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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
75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.
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Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

Délégation de pouvoirs donnée par
le secrétaire général à un directeur régional

Le secrétaire général

Vu la délégation de pouvoirs du gouverneur de
la Banque de France donnée le 2 juillet 2004 ;

Le directeur régional d’Alsace reçoit délégation
de pouvoirs à l’effet :

1) d’assurer et de faire assurer dans les unités de
la région placées sous son autorité le respect
des prescriptions légales, réglementaires et
conventionnelles dans le domaine de la durée
du travail.

À ce titre, il est plus particulièrement chargé :

– de veiller à ce que la prestation des agents des
unités de la région s’inscrive dans le respect
des durées maximales, quotidienne et
hebdomadaire, de travail de la législation sur
les heures supplémentaires et des règles
relatives au repos hebdomadaire ;

– d’établir à cette fin toutes directives et
consignes appropriées et de s’assurer de leur
respect.

Il lui appartient d’établir et de conclure tout
accord local en matière de durée du travail, ainsi
que les conventions individuelles de forfait en
jours travaillés pour les cadres supérieurs et
autonomes des unités de la région placées sous
son autorité.

2) de veiller, dans les locaux des unités de la
région placées sous son autorité :

– à la mise en œuvre effective et au respect des
règles, mesures et consignes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité, de protection
et de salubrité qui lui ont été communiquées ;

– à l’affichage sur les emplacements de travail,
lorsque cela est nécessaire, des consignes de
sécurité propres à chaque appareil ou poste
de travail ;

– lorsqu’il dispose d’un budget à cet effet, au
maintien en bon état de fonctionnement des
équipements et matériels utilisés dans ces
locaux.

Le directeur régional d’Alsace peut subdéléguer
les pouvoirs qui lui sont délégués par la présente
décision à son adjoint, aux directeurs
départementaux de la région Alsace avec
possibilité pour ces derniers de subdéléguer à
leurs adjoints, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées,
aux cadres responsables de centres de
surendettement et aux cadres en charge de la
sécurité et du contrôle des centres de traitement
de la monnaie fiduciaire qui leurs sont rattachés.

Fait à Paris, le 15 septembre 2004

Yves BARROUX
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Délégation de signature donnée par
le secrétaire général à un directeur régional

Le secrétaire général

Délégation de signature

Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, second sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 2 juillet 2004 ;

Délégation permanente est donnée à M. Henri Jullien,
directeur régional d’Alsace et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Mark Béguery, adjoint au
directeur régional d’Alsace, à l’effet de signer, dans
le respect des textes réglementaires en vigueur, tous
actes ou décisions à caractère individuel, toute
convention ainsi que tout document de nature à
engager la Banque, relatif à l’exercice des activités
des succursales de la région Alsace et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil et
d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Henri Jullien reçoit notamment délégation à l’effet
de coter les groupes d’entreprises ayant leur siège
social dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la direction
régionale, à l’exception des groupes ou entreprises
relevant du comité de cotation des grands risques.

M. Henri Jullien peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Strasbourg. M. Henri Jullien peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à leurs
adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant, aux
responsables de services des entreprises, aux
responsables de centres de traitement du
surendettement et aux cadres en charge de la
sécurité et des contrôles des centres de traitement
de la monnaie fiduciaire qui leur sont rattachés.

Fait à Paris, le 15 septembre 2004

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

DR n° 2124 du 5 août 2004

Maintien de ressources
Plans de sauvegarde de l’emploi

Section 23

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les décisions du Conseil général du
5 décembre 2003 relatives aux plans de
sauvegarde de l’emploi concernant l’adaptation
de l’implantation territoriale de la Banque de
France et l’arrêt des opérations avec la clientèle
particulière,

Décide.

Article premier

Peuvent bénéficier des dispositions prévues par
la présente décision réglementaire les agents
statutaires permanents dont le poste est supprimé
et qui ne peuvent bénéficier des mesures d’âge
prévues par les plans de sauvegarde de l’emploi
ou qui ont décidé de ne pas y adhérer.

Article 2

Les agents appartenant aux trois premiers degrés
de la hiérarchie qui ne retrouvent pas un poste de
directeur de succursale perçoivent une indemnité
de maintien de ressources dégressive pendant une
durée maximale de vingt-quatre mois, à partir de
la date de prise de service dans leur nouvelle
affectation définitive.

Article 3

Le montant mensuel de l’indemnité de maintien de
ressources définie à l’article 2 est égal à 50 % des
dernières indemnités perçues en qualité de directeur
de succursale (indemnité de direction et indemnité
spéciale de directeur), pendant douze mois, puis à
25 % de ces mêmes indemnités pendant les
douze mois suivants. En cas d’affectation sur un
poste relevant d’une position de cadre autonome,
le montant de l’indemnité de maintien de ressources
est déduit du montant de l’indemnité de fonction.

