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

DR n° 2126 du 26 octobre 2004

Organisation de la direction générale
des Opérations

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide.

Article premier

Le service des Réglementations professionnelles à
la direction des Établissements de crédit et des
Entreprises d’investissement prend le nom de
service de la Réglementation bancaire et financière.

Article 2

La direction générale des Opérations comprend
désormais :

– le cabinet de la direction générale des
Opérations ;

– le service du Middle Office ;
– le service de Suivi du risque opérationnel ;
– la direction de Projet Target 2 ;
– la direction des Opérations de marché,

qui regroupe :
– le service de Gestion des réserves de change,
– le service de Suivi et d’animation des marchés,
– le service de Mise en œuvre de la politique

monétaire,
– la cellule Informatique de la salle des marchés ;

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

– la direction du Back Office, qui regroupe :
– le service du Back Office euro,
– le service du Back Office devises,
– le service de Comptabilisation des opérations,
– le service de la Comptabilité des portefeuilles

pour compte de tiers,
– la cellule de Sécurité et d’Administration

des données,
– la cellule de Maîtrise d’ouvrage pour le

métier 6 ;

– la direction des Études de marché et des
Relations avec la Place, qui   regroupe :
– le service des Relations avec la Place,
– le service des Études sur les marchés et la

stabilité financière,
– le service des Titres de créances négociables,
– la cellule de Suivi des plans de continuité

de la Banque de France et de la Place ;

– la direction des Titres, qui regroupe :
– le service des Études et de la

Réglementation des titres,
– la cellule Informatique,
– le service des Opérations sur titres,
– le service des Adjudications de titres et de

Gestion des titres des institutionnels,
– le service de Gestion des titres ;

– la direction des Systèmes de paiement,
qui regroupe :
– le service de Surveillance des systèmes de

paiement et de titres,
– le service de la Surveillance des moyens

de paiement scripturaux,
– le service des Règlements interbancaires,
– le service des Études maîtrise d’ouvrage

et Organisation des systèmes de paiement
– la cellule de Contrôle comptable du métier 3 ;
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– la direction des Services bancaires, qui regroupe :
– le service des Échanges télécompensés et

des Cartes,
– le service de Pilotage des images chèques

automatisées,
– le pôle France-TIP,
– le service d’Études et de Gestion des

paiements scripturaux,
– le service des Règlements en devises,
– le service des Encaissements sur l’étranger,
– le service de Gestion centralisée des comptes

des agents,
– la cellule Connaissance des clients

conventionnés,
– le service Support administration et maîtrise

d’ouvrage ;

– la direction des Établissements de crédit et des
Entreprises d’investissement, qui regroupe :
– le service des Établissements à vocation

bancaire,
– le service des Établissements à vocation

financière,
– le service de la Réglementation bancaire

et financière,
– le service des Risques et Études opérationnels.

Article 3

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

Article 4

La cellule de Contrôle comptable du métier 3 est
placée sous l’autorité fonctionnelle du directeur
des Systèmes de paiement et du directeur des
Services bancaires.

Article 5

La présente décision prend effet immédiatement.
Elle abroge les décisions réglementaires nos 2094,
2116, 2118 et 2120.

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

DR n° 2127 du 9 novembre 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 région.

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 les départements du Finistère, du Haut-Rhin,
de la Marne et de la Seine-Saint-Denis, la succursale est située
respectivement à Brest, Mulhouse, Reims et Saint-Denis.
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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.

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. 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.
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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
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, définie par voie de
circulaire. 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 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 aux fichiers
d’incidents relatifs aux particuliers, exercice du
droit au compte, Infobanque) destinés aux
particuliers dans sa zone de compétence
territoriale, définie par voie de circulaire.
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Article 22

La responsabilité du CTS est confiée à un cadre.

3. Les centres de traitement
3. de la monnaie fiduciaire (CTMF)

Article 23

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

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 aux 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.

Article 29

La présente décision réglementaire prend effet
immédiatement et abroge la décision réglementaire
n° 2125 du 15 septembre 2004.

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

DR n°  2128 du 12 novembre 2004

Organisation du Secrétariat général

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide.

Article 1

La direction des Services de gestion du centre
administratif de Marne-la-Vallée prend la
dénomination de services de Gestion du centre
administratif de Marne-la-Vallée.

Article 2

Le poste de directeur est supprimé. Le chef des
services de Gestion du centre administratif de
Marne-la-Vallée est placé sous l'autorité directe
du secrétaire général.

Article 3

La présente décision réglementaire prend effet
immédiatement et modifie la décision
réglementaire n° 2078 du 30 décembre 2002.

Christian NOYER
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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. Jacques Cuny ;

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

Fait à Paris, le 29 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 Causse ;

Délégation permanente est donnée à
M. Philippe Guislin, directeur régional de Picardie
et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Michel Raoult, adjoint au directeur régional
de Picardie, 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 Picardie et
des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur être
rattachés ; M. Philippe Guislin 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. Philippe Guislin peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale d’Amiens. M. Philippe Guislin 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 Causse.

Fait à Paris, le 28 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 Mme Catherine Boucher ;

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

Délégation permanente est donnée à
Mme Catherine Boucher , directeur régional
d’Auvergne et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Régis Haumont, adjoint au

directeur régional d’Auvergne, 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 Auvergne
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur être
rattachés ; Mme Catherine Boucher 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 25 octobre 2004

Yves BARROUX
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Décision n° 2004-05 du Conseil général
du 22 octobre 2004 relative
au déclassement du domaine public
de succursales de la Banque de France

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article L. 142-6 du Code monétaire et financier ;

Vu l’avis du Conseil d’État du 9 décembre 1999 ;

Vu le contrat de service public conclu entre la
Banque de France et l’État le 10 juin 2003 ;

Après en avoir délibéré,

Décide.

Article premier

Les immeubles occupés jusqu’au 15 septembre 2004
par les services des 29 succursales figurant dans la
liste annexée au présent arrêté sont déclassés du
domaine public et peuvent être vendus
conformément aux dispositions de l’article 4 du
contrat de service public susvisé.

Article 2

Le gouverneur de la Banque de France est chargé
de l’application du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel de la Banque de France.

