
collecte : mois de
référence juillet
2003)

État mod 8480
« Flux d’intérêt »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit
inscrits sur la liste des IFM
Exemption pour les établissements
de crédit prestataires de service
d’investissement pour les charges et
les produits non ventilés par agent
contrepartie dans l’état 8480 et qui
sont recensés dans l’état 4085

En même temps que
les états trimestriels
visés au 1.1.1

En même temps
que les états
trimestriels visés
au 1.1.1

État mod 8419
« Suivi des effets
de valorisation sur
les portefeuilles
titres (hors titres de
transaction) »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit
inscrits sur la liste des IFM remettant
un état mod 4018

En même temps que
les états trimestriels
visés au 1.1.1

En même temps
que les états
trimestriels visés
au 1.1.1

État mod 8420
« Valorisation des
portefeuilles titres »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit
inscrits sur la liste des IFM remettant
un état mod 4018

En même temps que
les états trimestriels
visés au 1.1.1

En même temps
que les états
trimestriels visés
au 1.1.1

État mod 8432
« Opérations de
crédit-bail et
assimilées »

Semestrielle Tous les établissements de crédit
inscrits sur la liste des IFM réalisant
des opérations de crédit-bail

En même temps que
l’état mod 4032

En même temps
que l’état mod 4032

État mod 8495
« Opérations des
guichets des banques
à réseau »

Annuelle Tous les établissements de crédit
inscrits sur la liste des IFM disposant
d’un réseau de guichets et qui ne
transmettent pas les informations
recensées par l’état mod 8495 dans le
cadre des centralisations régionales
de la Banque de France

En même temps que
les états trimestriels
visés au 1.1.1 relatifs
à l’échéance de la fin
mars

En même temps
que les états
trimestriels visés
au 1.1.1 relatifs à
l’échéance de la fin
mars
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2. Documents remis par les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires

2.1. Documents créés à des fins autres que celles des statistiques monétaires

Néant

2.2. Documents définis spécifiquement par la Banque de France
pour les statistiques monétaires

3. Documents remis par les institutions financières monétaires diverses
figurant sur la liste des institutions financières monétaires

Les « institutions financières monétaires diverses » remettent l’ensemble des documents listés au point 1
ou au point 2 de la présente annexe, selon ce qui leur aura été notifié par lettre du directeur général des
Études et des Relations internationales lors de leur inscription sur la liste des IFM et sous réserve des
dispositions de l’article 8.2 de la présente décision.

Référence
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais
en vigueur

« Déclaration
titre par titre
du portefeuille titre »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale » et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

« Autres composantes
de l’actif »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale » et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

« Autres composantes
du passif »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale » et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

« Données
complémentaires »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale » quel que soit le régime déclaratif

Date d’arrêté
+ 10 jours
ouvrés

« Compte de résultat » Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale »

Date de
clôture
+ 60 jours
ouvrés

« Tableau d’évolution »
de l’actif net »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
définie par la Commission des opérations de bourse dans
les catégories : « OPCVM monétaire euro » et « OPCVM monétaire
internationale »

Date de
clôture
+ 60 jours
ouvrés



16 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 59 – NOVEMBRE 2003

Annexe 2

LISTE DES DOCUMENTS REMIS PAR LES AUTRES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES À L’EXCLUSION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
ET DES FONDS DE PENSION TELS QU’ILS SONT RECENSÉS

PAR LA BANQUE DE FRANCE

1. Documents remis par les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) autres que monétaires

1.1. Documents créés à des fins autres que celles des statistiques monétaires

Néant

1.2. Documents définis spécifiquement par la Banque de France
pour les statistiques monétaires

Référence
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais
en vigueur

« Déclaration
titre par titre
du portefeuille titre »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de la Commission des opérations de bourse autres que les OPCVM
monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus et assujettis à remise
comptable complète

Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Déclaration
titre par titre
du portefeuille titre »

Semestrielle OPCVM spécifiques Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Autres composantes
de l’actif »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de la Commission des opérations de bourse autres que les OPCVM
monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus et assujettis à remise
comptable complète

Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Autres composantes
de l’actif »

Semestrielle OPCVM spécifiques Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Autres composantes
du passif »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de la Commission des opérations de bourse autres que les OPCVM
monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus et assujettis à remise
comptable complète

Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Autres composantes
du passif »

Semestrielle OPCVM spécifiques Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Données
complémentaires »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de la Commission des opérations de bourse autres que les
OPCVM monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus quel que soit le
régime déclaratif

Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Données
complémentaires »

Semestrielle OPCVM spécifiques Date d’arrêté
+ 45 jours
ouvrés

« Compte de résultat » Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de Commission des opérations de bourse autres que les OPCVM
monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus et OPCVM spécifiques

Date de clôture
+ 60 jours
ouvrés

« Tableau
d’évolution
de l’actif net »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature
de la Commission des opérations de bourse autres que les OPCVM
monétaires tels que définis au point 2 ci-dessus et OPCVM spécifiques

Date de clôture
+ 60 jours
ouvrés
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2. Documents remis par les entreprises d’investissement

2.1. Documents créés à des fins autres que celles des statistiques monétaires

Référence
du document

Texte de référence Fréquence Délais et
autres conditions

de remise

État mod 4000
« Situation territoriale »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4010
« Opérations avec les agents
non résidents »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4011
« Opérations selon la famille
de devises »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4012
« Opérations de financement avec
les établissements de crédit résidents »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4013
« Opérations de financement avec les
établissements de crédit non résidents »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission des
comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4014
« Opérations avec la clientèle
résidente »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4015
« Opérations avec la clientèle
non résidente »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4016
« Opérations sur titres de
transaction, opérations sur instruments
conditionnels, opérations diverses,
valeurs immobilisées »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4017
« Pensions livrées sur titres,
titres prêtés et instruments
conditionnels »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4018
« Portefeuille titres et titres émis »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée
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État mod 4027
« Provisions sur créances douteuses,
sur engagements de hors-bilan
et sur risques pays »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4080
« Provisions sur créances douteuses,
sur engagements de hors-bilan
et sur risques pays »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Semestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