Article 4

Les agents du personnel des cadres qui perdent
le bénéfice de l’indemnité de fonction de cadre
autonome perçoivent une indemnité de maintien
de ressources dégressive pendant une durée
maximale de vingt-quatre mois. Son montant
mensuel est égal à 50 % de la dernière indemnité
de fonction perçue, pendant douze mois, puis à
25 % de cette même indemnité pendant les
douze mois suivants.

Article 5

Les cadres logés (directeurs et caissiers) qui
perdent l’usage du logement de fonction
bénéficient d’une indemnité spécifique de
logement dégressive pendant une durée maximale
de trente-six mois à partir de la date de perte du
statut d’agent logé. Destiné à couvrir les frais de
logement, les charges de chauffage et d’éclairage,
le montant de cette indemnité est déterminé selon
le barème figurant en annexe. Il ne peut en tout
état de cause être supérieur au total des frais réels
de logement supportés par l’agent.
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Article 6

Les gestionnaires de clientèle qui perdent le bénéfice
de l’indemnité de technicité bénéficient d’une
indemnité de maintien de ressources dégressive
pendant une durée maximale de vingt-quatre mois.
Son montant mensuel est égal à 50 % de la dernière
indemnité de technicité perçue, pendant douze mois,
puis à 25 % de cette même indemnité pendant les
douze mois suivants.

Article 7

Les concierges qui perdent l’usage de leur
logement à titre gratuit bénéficient d’une
indemnité spécifique de logement dégressive
pendant une durée maximale de trente-six mois.
Destiné à couvrir les frais de logement, les
charges de chauffage et d’éclairage, le montant
de cette indemnité est déterminé selon le barème
figurant en annexe. Il ne peut en tout état de cause
être supérieur au total des frais réels de logement
supportés par l’agent.

Christian NOYER
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Annexe à la DR n° 2124 du 5 août 2004

Indemnité spécifique de logement dégressive

Le montant mensuel de l’indemnité spécifique dégressive est déterminé comme suit :

1) Situation familiale (S)

elailimafnoitautiS eriatabiléC éiraM
tnafnesnas

éiraM
tnafne1ceva

éiraM
stnafne2ceva

cevaéiraM
sulptestnafne3

eicifrepuS
elamixam ²m06 ²m08 ²m001 ²m021 ²m031

Ajouter 10 m² par enfant supplémentaire au-delà du 3e enfant à charge.

2) Prix de référence de location au m² (L) :

• 12 euros : Paris, Île-de-France et Nice
• 10 euros : villes siège d’une succursale régionale
• 8 euros : autres localités

3) Coefficient de charges d’éclairage et de chauffage (C) : 0,2

4) Redevance d’occupation (R) : 0,3

5) Taux de dégressivité (versement pendant 36 mois) (D)

noitacilppa’dedoiréP ségolserdaC segreicnoC

21à1sioM 1 1

42à31sioM 9,0 8,0

63à52sioM 8,0 5,0

Formule de calcul du montant mensuel de l’indemnité spécifique de logement dégressive (I) :

I = S x L x (1 + C) x (1 – R) x D
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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 juillet 2004

(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)

♦ Banco popolare di Verona e Novara (France) SA, société anonyme, Paris 9e, 56 rue de Provence,
    prise d’effet le 31 décembre 2004

♦ Imaffine, société anonyme, Paris 8e, 65 rue d’Anjou, prise d’effet immédiat

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de juin 2004

(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)

♦ Institut régional de développement de la région Nord-Pas-de-Calais, société anonyme, Lille, Nord,
    2 avenue de Kaarst à Euralille, prise d’effet immédiat
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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 juillet 2004

(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)

♦ Olympia capital intermédiation, SA, Paris 8e, 21-25 rue Balzac, prise d’effet immédiat
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Décision juridictionnelle
publiée par la Commission bancaire
au cours du troisième trimestre 2004

N° 1

Arab Bank PLC – succursale de Paris

Blâme et sanction pécuniaire (250 000 euros)
– 31 août 2004

Vu […]

La Commission bancaire, composée de M. Hannoun,
président, et de MM. de La Chapelle-Bizot, Fourré,
Lapomme, Leonnet et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du
23 juin 2004, MM. [...], respectivement
directeur général et directeur financier de la
succursale parisienne d’Arab Bank PLC, assistés
de Maître [...], avocat ;

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

Sur l’obligation de déclaration de soupçon

Considérant que l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier, dans sa rédaction
applicable au moment des faits, dispose que les
organismes financiers sont tenus de déclarer au
service Tracfin les sommes et opérations portant
sur des sommes qui pourraient provenir du trafic
de stupéfiants ou d’activités criminelles
organisées ;