Fait à Paris, le 22 octobre 2004

Pour le Conseil général,

Le gouverneur de la Banque de France, président

Christian NOYER
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 Annexe

Succursales fermées au 15 septembre 2004

Alsace

HAGUENAU 5 rue Saint-Georges

Aquitaine

ARCACHON 55 boulevard du Général Leclerc
BERGERAC 1 rue du 11 Novembre 1918
MARMANDE 18 boulevard Docteur Raymond Fourcade

Basse-Normandie

FLERS 60 rue de la 11e Division britannique
LISIEUX 18 place François Mitterrand
GRANVILLE  7 cours Jonville

Bourgogne

BEAUNE 26 place Monge
SENS 18 cours Tarbé

Bretagne

FOUGÈRES 35 boulevard Jean Jaurès
PONTIVY 83 rue Nationale

Centre

DREUX 32 rue Parisis
MONTARGIS 9 place Mirabeau

Haute-Normandie

BERNAY 19 boulevard Dubus

Île-de-France

ÉTAMPES 74 et 76 rue Saint-Jacques
FONTAINEBLEAU 192 rue Grande

Languedoc-Roussillon

ALÈS 10 place Henri Barbusse
SÈTE 11 avenue Victor Hugo
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Lorraine

BRIEY 27 rue de Metz
LUNÉVILLE 1 rue René Basset
VERDUN 12 et 14 rue de la République

Midi-Pyrénées

SAINT-GAUDENS 4 rue de la République

Nord-Pas-de-Calais

ARMENTIÈRES 27 rue Sadi Carnot

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ARLES 35 ter rue du Docteur Fanton
ORANGE 7 avenue Frédéric Mistral

Pays de la Loire

SAINT-NAZAIRE 3 rue du Général de Gaulle

Poitou-Charentes

COGNAC 39 boulevard Denfert-Rochereau

Rhône-Alpes

MONTÉLIMAR 41 boulevard Marre Desmarais
THONON 1 avenue de la Gare
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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 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)

♦ Société de développement régional de la Bretagne – SDR de la Bretagne, société anonyme, Rennes
(Ille-et-Vilaine), 6 place de Bretagne, prise d’effet immédiat

♦ Société financière de gestion et d’exploitation du Rhin – SOGER, société anonyme, Schiltigheim
(Bas-Rhin), 10 rue Saint Charles, 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 2004

A – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit français adhérant à la Fédération bancaire française

Retrait d’agrément

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

Modifications

♦ Banque Solfea, société anonyme, Paris
au lieu de
Banque Pétrofigaz, société anonyme, Paris

♦ GE Money bank, société en commandite par actions, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
au lieu de
GE Capital bank, société en commandite par actions, Courbevoie (Hauts-de-Seine)

– Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à la FBF

Retrait d’agrément

♦ Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, succursale, Paris, Varsovie (PL)

– Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux

Modifications

♦ Banque patrimoine et immobilier (BPI), société anonyme, Paris
au lieu de
Banque patrimoine et immobilier (BPI), société anonyme, Paris
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1.2. Banques mutualistes ou coopératives

– Établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel

Modifications

♦ Caisse agricole crédit mutuel, société coopérative – art. L512-20 à L512-54, Dijon (Côte-d’Or)
au lieu de

♦ Caisse agricole de Bourgogne Champagne, société coopérative – art. L512-20 à L512-54, Dijon
(Côte-d’Or)

– Caisses d’épargne et de prévoyance

Modifications

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), Les Abymes (Guadeloupe)
au lieu de

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), Basse-Terre (Guadeloupe)

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), St-Étienne (Loire)
au lieu de

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de Loire-Drôme-Ardèche, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), St-Étienne (Loire)

2. Sociétés financières

2.5. Sociétés à statut particulier adhérant à l’Association française des sociétés financières

Retrait d’agrément

♦ 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)

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

Retrait d’agrément

♦ Batiroc Bretagne, société anonyme, Rennes (Ille-et-Vilaine)
♦ Bretagne développement, société anonyme, Rennes (Ille-et-Vilaine)
♦ CGMTR, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
♦ Diners club France, société anonyme, Paris
♦ Imaffine, société anonyme, Paris
♦ LixxBail Groupe, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
♦ Société pour favoriser l’accession à la propriété immobilière – Sofapi, société anonyme,

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
♦ Société financière de gestion et d’exploitation du Rhin – SOGER, société anonyme, Schiltigheim

(Bas-Rhin)
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♦ Société lorraine de crédit-bail immobilier – Lorbail, société anonyme, Nancy (Meurthe-et-
Moselle)

♦ Solybail, société anonyme, Lyon (Rhône)

Modifications

♦ Bail Investissement Foncière, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine) (établissement en
cours de retrait d’agrément)
au lieu de

♦ Bail Investissement (2e du nom), société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine) (établissement en
cours de retrait d’agrément)

♦ Fortis Lease Immobilier France, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
au lieu de

♦ DIL France SA, société anonyme, Paris
♦ GE Capital BFS, société par actions simplifiée, Courbevoie (Hauts-de-Seine)

au lieu de
♦ Canon finance France, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
♦ Réunibail, société par actions simplifiée, Saint-Denis (La Réunion)

au lieu de
♦ Réunibail, société en nom collectif, Saint-Denis (La Réunion)
♦ Unicomi SA, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

au lieu de
♦ Unicomi SA, société anonyme, Paris

3.  Institutions financières spécialisées

Retrait d’agrément

♦ Société de développement régional de la Bretagne – SDR de la Bretagne, société anonyme,
Rennes (Ille-et-Vilaine)

♦ Institut régional de développement de la région Nord-Pas-de-Calais, société anonyme, Lille
(Nord)

B – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT (SUCCURSALES)

Ajouter

♦ Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, succursale, Paris, Varsovie (PL)
♦ Mediobanca – banca di credito finanziario SpA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et

LPS, Paris, Milan (IT)
♦ Unicredit banca mobiliare – UBM, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,

Milan (IT)
♦ Volkswagen bank GmbH, succursale, St-Denis (Seine-St-Denis), Braunschweig (DE)