État mod 4085
« Résultats des opérations
sur instruments financiers »

Instruction de la Commission bancaire
n° 2002-02 relative à la transmission
des comptes annuels, des documents
périodiques ainsi que d’informations
diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction
susvisée

2.2. Documents définis spécifiquement par la Banque de France
pour les statistiques monétaires

Néant
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Annexe 3

LISTE DES DOCUMENTS REMIS PAR LES AGENTS DÉCLARANTS
EN LEUR QUALITÉ DE TENEURS DE COMPTES TITRES

Documents remis par les institutions financières monétaires
et les autres institutions financières en qualité de teneurs
de comptes titres

Référence
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Délais
en 2003

Délais
à compter

de 2004

État mod DTOM
« Détention de titres
d’OPCVM monétaire »

Mensuelle Les établissements (y compris les succursales
ayant leur siège dans un État de l’Espace
économique européen [EEE]) habilités
par le CMF à exercer les fonctions
de teneurs de compte (= conservateurs
d’instruments financiers)

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés
(débutde lacollecte
juin 2003)

Date d’arrêté
+ 10 jours ouvrés
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Décision n° 03-01 du 28 octobre 2003
du gouverneur de la Banque de France
relative aux institutions financières monétaires
autres que les établissements de crédit
et les OPCVM monétaires modifiant
la décision n° 02-01 du 22 mai 2002
concernant la collecte d’informations statistiques
par la Banque de France
à des fins de politique monétaire

Le gouverneur de la Banque de France

Vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil
européen du 23 novembre 1998 concernant la
collecte d’informations statistiques par la Banque
centrale européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque
centrale européenne du 22 novembre 2001
concernant le bilan consolidé du secteur des
institutions financières monétaires ;

Vu le règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque
centrale européenne du 20 décembre 2001
concernant les statistiques sur les taux d’intérêt
appliqués par les institutions financières
monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des
ménages et des sociétés non financières ;

Vu la décision n° 02-01 du gouverneur de la
Banque de France du 22 mai 2002 concernant la
collecte d’informations statistiques par la Banque
de France à des fins de politique monétaire ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment
ses articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 142-8 ;

Vu la décision du Comité de la politique
monétaire n° 98-01 du 2 avril 1998 définissant
le dispositif de collecte de données auprès des
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à des fins statistiques ;

Vu les instructions de la Commission bancaire
n° 94-09 modifiée du 17 octobre 1994 relative
aux documents destinés à la Commission
bancaire, n° 97-01 du 27 mars 1997 relative aux
documents destinés à la Commission bancaire en
phase 3 de l’Union monétaire modifiant
l’instruction n° 94-09 relative aux documents

destinés à la Commission bancaire et n° 99-01
du 11 janvier 1999 modifiant l’instruction
n° 94-09 relative aux documents destinés à la
Commission bancaire ;

Vu le recueil des textes réglementaires à
l’attention des correspondants balance des
paiements chez les intermédiaires ;

Vu l’avis du Conseil de la politique monétaire
du 15 mai 2002 ;

Décide.

Article premier

À l’article premier de la décision du 22 mai 2002,
est insérée après celle des statistiques monétaires
la définition suivante :

« – Institutions financières monétaires diverses : les
institutions financières monétaires autres que les
établissements de crédit et les OPCVM monétaires ».

Article 2

L’article 8 de la décision du 22 mai 2002 est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8 : Données collectées

8.1 : La liste des états de collecte est détaillée dans
les tableaux figurant aux annexes 1, 2 et 3 de la
présente décision. Elle se compose soit d’états
utilisés également par le Secrétariat général de la
Commission bancaire ou par la direction de la
Balance des paiements de la Banque de France,
soit d’états élaborés spécifiquement à des fins de
statistiques monétaires.

8.2 : Le gouverneur de la Banque de France peut,
par une décision individuelle, dispenser une
institution financière monétaire diverse de la
remise de certains états pour tenir compte des
spécificités de son activité.

8.3 : La définition technique du contenu et du régime
de remise des états monétaires est arrêtée en tant
que de besoin par des avis du directeur général des
Études et des Relations internationales ».
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Article 3

L’annexe de la décision n° 02-01 du 22 mai 2002
est modifiée comme suit.

– Le contenu du point 1 « Documents remis par
les établissements de crédit » et du point 2
« Documents remis par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) monétaires » de ladite décision est
inséré dans une annexe 1 nouvelle intitulée
« Liste des documents remis par les institutions
financières inscrites sur la liste des institutions
monétaires utilisés par la Banque de France pour
la confection des statistiques monétaires ». Dans
cette annexe 1, il est inséré un point 3 intitulé
« Documents remis par les institutions
financières monétaires diverses figurant sur la
liste des institutions financières monétaires ».
À ce point 3, il est indiqué que « Les institutions
financières monétaires diverses remettent
l’ensemble des documents listés au point 1 ou
au point 2 de la présente annexe, selon ce qui
leur aura été notifié par lettre du directeur général
des Études et des Relations internationales lors

de leur inscription sur la liste des IFM et sous
réserve des dispositions de l’article 8.2 ».

– Le contenu du point 3 « Documents remis par
les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) autres que
monétaires » et du point 4 « Documents remis
par les entreprises d’investissement » est
inséré dans une annexe 2 nouvelle intitulée
« Liste des documents remis par les autres
institutions financières à l’exclusion des fonds
de pension tels qu’ils sont recensés par la
Banque de France ».

– Le point 5 « Documents remis par les
institutions financières monétaires et les autres
institutions financières en qualité de teneurs
de compte titres » devient l’annexe 3 à la
décision susvisée et s’intitule « Liste des
documents remis par les agents déclarants en
leur qualité de teneurs de comptes titres ».