Considérant que M. [A] a ouvert un compte dans
la succursale pour y déposer un chèque de notaire
qui correspondrait à la vente de son appartement ;
que le compte a ensuite enregistré de nombreux
retraits en espèces pour un total de près de
120 000 euros, qui ont conduit à vider le compte
en huit mois ; que le chargé de clientèle a
constaté, le 17 octobre 2002, l’importance des
retraits en espèces et recommandé une déclaration
à Tracfin et la clôture du compte ; que la
succursale justifie l’absence de déclaration

immédiate par le fait que tant l’origine que la
destination des sommes étaient connues ; que
cependant, ce n’est que le 27 août 2003,
postérieurement au début de l’inspection, que le
correspondant Tracfin a apporté la mention
« sortie : jeux ? » au dossier ; qu’il en résulte que
la destination des sommes restait douteuse de
sorte que, compte tenu des caractéristiques
inhabituelles de fonctionnement du compte,
l’établissement ne pouvait exclure le soupçon que
les sommes pourraient provenir des activités
illicites visées par le texte ; que l’examen du
dossier par le correspondant Tracfin et la
déclaration à Tracfin sont intervenus près de
neuf mois après la détection de l’anomalie ; qu’en
procédant ainsi, l’établissement n’a pas satisfait
en temps utile à son obligation de déclaration ;
que dès lors, l’infraction est établie ;

Considérant que le compte de Monsieur [B], dont
l’activité est, d’après son dossier, le commerce
de pièces informatiques, est mouvementé par un
grand volume de chèques et d’espèces ; que le
chargé de clientèle a estimé, le 18 octobre 2002,
que le client exerçait illégalement le « métier de
changeur entre la France et l’Algérie » et a
recommandé la déclaration de ce compte à
Tracfin ; que l’auditeur interne a formulé la même
conclusion en avril 2003 ; que ce n’est que le
27 août 2003, après le début de la mission
d’inspection, que le dossier a fait l’objet d’une
déclaration, motivée par l’existence de liens avec
un autre dossier déjà déclaré ; que cependant les
caractéristiques de fonctionnement du compte,
pouvant correspondre à un système organisé et
illicite de transferts de fonds, justifiaient à elles
seules une déclaration dès leur constatation ; que
dès lors, l’infraction est caractérisée ;

Considérant qu’à partir de mai 2000
Madame [C], épouse [d’une personne exerçant
de hautes responsabilités politiques à l’étranger],
a reçu des fonds importants de [l’entité publique
étrangère D], pour un montant de 16,4 millions
d’euros de novembre 2001 à septembre 2003 ;
que jusqu’en juin 2002, les sommes faisaient
l’objet de mises à disposition au guichet, soit en
espèces, soit par des virements sur des comptes
indiqués par la cliente, sans ouverture dans les

Commission bancaire
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livres de la succursale d’un compte à son nom ;
que les mises à disposition puis les retraits en
espèces ont atteint 2,5 millions d’euros sur la
période de vingt-deux mois précitée, dont
1,8 million pour le seul premier semestre 2002 ;
que la succursale n’a procédé à une déclaration à
Tracfin que le 17 septembre 2003, après la
parution d’un article de presse faisant allusion à
d’éventuels soupçons de détournement de fonds
publics ; qu’il n’est pas contesté que les seuls
justificatifs écrits relatifs aux opérations de
[Mme C] présentés par l’établissement étaient la
mention manuscrite « remboursement de dette »
en marge d’un virement de 200 000 euros au
profit d’un architecte d’intérieur en date du
8 janvier 2003 et des factures de ce dernier pour
un montant d’environ 100 000 euros ; que ces
justificatifs n’expliquent pas les importantes
sorties d’espèces ; que par ailleurs l’établissement
ne dispose pas d’information sur l’origine des
fonds autre que le nom du donneur d’ordre et n’a
présenté aucun élément susceptible d’étayer la
justification économique des virements reçus ;
que la communication automatique à Tracfin d’un
listing trimestriel global recensant tous les
transferts de fonds d’un montant supérieur à
150 000 euros, incluant, même nominativement,
ceux reçus par X [Mme C], ne constitue pas la
déclaration prévue par les points 1 et 2 du
premier alinéa de l’article L. 562-2 ; qu’en effet
une déclaration de soupçon doit être présentée
comme telle et contenir toutes les informations,
relatives tant au client qu’à ses opérations, qui
sont en possession de l’établissement et ont fait
naître ses soupçons ; qu’en l’espèce, ce listing
mêle aux opérations en cause d’autres opérations
pour lesquelles l’établissement n’entretient pas
de soupçon ; que dès lors, l’infraction est établie ;