Supprimer

♦ Capital bank plc – News banque, succursale, Tours (Indre-et-Loire), Chester (GB)
♦ Unicredit banca mobiliare – UBM, succursale, Paris, Milan (IT)
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C – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ
À MONACO

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit monégasque adhérant à la Fédération bancaire française

Retrait d’agrément

♦ Crédit lyonnais private banking international Monaco SAM, société anonyme, Monaco (Monaco)

D – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
EXERÇANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

1. Établissements de crédit

Ajouter

♦ Amfa Finans AB, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Stockholm (SE)
♦ Bank of Ireland mortgage bank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Dublin (IE)
♦ Bank Winter & CO AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vienne (AT)
♦ Bouwfonds asset management BV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amersfoort (NL)
♦ Forex capital markets limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
♦ IW Bank SpA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan (IT)
♦ Kexim bank (UK) limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
♦ Mediobanca – banca di credito finanziario SpA, établissement de crédit de l’EEE, succursale

et LPS, Paris, Milan (IT)
♦ Norddeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Hanovre (DE)
♦ Northern trust global services Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
♦ Record bank SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Evere (BE)
♦ SNS Bank NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL)
♦ Ulster bank Ireland limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Dublin (IE)
♦ Unicredit banca mobiliare – UBM, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,

Milan (IT)

Supprimer

♦ Mediobanca – Banca di credito finanzario SpA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan
(IT)

♦ Record – Record bank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Liège (BE)
♦ TradingLab Banca, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan (IT)

Modifier

♦ JP Morgan Europe limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
au lieu de
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♦ Chase Manhattan international limited (CMIL), établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres
(GB)

♦ The bank of New York Europe limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
au lieu de

♦ RBS trust bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
♦ The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS,

Dublin (IE)
au lieu de

♦ Bank of Ireland, the Governor and Company of the, établissement de crédit de l’EEE, LPS,
Dublin (IE)
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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 2004

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant.
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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 2004

PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en france

1.1. Établissements de crédit *

1.1.1. Sociétés de droit français

Supprimer

♦ Banco popolare di Verona e Novara (France) SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Modifier

♦ Caisse agricole Crédit mutuel, société coopérative – art. L512-20 à L512-54, Dijon
(Côte-d’Or), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Caisse agricole de Bourgogne Champagne, société coopérative – art. L512-20 à L512-54, Dijon
(Côte-d’Or), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), Les Abymes (Guadeloupe), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR art. L512-85
à 104 (capital fixe), Basse-Terre (Guadeloupe), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), St-Étienne (Loire), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Caisse d’épargne et de prévoyance de Loire-Drôme-Ardèche, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital fixe), St-Étienne (Loire), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ GE Money bank, société en commandite par actions, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6
au lieu de
GE Capital bank, société en commandite par actions, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6

♦ Hypo real estate capital France SA, société anonyme, Paris, 5
au lieu de
Hypo real estate capital France SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
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♦ Société des paiements Pass – S2P, société anonyme, Courcouronnes (Essonne), 1
au lieu de
Société des paiements Pass – S2P, société anonyme, Courcouronnes (Essonne), 1, 2, 4

1.1.2. Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers

Supprimer

♦ Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, succursale, Paris, Varsovie (PL), 1, 2, 3, 4, 5, 6

1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *

Ajouter

♦ Bourse direct, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
♦ JB Drax Honoré, société par actions simplifiée, Paris, 1, 2

Supprimer

♦ C@pitol, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
♦ Bourse direct, société anonyme, Paris, 1
♦ Olympia capital intermédiation, société anonyme, Paris, 1

Modifier

♦ BNP Paribas Equities France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
BNP Paribas Equities France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4

♦ CDC Ixis MidCaps, société anonyme, Paris, 1, 3, 5, 6
au lieu de
CDC Ixis–LCF Rothschild MidCaps, société anonyme, Paris, 1, 3, 5, 6

♦ ETC Pollak Prebon, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
au lieu de
ETC Pollak Prebon, société anonyme, Paris, 1, 2, 3

♦ Marsh finances SA, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6
au lieu de
Société Bargheon, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6

♦ Sigma terme, société en nom collectif, Paris, 1, 2
au lieu de
Sigma terme, société en nom collectif, Paris, 1, 2, 3

♦ Tullett liberty capital markets (France) SAS, société par actions simplifiée, Paris, 1, 2
au lieu de
Tullett liberty capital markets (France) SAS, société par actions simplifiée, Paris, 1, 2, 3

1.3. Sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’Autorité des marchés financiers *

Publication spécifique



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 2004 31

2. Établissements de l’espace économique européen exerçant en libre établissement
(succursales)

2.1. Succursales d’établissements de crédit **

Ajouter

♦ Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, succursale, Paris, Varsovie (PL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
8, 11

♦ Mediobanca – banca di credito finanziario SpA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et
LPS, Paris, Milan (IT), 8

Supprimer

♦ Capital bank plc – News banque, succursale, Tours (Indre-et-Loire), Chester (GB), 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8

Modifier

♦ Unicredit banca mobiliare – UBM, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Milan (IT), 7b, 7c, 7d, 7e, 8
au lieu de
Unicredit banca mobiliare – UBM, succursale, Paris, Milan (IT), 7c, 7d, 7e, 8

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

Ajouter

♦ Macquarie Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB), 1a

3. Établissements de l’espace économique européen intervenant en libre prestation
de services

3.1. Établissements de crédit **

Ajouter

♦ Bank Winter & CO AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vienne (AT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
8, 11

♦ Bouwfonds asset management BV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amersfoort (NL),
7a, 7b, 7d, 7e, 8, 11

♦ Forex capital markets limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7b
♦ IW Bank SpA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan (IT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
♦ Mediobanca – banca di credito finanziario SpA, établissement de crédit de l’EEE, succursale et

LPS, Paris, Milan (IT), 7c, 7d
♦ Norddeutsche Landesbank Girozentrale, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Hanovre (DE),

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Northern trust global services Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a,

7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
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♦ SNS Bank NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Ulster bank Ireland limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Dublin (IE), 7a
♦ Unicredit banca mobiliare – UBM, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris,