Fait à Paris, le 28 octobre 2003

Le gouverneur de la Banque de France

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 septembre 2003

(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)

♦ Banque Arjil et compagnie, société en commandite par actions, Paris 16e, 43 rue Vineuse,
prise d’effet immédiat
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Agréments, retraits d’agrément et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises

au cours du troisième trimestre 2003

A. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

1.1.1.  Sociétés de droit français adhérant à la Fédération bancaire française (FBF)

Agrément

♦ Banque du Crédit mutuel Nord Europe – BCMN, société anonyme, Lille (Nord)

Retrait d’agrément

♦ Banca Intesa (France), société anonyme, Paris
♦ Banque Arjil et compagnie, société en commandite par actions, Paris

Modifications

♦ Banca Intesa (France), société anonyme, Paris
au lieu de
Banca commerciale italiana (France) SA, société anonyme, Paris

♦ Banque Alcyon, société anonyme, Nanterre (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Banque Alcyon, société anonyme, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

♦ UBS Wealth management (France) SA, société anonyme, Paris
au lieu de
Lloyds bank SA, société anonyme, Paris

1.1.2.  Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux

Agrément

♦  Banque Tofinso, société anonyme, Toulouse (Haute-Garonne)
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1.1.3.  Sociétés de droit français affiliées à un organisme professionnel autre que la FBF

Agrément

♦ Boursorama, société anonyme, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

1.2. Banques mutualistes ou coopératives

1.2.1.  Établissements affiliés à la Banque fédérale des banques populaires

Retrait d’agrément

♦ Banque populaire du Haut-Rhin, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2
et suivants, Sausheim (Haut-Rhin)

Modifications

♦  Banque fédérale des banques populaires, société anonyme, Paris
au lieu de
Banque fédérale des banques populaires, société anonyme coopérative de banque populaire,
art. L512-2, 3 et 4, Paris

♦ Banque populaire d’Alsace, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2 et
suivants, Strasbourg (Bas-Rhin)
au lieu de
Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société coopérative de banque
populaire, art. L512-2, 3 et 4, Strasbourg (Bas-Rhin)

♦  Banque populaire occitane, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2 et
suivants, Albi (Tarn)
au lieu de
Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, art. L512-2, 3 et 4, Albi
(Tarn)

♦ Banque populaire du Sud-Ouest, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2
et suivants, Bordeaux (Gironde)
au lieu de
Banque populaire du Sud-Ouest, société coopérative de banque populaire, art. L512-2, 3 et 4,
Bordeaux (Gironde)

1.2.2.  Établissements affiliés à la Confédération nationale du Crédit mutuel

Retrait d’agrément

♦ Banque coopérative et mutuelle Nord, union de sociétés coopératives, société anonyme, Lille
(Nord)

Modifications

♦ Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme coopérative, Strasbourg
(Bas-Rhin)
au lieu de
Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme coopérative de banque,
Strasbourg (Bas-Rhin)
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1.2.3.  Caisses d’épargne et de prévoyance

Modifications

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine, société coopérative à capital fixe, COS DIR
art. L512-85 à 104, Metz (Moselle)
au lieu de
Caisse d’épargne et de prévoyance des pays lorrains, société coopérative à capital fixe, COS DIR
art. L512-85 à 104, Nancy (Meurthe-et-Moselle)

2. Sociétés financières

2.5. Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier

Retrait d’agrément

♦ Crédit immobilier de Grenoble, société anonyme de crédit immobilier, société anonyme, Grenoble
(Isère)

♦ Crédit immobilier du Val de Garonne, société anonyme de crédit immobilier, société anonyme,
Agen (Lot-et-Garonne)

♦ Société anonyme régionale de crédit immobilier des prévoyants de l’avenir – CIPA, société
anonyme, Angers (Maine-et-Loire)

Modifications

♦ CIPA – CIV, société anonyme, La Roche-sur-Yon (Vendée)
au lieu de
Société anonyme de crédit immobilier de la Vendée, société anonyme, La Roche-sur-Yon
(Vendée)

♦ Crédit immobilier des Alpes, société anonyme de crédit immobilier, société anonyme, Grenoble
(Isère)
au lieu de
Crédit immobilier des Alpes, société anonyme de crédit immobilier, société anonyme, Voiron
(Isère)

2.7. Sociétés financières exerçant divers types d’activités adhérant à l’ASF

Agrément

♦ Bail Investissement (deuxième du nom), société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Siemens financial services SAS, société par actions simplifiée, St-Denis (Seine-St-Denis)

Retrait d’agrément

♦ Arroche, société anonyme, Paris
♦ Bail Investissement, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Fiat factoring SA, société anonyme, Trappes (Yvelines)
♦ Restauration investissement, société anonyme, Paris
♦ Société pour le développement international du commerce et de l’industrie – Intercomi, société

anonyme, Paris
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Modifications

♦ Crédit logement, société anonyme, Paris
au lieu de
Crédit logement (CL) société anonyme, société anonyme, Paris

♦  Facet, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Facet, société anonyme, Lognes (Seine-et-Marne)

♦ Massilia bail, société par actions simplifiée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Massilia bail, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)

♦ Société financière de paiements, société par actions simplifiée, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
au lieu de
Société financière de paiements, société par actions simplifiée, Paris

2.8.  Sociétés affiliées à l’Association française des entreprises d’investissement

Retrait d’agrément

♦  Boursorama, société anonyme, Paris

2.9.   Sociétés financières exerçant divers types d’activités en instance d’adhésion

Modifications

♦ Société coopérative et mutuelle de la région PACA  –  SOMUPACA, société anonyme coopérative,
Toulon (Var)
au lieu de
Société coopérative et mutuelle de la région PACA – SOMUPACA, société anonyme,
Toulon (Var)

3. Institutions financières spécialisées

Retrait d’agrément

♦ Société de développement régional du Sud-Ouest (Tofinso SDR), société anonyme, Toulouse
(Haute-Garonne)

B. SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT

Ajouter

♦ Banca regionale Europea SpA, succursale, Nice (Alpes Maritimes), Cuneo (IT)
♦ Caixa geral de depositos SA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,

Lisbonne (PT)
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Supprimer

♦ Abbey national treasury services plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB)

♦ Banco Pastor, succursale, Paris, La Corogne (ES)
♦ Caixa geral de depositos SA, succursale, Paris, Lisbonne (PT)
♦ Deutsche Bausparkasse Badenia AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,

