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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.

Sommaire
Page

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 2004 3

1 Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40
Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité.

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Banque de France
Délégations de signature données par le secrétaire général à des directeurs régionaux 5
DR n° 2125 du 15 septembre 2004 : organisation territoriale de la Banque 13

Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Modifications apportées à la liste des établissements de crédit
– en août 2004 19
– additif pour juin 2004 19
Modifications apportées à la liste des entreprises d’investissement
– en août 2004 19

Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France
Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 21
Adjudication d’obligations assimilables du Trésor indexées 21
Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés 21
Adjudication de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels 21





BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 2004 5

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

Délégations de signature données par
le secrétaire général à des directeurs régionaux

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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Guy Castelnau ;

Délégation permanente est donnée à
M. Daniel Saunier, directeur régional de
Midi-Pyrénées, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Odile Pinatel, adjoint au
directeur régional de Midi-Pyrénées, 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 Midi-
Pyrénées et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Daniel Saunier 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. Daniel Saunier peut subdéléguer sa signature aux
chefs de service et à leurs adjoints de la succursale
de Toulouse. M. Daniel Saunier 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.

La présente délégation se substitue à celle consentie
le 15 septembre 2004 à M. Guy Castelnau.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004

Yves BARROUX



6 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – OCTOBRE 2004

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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
27 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Jean-Pierre Monnot ;

Le premier paragraphe de la délégation consentie
le 27 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Jean-Pierre Monnot est remplacé
par les dispositions suivantes :

Délégation permanente est donnée à M. Jean-Pierre
Monnot , directeur régional de Rhône-Alpes, et, en
cas d’absence ou d’empêchement, à M. Alain Debiasi,

adjoint au directeur régional de Rhône-Alpes, 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 Rhône-
Alpes et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur être
rattachés ; M. Jean-Pierre Monnot 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.

Fait à Paris, le 4 octobre 2004

Yves BARROUX
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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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Daniel Saunier ;

Délégation permanente est donnée à
M. Gérard Aumas, directeur régional de Bourgogne,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Jacques Boutet, adjoint au directeur régional de
Bourgogne, 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 Bourgogne et des établissements
spécialisés et bureaux d’accueil et d’information qui
peuvent leur être rattachés ; M. Gérard Aumas
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. Gérard Aumas peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Dijon. M. Gérard Aumas 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.

La présente délégation se substitue à celle consentie
le 15 septembre 2004 à M. Daniel Saunier.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004

Yves BARROUX
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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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Jean-Pierre Monnot ;

Délégation permanente est donnée à
M. Guy Castelnau, directeur régional
d’Île-de-France, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Patrick Bernard, adjoint au
directeur régional d’Île-de-France, 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 d’Île-de-France et des établissements
spécialisés et bureaux d’accueil et d’information
qui peuvent leur être rattachés ; M. Guy Castelnau
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. Guy Castelnau peut 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.

La présente délégation se substitue à celle consentie
le 15 septembre 2004 à M. Jean-Pierre Monnot.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004

Yves BARROUX
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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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Dominique Cadillat ;

Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Pierre Monnot, directeur régional de
Rhône-Alpes, 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 Rhône-Alpes et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil et
d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Jean-Pierre Monnot 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. Jean-Pierre Monnot peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Lyon. M. Jean-Pierre Monnot
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.

La présente délégation se substitue à celle consentie
le 15 septembre 2004 à M. Dominique Cadillat.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004

Yves BARROUX
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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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Bernard Gamel ;

Le premier paragraphe de la délégation consentie
le 15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Bernard Gamel est remplacé par
les dispositions suivantes :

Délégation permanente est donnée à
M. Bernard Gamel, directeur régional
d’Aquitaine et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Laurent Sahuquet, adjoint

au directeur régional d’Aquitaine, 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 Aquitaine et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Bernard Gamel 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.

Fait à Paris, le 4 octobre 2004

Yves BARROUX
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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 ;

Vu la délégation de signature consentie le
15 septembre 2004 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Gérard Aumas ;

Délégation permanente est donnée à
M. Pierre du Peloux de Saint-Romain, directeur
régional du Limousin, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Louis Frutière, adjoint
au directeur régional du Limousin, 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 Limousin et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Pierre du Peloux de
Saint-Romain 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. Pierre du Peloux de Saint-Romain peut
subdéléguer sa signature aux chefs de service et
à leurs adjoints de la succursale de Limoges.
M. Pierre du Peloux de Saint-Romain 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.

La présente délégation se substitue à celle consentie
le 15 septembre 2004 à M. Gérard Aumas.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004

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

DR n° 2125 du 15 septembre 2004

Organisation territoriale de la Banque

Section 2

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision du Conseil général du
5 décembre 2003 relative à l’implantation
territoriale de la Banque,

Décide.