Milan (IT), 7b, 7c, 7d, 7e

Supprimer

♦ Mediobanca – Banca di credito finanzario SpA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan
(IT), 7c, 7d

♦ TradingLab Banca, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Milan (IT), 7b, 7c, 7d, 7e

Modifier

♦ Banc of America securities limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Banc of America securities limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a,
7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ JP Morgan Europe limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Chase Manhattan international limited (CMIL), établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ The bank of New York Europe limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
au lieu de
RBS trust bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8

♦ The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS,
Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Bank of Ireland, the Governor and Company of the, établissement de crédit de l’EEE, LPS,
Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

3.2. Entreprises d’investissement ***

Ajouter

♦ Ambrian partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Bastion capital London limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Bluebay asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a, 1b, 3
♦ CMC Group plc, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 2
♦ Dawnay day brokers limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
♦ Dawnay, Day Olympia Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Esfin LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Eurocorp securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Athènes (GR), 1a, 1b, 2
♦ Hotspot FXI Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Langtons (IFA) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Tiverton (GB), 1a
♦ Louis capital markets UK LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a, 1b
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♦ Macquarie Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4

♦ Merit alternative investments GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Vienne (AT),
1a, 3

♦ Prosperity capital management (UK) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a

♦ RBS Asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 3

♦ Sparx asset management international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a

♦ UFG (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ W&W asset management GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Stuttgart (DE), 3
♦ Wilfred T. Fry (personal financial planning) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Worthing (GB), 1a, 1b

Supprimer

♦ Capital strategies Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Macquarie Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b,

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

2, 4
♦ Trilogy financial products limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Tufton capital Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 3
♦ Van Herreweghe SPRL, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Bruxelles (BE), 1b
♦ Weeden international limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

Modifier

♦ BKCP Securities SPRL, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Knokke-Heist (BE), 1b
au lieu de
Busschaert & C° Beursvennootschap BVBA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,
Knokke-Heist (BE), 1b

♦ Cantor Fitzgerald Europe, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Cantor Fitzgerald Europe, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2

♦ Dawnay day corporate finance Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,
4
au lieu de
Dawnay day corporate finance Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
2, 4

♦ Glenbow financial management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Falkirk (GB),
1a
au lieu de
Glenbow financial management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 1a

♦ Keefe, Bruyette & Woods limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Keefe, Bruyette & Woods limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a
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♦ Numis securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Numis securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3

♦ ITD Capital markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 2
au lieu de
Cantor Fitzgerald (Italy) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 2

♦ VOR Financial strategy limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1a, 3
au lieu de
VOR Financiere (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 3

♦ Wertpapierhandelsbank Wagner & Lang GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,
Francfort (DE), 1b, 2
au lieu de
OKW – Oliver Klemm wertpapierhandelsbank GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE,
LPS, Francfort (DE), 1b, 2
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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    Agrément limité à certaines opérations de banque
2    Caisse de crédit municipal dont l’agrément est limité aux prêts sur gages
3    Entreprise d’investissement dont l’agrément pour le service d’investissement de négociation pour compte propre est
       limité aux opérations liées afférentes à des ordres stipulés à règlement-livraison différés (OSRD)
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Commission bancaire

Instruction n° 2004-02 relative au ratio
des dettes représentatives de la monnaie
électronique par rapport aux fonds propres

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
son article L 613-8 ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement n° 2002-13 du
21 novembre 2002 du Comité de la
réglementation bancaire et financière relatif à la
monnaie électronique et aux établissements de
monnaie électronique ;

Vu l’instruction n° 90-01 du 1er avril 1990
modifiée de la Commission bancaire relative au
calcul des fonds propres ;

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 novembre 1994
modifiée de la Commission bancaire relative aux
documents destinés à la Commission bancaire ;

Décide.

Article premier

Les établissements de monnaie électronique
définis à l’article 2 du règlement n° 2002-13 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, ci-après dénommés établissements
assujettis, reportent les éléments de calcul du
rapport défini à l’article 13 du règlement
n° 2002-13 sur l’état mod. 4007-1 « Éléments de
calcul du ratio des dettes représentatives de la
monnaie électronique par rapport aux fonds
propres sur base non consolidée », dont le modèle
figure en annexe à la présente instruction.

Article 2

Les éléments de calcul sont extraits de la
comptabilité sociale des établissements assujettis.

Article 3

Les éléments de calcul des fonds propres sont
déterminés conformément au règlement n° 90-02
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière et à l’instruction n°  90-01 modifiée
de la Commission bancaire. Les établissements
assujettis déclarent leurs fonds propres sur le
feuillet 1 de l’état mod. 4007-1.

Article 4

Les établissements assujettis déclarent leurs
engagements financiers correspondant aux dettes
représentatives de la monnaie électronique sur le
feuillet 2 de l’état mod. 4007-1, visé à
l’article premier de la présente instruction.
La monnaie électronique est définie à
l’article premier du règlement n° 2002-13.

Article 5

Les établissements assujettis calculent le rapport
entre le montant des fonds propres et le montant
des engagements financiers correspondant aux
dettes représentatives de la monnaie électronique
dans les conditions de l’alinéa de l’article 13 du
règlement n° 2002-13. Ils reportent ce rapport sur
le feuillet 2 de l’état mod. 4007-1.

Article 6

L’ état mod. 4007-1 est établi quatre fois par an
sur la base des chiffres arrêtés au dernier jour de
chaque trimestre. Il est adressé au Secrétariat
général de la Commission bancaire dans les
mêmes délais que les états périodiques
comptables arrêtés à la même date, conformément
à l’instruction n° 94-09.

Article 7

La présente instruction entre immédiatement en
vigueur.

Paris, le 11 octobre 2004

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN
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Annexe à l’instruction n° 2004-02

Éléments de calcul du ratio des dettes représentatives
de la monnaie électronique par rapport aux fonds propres

Contenu

Feuillet 1

Les établissements assujettis reportent le détail de leurs fonds propres dans les conditions du règlement
n° 90-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière et de l’instruction n° 90-01
modifiée de la Commission bancaire.