Strasbourg (Bas-Rhin), Karlsruhe (DE)

Modificr

♦ WestLB AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dusseldorf (DE)
au lieu de
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dusseldorf (DE)

C. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ
À MONACO

1.  Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

1.1.1.  Sociétés de droit monégasque adhérant à la Fédération bancaire française

Retrait d’agrément

♦ Deutsche Bank (Monaco) SAM, société anonyme, Monaco (Monaco)

Modifications

♦ ING bank (Monaco) SAM, société anonyme, Monaco (Monaco)
au lieu de
ING Baring private bank (Monaco) SAM, société anonyme, Monaco (Monaco)

D. ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICE

1.  Établissements de crédit

Ajouter

♦ Banco de investimento global, SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT)
♦ Banco Pastor, établissement de crédit de l’EEE, LPS, La Corogne (ES)
♦ BCP Investimento – banco comercial português de investimento, SA, établissement de crédit

de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT)
♦ BT rental AB, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Mjölby (SE)
♦ Caixa geral de depositos SA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,

Lisbonne (PT)
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♦ Crédit suisse (Gibraltar) limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Gibraltar (GI)
♦ F. Van Lanschot bankiers (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Mamer

(LU)
♦ Landsbanki Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU)
♦ LGT bank in Liechtenstein AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vaduz (LI)
♦ Petercam bank NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL)
♦ Unibanco – Uniao de bancos brasileiros (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE,

LPS, Luxembourg (LU)

Retrait d’agrément

♦ HSBC investment bank (Netherlands) NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam
(NL)

Modifier

♦ Banco Português de investimento, SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Porto (PT)
au lieu de
BPI – Banco português de investimento, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT)

♦ Citibank AG & Co KGaA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE)
au lieu de
Citibank AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE)

♦ Dekabank deutsche Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE)
au lieu de
DGZ Dekabank deutsche Kommunalbank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort
(DE)

♦ Deutsche Bausparkasse Badenia AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Karlsruhe (DE)
au lieu de
Deutsche Bausparkasse Badenia AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Strasbourg (Bas-Rhin), Karlsruhe (DE)

♦ ING Belgium SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE)
au lieu de
Banque Bruxelles Lambert SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE)

♦ Landesbank Sachsen Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Leipzig (DE)
au lieu de
Landesbank Sachsen Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS

♦ Natexis private banking Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg
(LU)
au lieu de
Banque populaire du Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg
(LU)

♦ Pictet & Cie (Europe) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU)
au lieu de
Banque Pictet (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU)

♦ WestLB AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dusseldorf (DE)
au lieu de
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dusseldorf (DE)
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

_______________

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de septembre 2003

(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)

♦ Victoria Europe SA, SA, Paris 1er, 65 boulevard de Sébastopol, prise d’effet immédiat
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT HABILITÉS À EXERCER EN FRANCE

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Ajouts, suppressions et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises

au cours du troisième trimestre 2003

PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en France

1.1. Établissements de crédit *

1.1.1.  Sociétés de droit français

Ajouter

♦  Banque cantonale de Genève (France) SA, société anonyme, Lyon (Rhône), 4

Supprimer

♦ Banca Intesa (France), société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Banque Arjil et compagnie, société en commandite par actions, Paris, 1, 3, 4, 5, 6
♦ Banque populaire du Haut-Rhin, société anonyme coopérative de banque populaire,

art. L512-2 et suivants, Sausheim (Haut-Rhin), 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Union tunisienne de banques, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6

Modifier

♦ Banca Intesa (France), société anonyme, Paris, 1, 3, 4
au lieu de
Banca commerciale italiana (France) SA, société anonyme, Paris, 1, 3, 4

♦ Banque du Crédit mutuel Nord Europe – BCMN, société anonyme, Lille (Nord), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque coopérative et mutuelle Nord, union de sociétés coopératives, société anonyme,
Lille (Nord), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque Espirito Santo et de la Vénétie, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
au lieu de
Banque Espirito Santo et de la Vénétie, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque populaire d’Alsace, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2
et suivants, Strasbourg (Bas-Rhin), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société anonyme coopérative de
banque populaire, art. L512-2 et suivants, Strasbourg (Bas-Rhin), 1, 2, 3, 4, 5, 6
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♦ Banque populaire occitane, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2
et suivants, Albi (Tarn), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, art. L512-2, 3 et 4, Albi
(Tarn), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque populaire provençale et corse, société anonyme coopérative de banque populaire,
art. L512-2 et suivants, Marseille (Bouches-du-Rhône), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire provençale et corse, société anonyme coopérative de banque populaire,
art. L512-2 et suivants, Marseille (Bouches-du-Rhône), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque populaire du Sud-Ouest, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2
et suivants, Bordeaux (Gironde), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire du Sud-Ouest, société coopérative de banque populaire, art. L512-2, 3 et 4,
Bordeaux (Gironde), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque populaire Val de France (deuxième du nom), société anonyme coopérative de banque
populaire, art. L512-2 et suivants, Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire Val de France, société anonyme coopérative de banque populaire,
art. L512-2 et suivants, Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque Sudameris, société anonyme, Paris, 3
au lieu de
Banque Sudameris, société anonyme, Paris, 3, 4, 5, 6

♦ Banque Worms, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, 3, 4
au lieu de
Banque Worms, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Boursorama, société anonyme, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 1, 2, 6
au lieu de
Boursorama, société anonyme, Paris, 1, 2, 6

♦ Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme coopérative, Strasbourg
(Bas-Rhin), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme coopérative de banque,
Strasbourg (Bas-Rhin), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Crédit coopératif, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2 et suivants,
Nanterre (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Crédit coopératif, société anonyme coopérative de banque populaire, art. L512-2 et suivants,
Nanterre (Hauts-de-Seine), 1, 4, 5, 6

♦ Invesco France SA, société anonyme, Paris, 1, 4
au lieu de
Invesco France SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 4