Article premier

Le réseau de la Banque de France est constitué
de 96 succursales, une par département.

Des implantations spécialisées peuvent leur être
rattachées.

Des bureaux d’accueil et d’information sont créés
dans les conditions prévues par le contrat de
service public signé avec l’État le 10 juin 2003.

Le réseau est organisé en 22 directions régionales,
installées dans les chefs-lieux de régions.

Article 2

Le réseau, dont les activités sont coordonnées et
supervisées par la direction du Réseau, contribue
à l’exercice des métiers opérationnels de la
Banque. À ce titre, les différentes implantations
du réseau ont en charge tout ou partie des activités
relatives :

– à la gestion des opérations fiduciaires ;

– à la gestion des instruments de paiement
scripturaux et des opérations avec les clientèles
institutionnelle et conventionnée ;

– aux affaires économiques, c’est-à-dire la
contribution au diagnostic en matière

monétaire, financière et bancaire et l’analyse
économique et financière des entreprises ;

– aux services publics et d’intérêt général aux
usagers de la sphère bancaire et financière ;

– à la présence de place.

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
ET DIRECTIONS RÉGIONALES

1. LES SUCCURSALES

Article 3

Le département constitue le cadre d’exercice des
métiers opérationnels du réseau.

La succursale, installée au chef-lieu de
département 1, a compétence pour l’ensemble des
fonctions exercées par le réseau dans le
département.

Elle assure la gestion administrative des moyens
humains et matériels attribués à l’ensemble des
unités du département.

Article 4

La direction de la succursale et de l’ensemble
des unités du département est confiée à un
directeur départemental ; il agit par délégation du
directeur régional.

Article 5

Un adjoint assiste le directeur départemental dans
la gestion de la succursale et, le cas échéant, dans
celle des centres de traitement de la monnaie
fiduciaire ou des centres de traitement du
surendettement qui sont rattachés à la succursale.

Il assure l’intérim du directeur départemental en
cas d’absence de ce dernier.

1 Par exception, dans le département du Finistère, la succursale
de Brest est succursale départementale ; dans le département
du Haut-Rhin, la succursale de Mulhouse est succursale
départementale.
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Article 6

Le directeur départemental est responsable de
l’organisation du contrôle interne pour l’ensemble
des unités du département.

Article 7

Un conseil consultatif, composé de personnes
qualifiées représentatives des principaux secteurs
et bassins économiques du département, contribue
à l’exercice de la présence de place par le
directeur de la succursale et, le cas échéant, le(s)
directeur(s) délégué(s) responsable(s) d’antenne
économique ou de pôle économique.

Article 8

Le directeur départemental représente la Banque
auprès des autorités publiques départementales.

2. LES DIRECTIONS RÉGIONALES

Article 9

La succursale implantée au chef-lieu de région
est le siège de la direction régionale ; son directeur
prend le titre de directeur régional 2. Il agit par
délégation du secrétaire général.

Article 10

Le directeur régional coordonne et supervise
l’activité des directeurs placés sous son autorité.
Il s’assure de l’homogénéité et de la qualité des
travaux réalisés dans la région.

Il rend compte chaque année au secrétaire
général des conditions d’exercice des délégations
reçues et des résultats obtenus dans la région.

Article 11

L’adjoint au directeur régional assiste le directeur
régional dans la gestion de la succursale et, en
cas d’absence de ce dernier, il assure son intérim.

Article 12

Le directeur régional, dans l’exercice de ses
responsabilités, s’appuie sur un comité de
direction régional ; ce dernier a compétence pour
examiner les décisions relatives aux activités dans
la région, le directeur régional ayant, après débat
et consultation, le pouvoir de décider en dernier
ressort.

Une charte définit les règles de fonctionnement
du comité de direction régional.

Article 13

Le comité de direction régional se réunit au
minimum dix fois par an et chaque fois que
nécessaire.

Il est composé du directeur régional, de l’adjoint
du directeur régional, des directeurs
départementaux, des directeurs délégués
responsables d’antennes économiques, du
responsable des affaires régionales ainsi que du
responsable de la cellule régionale de maîtrise des
risques.

L’inspecteur chargé de secteur est informé du
calendrier des réunions et reçoit les comptes
rendus des réunions ; il peut assister aux réunions
dans le cadre de ses missions.

Le responsable des affaires régionales en assure
le secrétariat.

Article 14

Trois fois par an, le comité de direction régional
se réunit en configuration de collège régional.

Le collège examine la mise en œuvre des règles
de cotation dans la région et les conditions

2 Par exception, le directeur de la succursale de Reims est
directeur de la région Champagne-Ardenne et les services de la
direction régionale sont installés à Châlons-en-Champagne ; son
adjoint l’assiste dans la gestion de la succursale de Reims.
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d’exercice de la présence de place, les demandes
annuelles d’effectifs et des budgets délégués et
les objectifs annuels qui seront inscrits dans le
plan d’action régional.