Feuillet 2

Les établissements assujettis reportent :

– en ligne 200, colonne 1 : le montant des fonds propres calculé à la date d’arrêté ;

– en ligne 200, colonne 2 : le montant des fonds propres à la date du calcul du montant quotidien
maximum des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie
électronique constaté au cours des six mois qui précèdent la date d’arrêté ;

– en ligne 205, colonne 1 : montant moyen des engagements financiers correspondant aux dettes
représentatives de la monnaie électronique calculé à la date d’arrêté à partir des montants quotidiens
des engagements financiers des six mois qui précèdent la date d’arrêté ;

– en ligne 205, colonne 2 : le montant quotidien maximum des engagements financiers correspondant
aux dettes représentatives de la monnaie électronique constaté au cours des six mois qui précèdent
la date d’arrêté ;

– en ligne 205, colonne 3 : la date du calcul (AAAAMMJJ) du montant maximum des engagements
financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique constaté au cours
des six mois qui précèdent la date d’arrêté ;

– en ligne 210, colonne 1 : le rapport entre le montant des fonds propres et des engagements financiers
correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique sur la base des chiffres de la
colonne 1, si celui-ci est supérieur au même rapport calculé sur la base des chiffres de la colonne 2 ;

– en ligne 210, colonne 2 : le rapport entre le montant des fonds propres et des engagements financiers
correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique calculé sur la base des chiffres
de la colonne 2, si celui-ci est supérieur au même rapport calculé sur la base des chiffres de la
colonne 1.
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Règles de remise

Modes de remise

L’état mod. 4007-1 est adressé par télétransmission. Il est accompagné d’un listage papier.

Établissements remettants

Les établissements de monnaie électronique agréés par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, à l’exception de ceux bénéficiant de l’exemption prévue à l’article 19.2
du règlement n° 2002-13.

Territorialité

Les établissements remettent des documents correspondant à l’ensemble de leur activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros. Le cas échéant, les opérations en devises
sont évaluées en contrevaleur euros toutes devises confondues.

Périodicité

Remise trimestrielle.
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA
MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES

SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-1 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté
J C 0 0 1 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

Code Montants
poste 1

I - FONDS PROPRES DE BASE

- Capital .......................................................................................................................................... 101 ….
- Réserves (y compris primes d'émission et de fusion) .................................................................. 102 ….
- Report à nouveau ........................................................................................................................ 103 ….
- Bénéfice intermédiaire ................................................................................................................. 104 ….
- Fonds pour risques bancaires généraux ..................................................................................... 109 ….

Sous-total ..................................................................................................................................... A 110 ….

A DEDUIRE

- Actionnaires (capital non versé) .................................................................................................. 111 ….
- Actions propres ............................................................................................................................ 112 ….
- Report à nouveau ........................................................................................................................ 113 ….
- Résultat déficitaire intermédiaire ................................................................................................. 114 ….
- Frais d'établissement (hormis les primes d'émission ou de remboursement des obligations)......... 115 ….
- Immobilisations incorporelles ....................................................................................................... 116 ….
- Autres éléments déduits .............................................................................................................. 122 ….

Sous-total ..................................................................................................................................... B 120 ….

FONDS PROPRES DE BASE (C = A - B) .................................................................................... C 121 ….

II - FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

a) Réserves et écarts de réévaluation .............................................................................................. 123 ….

- Eléments répondant aux conditions fixées à l'art. 4b du règlement n° 90.02 du CRB
  fonds de garantie intégralement mutualisés .......................................................................... 124 ….
  autres fonds de garantie à caractère mutuel et fonds publics affectés à la garantie
  de catégories d'opérations de crédit ...................................................................................... 125 ….
  subventions publiques ou privées non remboursables .......................................................... 126 ….
  réserves latentes des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat .............. 127 ….
  autres (caractéristiques à communiquer au SGCB) ............................................................... 128 ….

- Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l'art. 4c du règlement
    n° 90.02 du CRB. ......................................................................................................................... 129 ….

Sous-total ...................................................................................................................................... E 130 ….

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l'art. 4d du règlement
      n° 90.02 du CRB .....................................................................................................................  F 131 ….

- Part admise dans les fonds propres complémentaires :

1 . Si F ≤ C / 2 prendre G = F ....................................................................................................  G 132 ….
ou

2 . Si F > C / 2 prendre G = C / 2 ...............................................................................................  G 133 ….

TOTAL AVANT LIMITATION GLOBALE (H = E + G) .................................................................. H 134 ….

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES
- Part des fonds propres complémentaires admise dans les fonds propres :

1. Si H ≤ C prendre J = H ............................................................................................................  J 135 ….

ou
2. Si H >  C prendre J = C ............................................................................................................  J 136 ….
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA
MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES

SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-1 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté
J C 0 0 1 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

III - DEDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT OU
       FINANCIERS

- Participations supérieures à 10 % du capital d'un établissement de crédit ou financier et
  créances subordonnées sur celui-ci répondant aux conditions fixées à l'art. n°4c et 4d du
  règlement n°90.02 du CRB et au point 3.3b du règlement n°95.02 du CRBF ............................. K 137 ….

- Autres participations et créances subordonnées (répondant aux dites conditions) sur des
   établissements de crédit ou financiers ........................................................................................  L 139 ….

- Franchise M = (C + J) x 10 % .....................................................................................................  M 140 ….

- Limitation de la déduction de L : N = L - M (n'indiquer le montant que s'il est positif) ................. N 141 ….

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CREANCES SUBORDONNEES A DEDUIRE (P = K + N) . P 142 ….

IV- DEDUCTION DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES

- Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à l'article

  6 bis du règlement n°90-02 du CRB............................................................................................  Q 144 ….

V - AUTRES DEDUCTIONS  ...........................................................................................................  T 145 ….

FONDS PROPRES (R = C + J - P - Q - T) .................................................................................... R 143 ….
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA
MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES

SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-1 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté
J C 0 0 2 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

Maximum

Code
poste

Montants
Montants Date de calcul

1 2 3

Fonds propres au sens du règlement n°90-02 ............... 200 …. …. ////

Engagements financiers correspondant aux dettes
représentatives de la monnaie électronique ................... 205 …. …. ….