♦ KBL France, société anonyme, Paris, 1, 2, 4, 5, 6
au lieu de
KBL France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ KBL France, société anonyme, Paris, 1, 2, 4, 5, 6
au lieu de
KBL France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Natexis interépargne, société anonyme, Paris, 1, 6
au lieu de
Natexis interépargne, société anonyme, Paris, 1, 6
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♦ UBS Wealth management (France) SA, société anonyme, Paris, 1, 4
au lieu de
Lloyds bank SA, société anonyme, Paris, 1, 4

1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *

Ajouter

♦ Axa épargne entreprise, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 1
♦ Marveyre gestion privée – entreprise d’investissement, société anonyme, Marseille,

(Bouches-du-Rhône), 1, 4

Supprimer

♦ Enskilda securities SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
♦ Novarisk, société anonyme, Paris, 1, 2
♦ Pollak Prebon, société anonyme, Paris, 1, 2
♦ Services informatiques et gestion de valeurs mobilières – Sigevam, société anonyme,

Mer (Loir-et-Cher), 1
♦ Victoria Europe SA, société anonyme, Paris, 1

Modifier

♦ Citigroup depositary services (France), société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4
au lieu de
 Salomon Smith Barney SA, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Crédit agricole investor services corporate trust, société en nom collectif, Paris, 1, 2
au lieu de
 Crédit agricole investor services corporate trust, société en nom collectif, Paris, 1

♦ ETC Pollak Prebon, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
ETC, société anonyme, Paris, 1, 2, 3

♦ J.P. Morgan Fleming asset management France, SAS avec conseil d’administration, Paris, 1, 2
au lieu de
J.P. Morgan Fleming asset management France, société par actions simplifiée, Paris, 1, 2

1.3. Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse *

Publication spécifique

2. Succursales d’établissements de l’espace économique européen exerçant
   en libre établissement

2.1. Succursales d’établissements de crédit **

Ajouter

♦ Banca regionale Europea SpA, succursale, Nice (Alpes Maritimes), Cuneo (IT), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
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Supprimer

♦ Abbey national treasury services plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

♦ Banco Pastor, succursale, Paris, La Corogne (ES), 7b

Modifier

♦ Barclays bank plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Barclays bank plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11

♦ Caixa geral de depositos SA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Lisbonne
(PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Caixa geral de depositos SA, succursale, Paris, Lisbonne (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ WestLB AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dusseldorf (DE), 7a,
7b, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dusseldorf (DE), 7a, 7b, 7d, 7e, 8, 11

2.2. Succursales d’entreprises d’investissement ***

Supprimer

♦ KBC financial products UK limited, succursale, Paris, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4

3. Prestataires intervenant en libre prestation de services

3.1.  Établissements de crédit **

Ajouter

♦ Banco de investimento global, SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT), 7c,
7d, 7e

♦ Banco nacional de credito imobiliario (BNC), établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne
(PT), 7c, 7d, 7e

♦ BCP Investimento – banco comercial português de investimento, SA, établissement de crédit
de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Crédit suisse (Gibraltar) limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Gibraltar (GI), 11
♦ F. Van Lanschot bankiers (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Mamer

(LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11
♦ Jyske bank (Gibraltar) limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Gibraltar (GI), 7a, 7b, 7c,

7d, 7e, 11
♦ LGT bank in Liechtenstein AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vaduz (LI), 7a, 7b, 7c,

7d, 7e, 11
♦ Petercam bank NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,

8, 11
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♦ Unibanco – Uniao de bancos brasileiros (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE,
LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8

Supprimer

♦ HSBC investment bank (Netherlands) NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam
(NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

Modifier

♦ Abbey national treasury services plc, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e
au lieu de
Abbey national treasury services plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

♦ Banco Português de investimento, SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Porto (PT), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
BPI – Banco português de investimento, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Barclays bank plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Barclays bank plc, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11

♦ Citibank AG & Co KGaA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 7c, 7e
au lieu de
Citibank AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 7c, 7e

♦ Dekabank deutsche Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 7e, 11
au lieu de
DGZ Dekabank deutsche Kommunalbank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Francfort
(DE), 7e

♦ ING Belgium SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
8, 11
au lieu de
Banque Bruxelles Lambert SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Natexis private banking Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg
(LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Banque populaire du Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg,
(LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Pictet & Cie (Europe) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU), 7e
au lieu de
Banque Pictet (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU), 7e

♦ WestLB AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dusseldorf (DE), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dusseldorf (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
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3.2.  Entreprises d’investissement ***

Ajouter

♦ AIG Global investment (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 3, 4

♦ Alder capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Dublin (IE), 1a, 3
♦ Archelon Deutschland GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 2
♦ Brooks Macdonald asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Londres (GB), 1a, 1b, 3
♦ Credit suisse first Boston, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), Services

auxiliaires: 9
♦ Dexia asset management Luxembourg SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Luxembourg (LU), 3
♦ Hotchkis and Wiley (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 3
♦ Libertas capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Maverick capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ M & G investment management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres

(GB), 1a, 3
♦ MTS Deutschland AG, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 1a, 1b
♦ Pro Verum fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Malmö (SE), 3
♦ Reuters transaction services limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a
♦  Saen options BV, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL), 2
♦  Stocknet-Aston securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Oslo (NO), 1a, 1b
♦ Swiss Re asset management (Ireland) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Dublin

(IE), 1a, 3
♦ Van Glabbeek & C° SPRL, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Anvers (BE), 1b
♦ Van Moer Santerre Luxembourg SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Luxembourg

(LU), 1a, 3

Supprimer

♦ ABN Amro Asia securities Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 2, 4

♦ ABN Amro Causeway Mezzanine limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 3

♦ Bocklandt BVBA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Saint-Nicolas (BE), 1b, 2
♦ Capital exchange limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Crédit agricole Indosuez Cheuvreux international limited, entreprise d’investissement de l’EEE,

LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Danske securities AB, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Stockholm (SE), 1a, 1b, 2, 4
♦ DLJdirect limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 4
♦ Donaldson Lufkin & Jenrette international, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres

(GB), 1a, 1b, 2,3,4
♦ Lissa – Luxembourg investment strategies SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Luxembourg (LU), 1a, 1b
♦ Mifund services limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Dublin (IE), 1a, 1b
♦ New flag asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a, 1b, 2, 3
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♦ Park place holdings limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 2
♦ Petercam Nederland NV, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL), 1a,

1b, 2, 4
♦ Rampelbergs & Cie SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE), 1b, 2
♦ Saga securities AS, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Vika (NO), 1a, 1b, 2, 4
♦ Sassoon (Europe) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b, 2
♦ Southard Gilbey Mcnish & Co, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b
♦ Tisco securities UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ Torrie & Co, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Edimbourg (GB), 1b, 3
♦ Union cal Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
♦ Vermeulen-Raemdonck SA – ING Financial markets, entreprise d’investissement de l’EEE,

LPS, Bruxelles (BE), 1a, 1b, 2, 4
♦ Wit SoundView Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 4

Modifier

♦ Alcentra limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
au lieu de
Barclays capital asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3

♦  Allianz Dresdner asset management (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,
Londres (GB), 1a, 1b, 3, 4
au lieu de
Thornton investment management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres,
(GB), 1a, 1b, 3, 4

♦ Baring asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 3, 4
au lieu de
Baring asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 4

♦  CBRE Financial limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
au lieu de
Insignia Richard Ellis corporate finance limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,
Londres (GB), 1a

♦ Middlefield international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
au lieu de
Middlefield international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

♦ Natexis Bleichroeder UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
au lieu de
 Arnhold and S. Bleichroeder UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres,
(GB), 1a

♦ Tullett & Tokyo liberty (securities) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
Tullett & Tokyo liberty (securities) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres,
(GB), 1a, 2

♦ Vanguard investments Europe SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Waterloo (BE),
1a, 3
au lieu de
Vanguard investments Europe SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Waterloo (BE), 1a
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* Services visés à l’article L.321-1 du Code monétaire et financier

1 La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers
2 L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
3 La négociation pour compte propre
4 La gestion de portefeuille pour le compte de tiers
5 La prise ferme
6 Le placement

** Services visés à l’annexe de la directive de coordination bancaire 2000/12

7a Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments du marché monétaire
7b Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés de change
7c Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers à terme-options
7d Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d’intérêt
7e Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
8 Participation aux émissions de titres
11 Gestion ou conseil en gestion de patrimoine

*** Services visés à la section A de l’annexe à la directive 93/22 concernant les services d’investissement

**** Directive 89/646

Section A : services d’investissement

1a La réception et la transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
1b L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
2 La négociation pour compte propre
3 La gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
4 La prise ferme et/ou le placement d’émissions d’instruments financiers

Section C : services auxiliaires

1 Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B
2 Location de coffres
3 Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou

plusieurs instruments
4 Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes
5 Services liés à la prise ferme
6 Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments
7 Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement

Agrément limité

1 Statut et agrément limités à certaines opérations de banque
2 Caisse de crédit municipal dont l’agrément est limité aux prêts sur gages
3 Entreprise d’investissement pour laquelle l’habilitation pour compte propre n’a été délivrée que dans le

cadre du service de règlement différé (SRD)
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Commission bancaire

Accord de coopération réciproque
dans le domaine du contrôle bancaire
entre la Financial Supervisory Commission
de la République de Corée
et la Commission bancaire

Considérant le fait que certaines banques et autres
établissements financiers constitués en Corée ou
en France réalisent des opérations dans les deux
États, la Commission bancaire (ci-après la
« CB ») et la Financial Supervisory Commission
de Corée (ci-après la « FSC ») consentent à
l’exécution de leurs missions respectives
conformément aux dispositions établies ci-après
afin d’organiser la collecte et l’échange
d’informations, en particulier par la réalisation
de contrôles sur place, ayant pour objet de faciliter
l’exercice de leurs missions, de satisfaire aux
normes internationales les plus exigeantes pour
un contrôle bancaire efficace et de promouvoir
une activité sûre et saine des banques et autres
établissements financiers dans leur ressort
respectif.

Article I – Objet de l’accord

Les autorités appuieront et développeront leur
coopération réciproque dans le domaine du
contrôle bancaire sur la base de la réciprocité et
de leur bénéfice mutuel, conformément aux
dispositions du présent document et dans les
limites des lois et réglementations respectives des
deux pays.

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

2. La législation coréenne pertinente aux fins du
présent accord est la loi sur l’établissement
des autorités de surveillance financière,
ci-après «  Loi de supervision financière ».

3. La CB a été chargée par le Code monétaire et
financier de contrôler les établissements de
crédit, les entreprises d’investissement (autres
que les sociétés de gestion de portefeuille), les
membres des marchés réglementés, les
adhérents des chambres de compensation
françaises et certains autres établissements
financiers situés sur le territoire de la République
française (ci-après la «  France »), y compris
outre-mer. Les agréments et autorisations de
prises de contrôle ou de participations au capital
d’établissements de crédit ou entreprises
d’investissements français sont délivrés en
France par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, qui
s’adressera directement à la FSC pour les
questions relevant de sa compétence.

4. La FSC est chargée par la Loi de supervision
financière d’une mission de supervision
financière générale, principalement en
autorisant l’exercice des activités financières,
en adoptant et tenant à jour la réglementation
financière, en donnant des instructions et en
contrôlant le FSS (Financial Supervisory
Service), ce dernier exerçant le contrôle et
l’inspection sur les institutions financières en
sa qualité d’organe exécutif de la FSC.