Article 15

Le collège régional comprend les membres du
comité de direction régional, auxquels se joignent
les directeurs délégués responsables de pôle
économique.

L’inspecteur chargé de secteur est invité aux
réunions du collège.

Le responsable des affaires régionales en assure
le secrétariat.

Article 16

Le directeur régional évalue l’action des
directeurs de succursale de la région et les
résultats obtenus.

Il transmet à la direction générale des Ressources
humaines, à la direction du Réseau et à
l’inspecteur chargé de secteur un avis motivé
avant la confirmation d’un directeur de la région
ayant pris pour la première fois la responsabilité
d’une succursale.

Article 17

Le directeur régional veille à la cohérence et au
bon fonctionnement du dispositif de maîtrise des
risques dans la région.

Dans l’exercice de cette responsabilité, il s’appuie
sur une cellule régionale de maîtrise des risques,
dont le responsable est placé directement sous
son autorité.

Article 18

Le directeur régional représente la Banque
auprès des autorités publiques régionales.

ORGANISATION DES IMPLANTATIONS
SPÉCIALISÉES

1. LES ANTENNES ÉCONOMIQUES (AE)

Article 19

Une antenne économique, rattachée à une
succursale, participe à l’exercice des métiers
opérationnels de la Banque dans sa zone de
compétence territoriale 3. Toutefois, certaines
antennes n’exercent pas les activités fiduciaires.

Article 20

Le cadre responsable de cette unité prend le titre
de directeur délégué de l’antenne économique.

2. LES CENTRES DE TRAITEMENT
DU SURENDETTEMENT (CTS)

Article 21

Un centre de traitement du surendettement,
rattaché à une succursale, exerce les activités
relevant des services publics et d’intérêt général
(surendettement, droit d’accès au fichiers
d’incidents relatifs aux particuliers, exercice du
droit au compte, Infobanque) destinés aux
particuliers dans sa zone de compétence
territoriale 4.

Article 22

La responsabilité du CTS est confiée à un cadre.

3. LES CENTRES DE TRAITEMENT
DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE (CTMF)

Article 23

Un CTMF, rattaché à une succursale, exerce
l’activité de gestion des opérations fiduciaires pour
le compte la clientèle institutionnelle, des sociétés
de transporteurs de fonds et de la clientèle
conventionnée.

3 Cf. annexe 1
4 Cf. annexe 2
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Article 24

La responsabilité du CTMF est confiée au
directeur départemental ou à l’adjoint du directeur
régional lorsqu’un CTMF est rattaché à une
direction régionale.

LES BUREAUX D’ACCUEIL ET
D’INFORMATION

Article 25

Un bureau d’accueil et d’information (BAI) est
ouvert sur les places où la Banque de France
disposait d’une succursale fermée en 2004, 2005
ou 2006. Il assure l’accueil des particuliers au
titre des services publics et d’intérêt général
(surendettement, droit d’accès au fichiers
d’incidents relatifs aux particuliers, exercice du
droit au compte, Infobanque).

Article 26

Le directeur régional arrête, après concertation
avec les élus et les responsables locaux, le choix
du local d’implantation du BAI ainsi que les jours
et horaires d’ouverture de celui-ci.

Article 27

Le BAI est un guichet délocalisé de l’unité à
laquelle il est rattaché.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 28

L’organisation territoriale de la Banque fixée par
la présente décision se met en place
conformément au calendrier prévu par la décision
du Conseil général du 5 décembre 2003 relative
à l’implantation territoriale de la Banque.

Christian NOYER
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Annexe 1 à la DR n° 2125 du 15 septembre 2004

1. Zones de compétence territoriale des antennes économiques

Implantations Succursale de
rattachement

Affaires économiques Traitement des dossiers de
surendettement

BAYONNE PAU Arrondissement de Bayonne Arrondissement de Bayonne
BÉZIERS MONTPELLIER Arrondissement de Béziers Arrondissement de Béziers
BOULOGNE-SUR-MER LILLE Arrondissements de Boulogne-sur-Mer,

Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et
Calais

Arrondissements de Boulogne-
sur-Mer, Montreuil-sur-Mer,
Saint-Omer et Calais

CASTRES ALBI Arrondissement de Castres (tous
cantons sauf Graulhet)

Arrondissement de Castres
(tous cantons sauf Graulhet)

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

REIMS Arrondissements de Châlons-en-
Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-
François, Reims (cantons de Châtillon-
sur-Marne et Ay) et Épernay

Département de la Marne

CHALON-SUR-
SAÔNE

MÂCON Arrondissements de Chalon-sur-Saône,
Autun et Louhans

Arrondissements de Chalon-sur-
Saône, Autun et Louhans

CHOLET ANGERS Arrondissement de Cholet Arrondissement de Cholet
COLMAR MULHOUSE Arrondissements de Colmar et