Ratio des dettes représentatives de la monnaie
électronique par rapport aux fonds propres (avec
2 décimales) .................................................................... 210 …. …. ////

..................................................................., le...............................................................

Les informations ci-dessus ainsi que celles télétransmises au Secrétariat général de la Commission bancaire
le JJ/MM/AAAA référencées XXXXXXXX sont certifiées sincères et conformes.

Nom et fonction du signataire : ........................................................................................



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N°   72 – DÉCEMBRE 2004 43

Instruction n° 2004-03 relative aux règles
sur les placements

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
son article L. 613-8 ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié
du Comité de la réglementation bancaire et
financière relatif aux participations des
établissements de crédit dans le capital
d’entreprises ;

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif au ratio de solvabilité ;

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

Vu le règlement n° 2002-13 du Comité de la
réglementation bancaire et financière du
21 novembre 2002 relatif à la monnaie
électronique et aux établissements de monnaie
électronique ;

Vu l’instruction n° 90-01 du 1er avril 1990
modifiée de la Commission bancaire relative au
calcul des fonds propres ;

Vu l’instruction n° 91-02 du 22 mars 1991
modifiée de la Commission bancaire relative au
calcul du ratio de solvabilité ;

Vu l’instruction n° 94-07 du 14 mars 1994 de la
Commission bancaire relative à la comptabilisation
des opérations sur titres ;

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 novembre 1994
modifiée de la Commission bancaire relative aux
documents destinés à la Commission bancaire ;

Décide.

Article premier

Les établissements de monnaie électronique
visés à l’article 2 du règlement n° 2002-13 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, ci-après dénommés établissements
assujettis, reportent les éléments de calcul des
rapports définis à l’article 14 et à l’article 16
dudit règlement sur l’état mod. 4007-2 « Règles
sur les placements sur base non consolidée »,
dont le modèle figure en annexe à la présente
instruction.

Article 2

Les établissements assujettis reportent les
placements visés à l’article 14 du règlement
n° 2002-13 susvisé sur le feuillet 1 de l’état
mod. 4007-2.

Ils sont valorisés dans les conditions du
paragraphe 2 de l’article 14 du règlement
n° 2002-13. Pour l’application dudit article, il est
précisé que :

– la valorisation au prix d’acquisition, net, le
cas échéant, des provisions nécessaires,
s’entend frais exclus ;

– le placement qui bénéficie d’une garantie ou
d’un nantissement tel que défini par le
règlement n° 2002-13 est repris à hauteur du
prix d’acquisition, net, le cas échéant, des
provisions nécessaires, étant entendu que les
provisions prennent en compte l’effet de la
garantie ou du nantissement reçu.

Article 3

Les établissements assujettis reportent les
engagements financiers correspondant aux dettes
représentatives de la monnaie électronique sur le
feuillet 1 « Éléments de calcul du ratio de
couverture des dettes représentatives de la
monnaie électronique par les placements » de
l’état mod. 4007-2. La monnaie électronique est
définie à l’article premier du règlement
n° 2002-13.
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Article 4

Les établissements assujettis calculent le rapport
entre le montant de leurs placements dûment
valorisés et leurs engagements financiers
correspondant aux dettes représentatives de la
monnaie électronique. Il reporte ce rapport sur le
feuillet 2 « Calcul du ratio de couverture des
dettes représentatives de la monnaie électronique
par les placements » de l’état mod. 4007-2.

Article 5

Les établissements assujettis reportent les
données complémentaires relatives à leurs
placements sur le feuillet 3 « Données
complémentaires au calcul du ratio de couverture
des dettes représentatives de la monnaie
électronique par les placements » de l’état
mod. 4007-2.

Article 6

Les établissements assujettis reportent les
éléments de calcul du rapport défini à l’article
16 du règlement n° 2002-13 sur le feuillet 4
« Calcul du ratio des placements par rapport aux
fonds propres » de l’état mod. 4007-2.

Le montant des fonds propres est calculé à la date
d’arrêté dans les conditions prescrites par le
règlement n° 90-02 et à l’instruction n° 90-01.

Les placements visés à l’article 14-1 b) et c) sont
valorisés dans les conditions de l’article 16 du
règlement n° 2002-13. Pour l’application dudit
article, les modalités de calcul du prix
d’acquisition, net, le cas échéant, des provisions
nécessaires, sont celles visées à l’article 2 de la
présente instruction.

Article 7

Les établissements assujettis calculent le rapport
entre le montant égal à vingt fois leurs fonds
propres et le montant total des placements.

Article 8

L’état mod. 4007-2 est établi quatre fois par an
sur la base des chiffres arrêtés au dernier jour de
chaque trimestre sur base individuelle. Il est
adressé au Secrétariat général de la Commission
bancaire dans les mêmes délais que les états
périodiques comptables arrêtés à la même date,
conformément à l’instruction n° 94-09.

Article 9

La présente instruction entre immédiatement en
vigueur.

Paris, le 11 octobre 2004

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N°   72 – DÉCEMBRE 2004 45

Annexe à l’instruction n° 2004-03

Règles sur les placements

Contenu

L’état mod. 4007-2 « Règles sur les placements sur base non consolidée » comprend quatre feuillets :

– le feuillet 1 s’intitule « Éléments de calcul du ratio de couverture des dettes représentatives de la
monnaie électronique par les placements » ;

– le feuillet 2 s’intitule « Calcul du ratio de couverture des dettes représentatives de la monnaie
électronique par les placements » ;

– le feuillet 3 s’intitule « Données complémentaires au calcul du ratio de couverture des dettes
représentatives de la monnaie électronique par les placements » ;

– le feuillet 4 s’intitule « Calcul du ratio des placements par rapport aux fonds propres ».

Feuillet 1

Les établissements assujettis ventilent leurs placements en deux catégories : les titres de créance et les
autres placements.

Les établissements assujettis reportent :

– aux lignes 101, 111, 116, colonne 1 : le montant des titres de créance valorisés à leur prix
d’acquisition, frais exclus, net, le cas échéant, des provisions nécessaires, lorsque celui-ci est inférieur
à leur valeur de marché ;

– aux lignes 101, 111, 116, colonne 2 : le montant des titres de créance valorisés à leur valeur de
marché à la date d’arrêté ou à la date la plus récente lorsque celle-ci est plus faible que leur prix
d’acquisition, net, le cas échéant, des provisions nécessaires.