5. Les définitions suivantes s’appliquent au
présent accord :

– « autorité » désigne la CB ou la FSC ;

– « lois » désigne toute loi ou réglementation
française ou coréenne applicable, en particulier
celles mentionnées à l’article premier,
paragraphes 1 et 2 ;

– « établissement assujetti » désigne tout
établissement soumis à la supervision ou
au contrôle de la CB en application du Code
monétaire et financier ;

– « institution financière » désigne toute
institution soumise à la supervision ou au
contrôle de la FSC en application de la
Loi de supervision financière ;
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– « succursale » désigne l’unité fonctionnelle
d’un établissement assujetti (d’une
institution financière) dont le siège social
est en France (Corée) et qui a reçu un
agrément en Corée (France) ;

– « établissement transfrontière » désigne une
implantation d’une succursale ou filiale
d’un établissement assujetti (d’une
institution financière) constitué(e) en
France (Corée) et qui a reçu un agrément
pour effectuer des opérations bancaires en
Corée (France) ;

– « autorité d’origine » désigne l’autorité
située en France (Corée), responsable de la
surveillance sur base consolidée d’un
établissement assujetti (d’une institution
financière) ;

– « autorité d’accueil » désigne l’autorité
située en Corée (France) où un établissement
assujetti (une institution financière) dispose
d’une succursale, d’une filiale ou d’une
entité du même groupe.

Article II – Étendue de la coopération

La coopération entre les autorités peut prendre,
en particulier, les formes suivantes :

(a) dialogue annuel à haut niveau ;

(b) échanges sur les grandes tendances dans les
deux pays en matière de politiques de contrôle
et d’évolution des marchés financiers, au sens
large ;

(c) contrôle des institutions financières
coréennes effectuant des opérations en France
et des établissements assujettis français
effectuant des opérations en Corée ;

(d) échange de personnel et de savoir-faire en
matière de surveillance et de contrôle ; et

(e) tous autres sujets à la convenance des
autorités.

Article III – Assistance réciproque
concernant l’échange
d’informations
entre les autorités

1. Les autorités se proposent de coopérer durant le
processus d’autorisation d’un établissement
transfrontière, établissement assujetti ou
institution financière. Les autorités reconnaissent,
par le présent document, qu’une coopération plus
étroite durant le processus d’autorisation d’un
établissement transfrontière, de même qu’un
échange d’informations de manière régulière,
représenteraient un avantage réciproque pour les
deux autorités aux fins d’une surveillance
consolidée efficace des établissements assujettis
et institutions financières.

2. Les autorités conviennent que, sans préjudice
de l’article 1.3, lorsqu’un établissement assujetti
ou une institution financière du ressort de
l’autorité d’origine se propose d’implanter un
établissement transfrontière, l’autorité d’accueil
sollicite l’avis de l’autorité d’origine (ou obtient
une déclaration de non-objection de sa part)
avant que l’agrément ne soit accordé. Une telle
requête peut aussi être adressée lorsqu’une
autorité souhaite consulter l’autre autorité pour
évaluer des mesures d’organisation ou des
opérations effectuées par un établissement
assujetti ou une institution financière.

3. Les autorités s’informeront respectivement, en
temps voulu et dans la mesure raisonnable,
de tout fait susceptible de mettre en danger
la stabilité d’établissements assujettis
ou d’institutions financières ayant un
établissement transfrontière dans l’autre pays.

4. Les autorités se notifient les sanctions ou toute
autre action disciplinaire prise à l’encontre
d’un établissement transfrontière par l’autorité
d’accueil ou, dans le cas de l’entreprise-mère,
par l’autorité d’origine.
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5. Lorsqu’une information demandée par une
autorité n’est pas détenue par l’autre autorité
mais, conformément aux lois nationales
applicables, par un autre organe ou une
autre autorité, les autorités s’assisteront
mutuellement afin d’obtenir que l’information
demandée soit transmise de cet organe ou
autorité vers l’autorité demanderesse.

6. En tant que de besoin, la FSC (CB) transmettra
à la CB (FSC) l’information nécessaire au
calcul des primes d’assurance pour le Fonds
de garantie des dépôts français (la Société
d’assurance-dépôts de Corée).

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

1. Les autorités peuvent discuter de toute
information importante concernant des
établissements assujettis ou institutions
financières ayant des établissements
transfrontières dans l’autre État qui pourrait
être pertinente pour l’autre autorité.

2. Les sujets pertinents peuvent inclure, en
particulier, les points suivants :

(a) la solidité financière d’un établissement
(d’une institution), y compris un
manquement à l’exigence de fonds
propres ou à d’autres exigences
financières, des pertes significatives,
un rapide déclin des profits ou une
détérioration de la rentabilité ;

(b) le respect des lois et règlements ou
procédures de contrôle applicables, ce
sujet comprenant, lorsqu’il est nécessaire
de vérifier le respect effectif de ces
exigences, des données précises ou
individuelles ;

(c) tout ce qui aura pu être découvert par des
inspections, des entretiens prudentiels ou
des rapports avec ou en provenance d’une
institution (d’un établissement) ou
d’autres autorités ou régulateurs ;

(d) des déclarations prudentielles tardives ou
inexactes ; et

(e) toute question pertinente trouvant sa
source dans des accords de supervision
conclus avec d’autres pays.

Article V – Situations de crise ou d’urgence

1. Chaque autorité reconnaît l’importance
unique d’une coopération pleine et entière
dans le cas d’un problème de surveillance
sérieux qui serait susceptible de mener à une
situation de crise.

2. En plus des procédures énoncées aux
paragraphes ci-dessus, dans le cas où il
existerait un problème de surveillance sérieux
de l’avis de l’autorité concernée, la CB
s’efforcera d’informer la FSC et la FSC
s’efforcera d’informer la CB avant qu’une
action adéquate ne soit entreprise concernant
le problème de surveillance sérieux en
question.

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

Article VI – Lutte contre le terrorisme
et le blanchiment d’argent

 1. Les autorités coopéreront de manière étroite
si elles prennent connaissance d’activités
suspectes de délit financier dans un
établissement assujetti (une institution
financière), en particulier en cas de
blanchiment de capitaux, d’exercice illégal
d’activités bancaires ou financières ou de toute
autre infraction aux lois et aux règlements
applicables aux activités bancaires et
financières.
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2. À cet effet, les autorités peuvent échanger des
informations en cas de soupçon de délits
financiers concernant respectivement les
entreprises qui exercent des activités
transfrontières dans l’autre pays ou qui
pourraient affecter l’autre pays, dans la mesure
où leurs lois l’autorisent et sous réserve des
attributions légales des autres autorités ou
organes nationaux.