Sur l’identification et la connaissance
de la clientèle

Considérant que les dispositions de l’article
L. 563-1 du Code monétaire et financier, dans
sa rédaction applicable au moment des faits, et
de l’article 3 alinéa 4 du décret n° 91-160
imposent aux organismes financiers, avant
d’ouvrir un compte, de s’assurer de l’identité de
leur cocontractant par la présentation de tout

document écrit probant et de se renseigner sur
l’identité véritable des personnes au bénéfice
desquelles un compte est ouvert ou une opération
réalisée lorsqu’il leur apparaît que les personnes
qui demandent l’ouverture du compte ou la
réalisation d’une opération pourraient ne pas agir
pour leur propre compte ; que, pour les besoins
de la prévention de la lutte contre le blanchiment,
le respect de l’obligation de recueillir avant
l’ouverture d’un compte l’identité de son
véritable bénéficiaire s’impose notamment
lorsque le client se présente sous la forme d’une
société qui apparaît créée pour faire obstacle à la
connaissance des bénéficiaires réels des
opérations ; que l’article 33 du décret n° 92-456
impose aux établissements de crédit,
préalablement à l’ouverture d’un compte, de
vérifier le domicile du client ; que l’article 2 du
règlement n° 91-07 prévoit que les établissements
de crédit doivent faire preuve d’une vigilance
constante et se doter d’une organisation et de
procédures internes propres à assurer le respect
des textes applicables en matière de lutte contre
le blanchiment des capitaux ;

Considérant qu’il ressort de l’examen par la
mission d’inspection d’un échantillon de
quatre-vingt dossiers qu’au début de cette
mission, la succursale de Paris d’Arab Bank PLC
n’avait pas documenté l’identité précise des
ayants droit économiques de six sociétés
immatriculées au Liechtenstein, au Panama, au
Luxembourg et aux îles Vierges britanniques ;
qu’elle ne disposait pas de pièces justificatives
du domicile de six clients et que pour
treize dossiers, l’activité économique de la société
cliente n’était pas connue, ou l’était
insuffisamment, faute d’information comptable
et financière sur les flux qu’elle était susceptible
de générer, de sorte que la succursale se trouvait
dans l’impossibilité d’exercer une vigilance
effective sur les opérations réalisées par les
clients ; que ces insuffisances affectent le quart
des dossiers examinés ; que l’établissement fait
valoir les efforts qu’il a entrepris pour mettre à
jour les dossiers et observe avoir collecté les
pièces manquantes ou procédé à la fermeture des
comptes ; que cependant l’infraction reste établie
au moment de l’inspection ;
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Sur les obligations de vigilance
en matière de chèques

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 11 du règlement n° 2002-01 les
établissements de crédit doivent procéder à
l’examen individuel des chèques tirés par les
clients ayant fait l’objet de la déclaration prévue
à l’article L. 562-2 du Code monétaire et
financier ou entrant dans le cadre d’une opération
mentionnée à l’article L. 563-3 du même code ;
qu’il est reproché à l’établissement de ne pas
procéder à ces contrôles ; que l’établissement fait
état de la correction de ses procédures sur ce point
en décembre 2003 ; que toutefois, l’infraction
reste établie au moment de l’enquête ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’établissement a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation qui
lui était applicable en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux, particulièrement en
matière de déclaration de soupçon et de
connaissance de la clientèle ; qu’en dépit des
mesures correctrices mises en œuvre depuis la
mission d’inspection, il y a lieu de faire application
de l’article L. 613-21 du Code monétaire et
financier en prononçant un blâme à l’encontre de
la succursale de Paris d’Arab Bank PLC ; que, eu
égard à la gravité des griefs relatifs à l’article
L. 562-2 du même code, il convient de prononcer
également une sanction pécuniaire d’un montant
de deux cent cinquante mille (250 000) euros à
l’encontre d’Arab Bank PLC Paris ;

Considérant que la succursale de Paris d’Arab
Bank PLC a demandé que la décision de la
Commission bancaire ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité faisant apparaître le nom de
l’établissement ; que compte tenu de la nature et
de la gravité des infractions constatées, il y a lieu
de rejeter cette demande ;

Décide.

Article premier

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la
succursale de Paris d’Arab Bank PLC.

Article 2

Il est également prononcé une sanction pécuniaire
d’un montant de deux cent cinquante mille
(250 000) euros.

Article 3

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

Décision lue en séance publique le 31 août 2004.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 31 août 2004

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

– en date du 2 août 2004 1

– en date du 9 août 2004 1

– en date du 16 août 2004 1

– en date du 23 août 2004 1

– en date du 30 août 2004 1

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