Lorsque la valeur d’un titre à son prix d’acquisition, frais exclus, net des provisions nécessaires, est
identique à la valeur de marché, elle est reportée sur la, colonne 2.

Les établissements assujettis reportent aux lignes 102, 112, 117, colonne 1, le montant des placements
qui ne sont pas des titres de créance et qui sont valorisés à leur prix d’acquisition, le cas échéant, net
des provisions nécessaires et frais exclus.

Description des éléments retenus dans les placements

Pour l’application de la présente instruction, il convient de se reporter :

– à la liste des banques multilatérales de développement qui figure en annexe 1 du règlement n° 91-05
modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au calcul du ratio de solvabilité ;

– à la liste des administrations régionales ou locales des États membres de l’Union européenne ou
des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui figure en annexe 4 du
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règlement n° 91-05 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au calcul
du ratio de solvabilité ;

– aux définitions figurant à l’article 2 du règlement n° 91-05 modifié du Comité de la réglementation
bancaire et financière relatif au ratio de solvabilité et à l’annexe 2 de l’instruction n° 91-02 modifiée
de la Commission bancaire, pour les éléments inclus dans les rubriques suivantes :

– Caisse et éléments assimilés,
– Créances sur les administrations centrales ou banques centrales des États de la zone A,
– Créances sur les institutions des Communautés européennes,
– Valeurs en cours de recouvrement.

Les « Titres de créance sur des établissements de crédit de la zone A et/ou de la zone B dont la durée
résiduelle n’excède pas un an ou expressément garantis par ceux-ci » sont  :

– les titres de créance sur des établissements de crédit ou entreprises d’investissement, entreprises
d’investissement reconnues de pays tiers, chambres de compensation et entreprises de marché de
la zone A ou expressément garantis par ceux-ci, à l’exclusion des créances que les règles applicables
à ces établissements rangent dans leurs fonds propres.

– les titres de créance sur des établissements de crédit de la zone B, dont la durée résiduelle n’excède
pas un an ou expressément garantis par ceux-ci, à l’exclusion des créances que les règles applicables
à ces établissements rangent dans leurs fonds propres.

La zone B comprend tous les pays qui ne relèvent pas de la zone A.

La liste des établissements de crédit de la CEE est publiée au Journal officiel des Communautés
européennes (série C).

Les « Actifs garantis » sont les actifs visés au tiret 5 de l’article 4.2.2. du règlement n° 91-05.

Les « Autres titres » sont les titres de créance éligibles au sens du point 2.2. de l’annexe II au règlement
n° 95-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui vérifient les deux conditions
posées par cet article et qui sont émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une
participation, au sens de l’article premier du règlement n°  90-06 modifié du Comité de la réglementation
bancaire et financière, dans l’établissement assujetti, ou qui doivent être inclus dans les comptes
consolidés de ces entreprises détenant une telle participation.

Feuillet 2

Les établissements assujettis reportent  :

– en ligne P, code poste 200, le total de leurs placements valorisés dans les conditions susvisées ;

– en ligne E, code poste 205, le montant des engagements financiers correspondant aux dettes
représentatives de la monnaie électronique calculé à la date d’arrêté.

Ils calculent et reportent le rapport P/E en ligne R, code poste 210, et la différence P – E en ligne D,
code poste 215.
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Feuillet 3

Données complémentaires

Les établissements assujettis déclarent le montant brut, les provisions affectées et le montant des
placements — titres et autres — net de ces provisions, qui ont été déclassés en douteux.

Feuillet 4

Les établissements assujettis reportent  :

– en ligne F, code poste 400 : le montant égal à vingt fois leurs fonds propres calculés à la date
d’arrêté dans les conditions du règlement n° 90-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière ;

– en ligne T, code poste 405 : le montant total des placements visés à l’article 14-1 b) et c), net, le cas
échéant, des provisions, du règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et
financière ;

– en ligne V, code poste 410, le rapport entre les deux montants susvisés ;

– en ligne X, code poste 415, la différence entre les deux montants susvisés.

Règles de remise

Modes de remise

L’état mod. 4007-2 est adressé par télétransmission. Il est accompagné d’un listage papier.

Établissements remettants

Les établissements de monnaie électronique agréés par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement à l’exception de ceux bénéficiant de l’exemption prévue à l’article 19.2
du règlement n° 2002-13.

Territorialité

Les établissements remettent des documents correspondant à l’ensemble de leur activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros. Le cas échéant, les opérations en devises
sont évaluées en contrevaleur euros toutes devises confondues.

Périodicité

Remise trimestrielle.
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RÈGLES SUR LES PLACEMENTS SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-2 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté

J D 0 0 1 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES REPRÉSENTATIVES
DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS

Code
poste

Prix d'acquisition
net de provisions

Valeur de
marché

1 2

Créances sur les administrations régionales ou locales des États
membres de l’Union Européenne ou des autres États parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ...................................... 100 …. ….

dont :
- titres ......................................................................................... 101 …. ….
- autres placements ..................................................................... 102 …. ////

Caisse et éléments assimilés .............................................................. 105 …. ////

Créances sur les administrations centrales ou banques centrales des
états de la zone A ou expressément garanties par celles-ci ............... 110 …. ….

dont :
- titres ......................................................................................... 111 …. ….
- autres placements ..................................................................... 112 …. ////

Créances sur les institutions des Communautés européennes ou
expressément garanties par celles-ci ................................................. 115 …. ….

dont :
- titres ......................................................................................... 116 …. ….
- autres placements ..................................................................... 117 …. ////

Dépôts à vue auprès d'établissements de crédit de la zone A ........... 120 …. ….

Titres de créances sur des banques multilatérales de développement
ou expressément garanties par celles-ci ............................................ 125 …. ….

Titres de créances sur les administrations régionales ou locales de la
zone A ou expressément garanties par celles-ci ................................ 130 …. ….

Titres de créances sur des établissements de crédit de la zone A
et/ou de la zone B dont la durée résiduelle n’excède pas un an ou
ou expressément garanties par ceux-ci .............................................. 135 …. ….