Article VII – Dialogue à haut niveau

1. Le dialogue à haut niveau (ci-après dénommé
le « dialogue ») sera tenu au moment
convenant aux deux autorités et la date devrait
en être fixée au moins un mois à l’avance.

2. L’ordre du jour du dialogue sera communiqué
et arrêté au moins un mois à l’avance.

3. Une liste complète des participants au
dialogue, dirigé par un représentant de haut
niveau de chaque autorité, sera mise à la
disposition des deux autorités au moins deux
semaines à l’avance. Chaque autorité peut
demander des précisions sur les participants
au dialogue.

4. Pour une communication efficace, chaque
autorité devrait désigner une personne à
contacter pour la préparation du dialogue.

Article VIII – Frais

Les dépenses encourues au titre des activités de
coopération en application du présent document
seront prises en charge selon les modalités fixées
par les autorités.

Article IX – Contrôles sur place

1. La CB (FSC), en sa qualité d’autorité
d’accueil, autorise la FSC (CB) à effectuer tout
contrôle sur place de succursales ou filiales
d’une institution financière (établissement
assujetti) en France (Corée), sous réserve du
respect des formalités suivantes :

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

(b) l’inspection est conduite conformément
aux conditions énoncées dans l’article 13.3.

2. Dans la mesure où la demande de contrôle
sur place est en conformité avec les
dispositions ci-dessus, l’autorité d’origine
peut effectuer son inspection en France
(Corée). L’autorité d’accueil peut désigner
le représentant qui se joint aux représentants
de l’autorité d’origine dans leur inspection.
L’inspection commence et se termine par une
réunion dans les locaux de l’autorité
d’accueil.

3. Au cours d’une inspection, les personnes
participant à la surveillance ou à la direction
d’un établissement assujetti (d’une institution
financière) ou employées par celui-ci
(celle-ci) devront faire suite aux demandes des
représentants de l’autorité d’origine et ne
devront pas invoquer un devoir de
confidentialité ou le secret professionnel
comme motifs de refus de donner suite aux
demandes.

4. L’autorité d’accueil s’efforcera d’exercer ses
pouvoirs légaux afin d’assurer le respect des
demandes d’informations formulées par
l’autorité d’origine au cours des contrôles
effectués en application du présent document.

5. Un rapport d’inspection écrit est soumis à
l’autorité d’accueil pour information.
L’information sur les résultats du contrôle peut
être utilisée pour toute action ultérieure, y
compris une action disciplinaire initiée par
l’autorité d’origine qui a fait la demande du
contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du
droit de l’autorité d’accueil d’initier une action
distincte, sur la base du rapport d’inspection,
en cas de présomption d’infraction aux lois
françaises (coréennes).
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Article X – Confidentialité
de l’information échangée
entre les autorités/
secret professionnel

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

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

3. Les autorités peuvent utiliser l’information
acquise en application du présent accord
uniquement :

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

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

4. En cas de requête, adressée par une personne
officielle et ayant compétence, dans le cadre
d’une procédure pénale ou d’une procédure
de liquidation d’un établissement assujetti ou

d’une institution financière, visant à la
révélation par une autorité d’une information
provenant de l’autre autorité, l’autorité à qui
est adressée la requête notifie la requête à
l’autorité à l’origine de l’information et
recherche, préalablement à la divulgation de
l’information, dans les limites permises par
les lois de l’autorité à qui est adressée la
requête, le consentement de l’autorité à
l’origine de l’information.

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

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

5. En cas de violation par une autorité des
conditions posées par l’article 10.4 ci-dessus,
l’autre autorité peut suspendre avec effet
immédiat la mise en œuvre de toute
coopération supplémentaire.

6. Chaque autorité tient secrètes les demandes
adressées en application du présent accord,
le contenu de ces demandes et toutes autres
questions soulevées au cours de la mise en
œuvre du présent accord, y compris toute
consultation entre autorités.
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Article XI – Interprétation

Toute question d’interprétation ou de mise en
œuvre de ce document sera tranchée par
consultation entre les autorités.

Article XII – Mise en œuvre
par la FSC/ le FSS

En tant qu’organe exécutif de la FSC en vertu de
la législation applicable, le Financial Supervisory
Service (FSS) de la République de Corée peut
participer à la mise en œuvre de la coopération
en application du présent document.

Article XIII – Dispositions diverses

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

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

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

4. La coopération entre les deux autorités en
application du présent document prendra effet
de plein droit dès sa signature par les deux
autorités.

5. Les dispositions du présent document sont en
vigueur pour une durée de cinq ans,
renouvelable par périodes de cinq ans. À tout
instant, chaque autorité peut notifier à l’autre
son intention de mettre fin à la coopération
en application du présent document, par un
écrit avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.

6. La cessation de la coopération en application
du présent document n’affecte ni la validité
ni la continuation des actions entreprises
antérieurement.

Fait à Paris, en six exemplaires,
le 18 septembre 2003,
en français, anglais et coréen,

et à Séoul, le 18 octobre 2003,

Pour la Financial Supervisory Commission

Le gouverneur du Financial Supervisory Service,
président de la Financial Supervisory Commission,

Jung-Jae LEE

Pour la Commission bancaire

Le gouverneur de la Banque de France,
président de la Commission bancaire,

Jean-Claude TRICHET
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

Du 1er au 31 octobre 2003

Adjudications d’obligations assimilables
du Trésor (OAT)
4 % 25 octobre 2013
4,25 % 25 avril 2019
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 2 octobre 2003 1

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

– en date du 6 octobre 2003 1

– en date du 13 octobre 2003 1

– en date du 20 octobre 2003 1

– en date du 27 octobre 2003 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
5 % 12 janvier 2006
3 % 12 juillet 2008
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 16 octobre 2003 1

Adjudication de rachat
de BTAN 3,50 % 12 juillet 2004
d’OAT 6,50 % 25 avril 2011
5 % 25 avril 2012
8,25 % 25 avril 2022
5,50 % 25 avril 2029
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 23 octobre 2003 1

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