Ribeauvillé ; canton de Rouffach
Département du Haut-Rhin

CLUSES ANNECY Arrondissements de Thonon-les-Bains
et Bonneville

Arrondissements de Thonon-
les-Bains et Bonneville

COMPIÈGNE BEAUVAIS Arrondissements de Compiègne, Senlis et
Clermont (canton de Liancourt)

Arrondissement de Compiègne

DUNKERQUE LILLE Arrondissement de Dunkerque Arrondissement de Dunkerque
LE HAVRE ROUEN Arrondissement du Havre Arrondissement du Havre
MARNE-LA-VALLÉE MELUN Arrondissements de Meaux et Torcy

sauf cantons de Roissy-en-Brie et
Pontault-Combault ; cantons de
La Ferté-Gaucher et Rozay-en-Brie

Arrondissements de Meaux et
Torcy sauf cantons de Roissy-en-
Brie et Pontault-Combault ;
cantons de La Ferté-Gaucher et
Rozay-en-Brie

MONTROUGE NANTERRE Arrondissements d’Antony, Nanterre
(canton de Garches) et Boulogne-
Billancourt

Arrondissements d’Antony,
Boulogne-Billancourt et
Nanterre (canton de Garches)

PANTIN SAINT-DENIS Arrondissements de Bobigny (tous
cantons sauf Le Bourget) et Le Raincy
(cantons de Gagny, Livry-Gargan,
Montfermeil, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand et
Le Raincy)

Arrondissements de Bobigny
(tous cantons sauf Le Bourget)
et Le Raincy (cantons de
Gagny, Livry-Gargan,
Montfermeil, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Grand et Le Raincy)

PARIS-BASTILLE PARIS-RASPAIL 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e,
19e et 20e  arrondissements

Paris

QUIMPER BREST Arrondissements de Quimper et
Châteaulin (cantons de Châteaulin,
Châteauneuf du Faou, Le Faou et
Pleyben)

Arrondissements de Quimper et
Châteaulin (cantons de
Châteaulin, Châteauneuf du
Faou, Le Faou et Pleyben)

ROANNE SAINT-ÉTIENNE Arrondissement de Roanne Arrondissement de Roanne
SARREGUEMINES METZ Arrondissements de Forbach et

Sarreguemines
Arrondissements de Forbach et
Sarreguemines

VALENCIENNES LILLE Arrondissements de Valenciennes,
Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

Arrondissements de
Valenciennes et Cambrai

VIENNE GRENOBLE Arrondissements de Vienne et La Tour-
du-Pin (cantons de Bourgoin-Jallieu
Nord, Bourgoin-Jallieu Sud, Crémieu,
L’Isle-d’Abeau et La Verpillière)

Arrondissements de Vienne et
La Tour-du-Pin (cantons de
Bourgoin-Jallieu Nord,
Bourgoin-Jallieu Sud, Crémieu,
L’Isle-d’Abeau et La Verpillière)
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Annexe 2 à la DR n° 2125 du 15 septembre 2004

2. Zones de compétence des centres de traitement du surendettement

Implantations Succursale de
rattachement

Traitement des dossiers de surendettement

CHERBOURG SAINT-LÔ Arrondissement de Cherbourg

DIEPPE ROUEN Arrondissement de Dieppe sauf cantons d’Argueil et Gournay-
en-Bray

DOUAI LILLE Arrondissement de Douai

LENS ARRAS Arrondissements de Béthune et Lens ; cantons d’Avion et
Rouvroy

MAUBEUGE LILLE Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe

REMIREMONT ÉPINAL Département des Vosges

SAINT-QUENTIN LAON Arrondissements de Saint-Quentin ; cantons de Guise, Wassigny,
Chauny, Coucy-le-Château-Auf, La Fère et Tergnier
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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 d’août 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)

État néant.

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)

♦ Caisse de garantie mutuelle des transports routiers « CGMTR » Holding, société coopérative
de caution mutuelle – art. L515-4 à L515-12, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 38 rue de Villiers,
prise d’effet immédiat

♦ CGMTR, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 38 rue de Villiers,
prise d’effet immédiat

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’août 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
 liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 30 septembre 2004

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

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT)
4 % 25 octobre 2014
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 2 septembre 2004 1

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor indexées
OATi 1,6 % 25 juillet 2011
OAT€i 3 % 25 juillet 2012
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 16 septembre 2004 1

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

– en date du 6 septembre 2004 1

– en date du 13 septembre 2004 1

– en date du 20 septembre 2004 1

– en date du 27 septembre 2004 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
4,50 % 12 juillet 2006
3,50 % 12 juillet 2009
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 16 septembre 2004 1
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