Actifs garantis ..................................................................................... 140 …. ….

Valeurs en cours de recouvrement ..................................................... 145 …. ….

Autres titres de créances .................................................................... 150 …. ….
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RÈGLES SUR LES PLACEMENTS SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-2 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté

J D 0 0 2 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES REPRÉSENTATIVES
DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS

Code
poste

Montants

1

Total des placements ................................................................................................. P 200 ….

Engagements financiers ............................................................................................ E 205 ….

Ratio de couverture (avec 2 décimales) (R = 100 × P / E) ............................................  R 210 ….

Insuffisance ou excédent (D = P - E) ...........................................................................  D 215 ….

RÈGLES SUR LES PLACEMENTS SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-2 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté

J D 0 0 3 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES AU CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES
REPRÉSENTATIVES DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS

Code
poste

Montants bruts Provisions
Montants nets
de provisions

1 2 3

Placements douteux ....................................................... 300 …. …. ….
dont :

- titres ..................................................................... 305 …. …. ….
- autres placements ................................................. 310 …. …. ….
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RÈGLES SUR LES PLACEMENTS SUR BASE NON CONSOLIDEE  - mod. 4007-2 -
EN MILLIERS D'EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d'arrêté

J D 0 0 4 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

CALCUL DU RATIO DES PLACEMENTS PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES

Code
poste

Montants

1

20 fois les fonds propres au sens du règlement n°90-02 ..........................................  F 400 ….

Total des placements visés à l'article 14 §1 b) et c) du règlement n°2002-13
(montant net de provisions) .......................................................................................  T 405 ….

Ratio des placements par rapport aux fonds propres (avec 2 décimales) (V = 100 × F / T) .. V 410 ….

Insuffisance ou excédent (X = F - T) ............................................................................. X 415 ….

..................................................................., le...............................................................

Les informations ci-dessus ainsi que celles télétransmises au Secrétariat général de la Commission bancaire
le JJ/MM/AAAA référencées XXXXXXXX sont certifiées sincères et conformes.

Nom et fonction du signataire : ........................................................................................
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Instruction n° 2004-04
modifiant l’instruction n° 2000-07
du 4 septembre 2000
relative au contrôle des grands risques
et des risques bruts

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
son article L.613-8 ;

Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement n° 2002-13 du Comité de la
réglementation bancaire et financière du
21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique
et aux établissements de monnaie électronique ;

Vu l’instruction n° 2000-07 du 4 septembre 2000
relative au contrôle des grands risques et des
risques bruts ;

Décide.

Article premier

Il est inséré à l’article premier de l’instruction
n° 2000-07 le paragraphe suivant :

« les établissements de monnaie électronique
définis à l’article 2 du règlement n° 2002-13 ne
reportent pas l’octuple de leurs fonds propres à
la ligne 103 de l’état ‹ contrôle des grands risques
et des risques bruts › mod. 4003 NC ou mod. 4003
C, dont le modèle figure en annexe I à la présente
instruction ».

Article 2

La présente instruction entre immédiatement
en vigueur.

Paris, le 11 octobre 2004

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN
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Instruction n° 2004-05
modifiant l’instruction n° 2000-08
du 4 septembre 2000
relative à la division des risques
pour le calcul de la répartition
des contributions au fonds de garantie
des dépôts

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
son article L.613-8 ;

Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif au contrôle des grands
risques ;

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif à la garantie des dépôts et
autres fonds remboursables reçus par les
établissements de crédit ayant leur siège social
en France ainsi que dans la principauté de
Monaco ;

Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999
modifié du Comité de la réglementation bancaire
et financière relatif aux ressources et au
fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu le règlement n° 2002-11 du 21 novembre
2002 du Comité de la réglementation bancaire et
financière relatif au montant global des
cotisations au fonds de garantie des dépôts ;

Vu le règlement n° 2002-13 du Comité de la
réglementation bancaire et financière du
21 novembre 2002 relatif à la monnaie
électronique et aux établissements de monnaie
électronique ;

Vu l’instruction n° 2000-08, du 4 septembre 2000
de la Commission bancaire relative  à la division
des risques pour le calcul de la répartition des
contributions au fonds de garantie des dépôts ;

Décide.

Article premier

Il est inséré à l’article premier de l’instruction
n° 2000-08, après les mots « règlement n° 93-05
susvisé », les mots « les établissements de
monnaie électronique tels que définis par
l’article 2 du règlement n° 2002-13, ».

Article 2

La présente instruction entre immédiatement
en vigueur.

Paris, le 11 octobre 2004

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN
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Instruction n° 2004-06
relative à la remise des documents
comptables et prudentiels
pour les entreprises d’investissement
et les compagnies financières

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
ses articles L. 321-1, L. 421-8, L. 442-2,
L. 517-1, L. 531-4, L. 532-5, L. 542-1, L. 613-2,
L. 613-8 ;

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

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre
1996 modifié, relatif au capital minimum des
prestataires de services d’investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 97-03 du 21 février 1997
modifié, relatif à l’établissement et à la publication
des comptes des entreprises d’investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

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

Vu l’instruction de la Commission bancaire
n° 94-09 du 17  octobre  1994 modifiée
notamment par l’instruction de la Commission
bancaire n° 2002-02, relative aux documents
destinés à la Commission bancaire ;

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

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

Décide.

Chapitre premier

Remise des états périodiques
à la Commission bancaire

Article premier

Pour l’application du présent chapitre, sont
définies comme entreprises assujetties les
entreprises d’investissement, autres que les
sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les
personnes morales membres des marchés
réglementés d’instruments financiers ou
effectuant une activité de compensation
d’instruments financiers, visées respectivement
à l’article L. 421-8 et au 4e de l’article L. 442-2
du Code monétaire et financier, à l’exception des
membres des marchés habilités exclusivement
pour fournir le service mentionné au 3e de l’article
L. 321-1 dudit code.

Article 2

Il est créé un nouveau système de remise Bafi,
appelé système « simplifié allégé », qui
s’applique aux entreprises assujetties lorsque :

– leur capital minimum est fixé à 50 000 euros,
conformément au 2e alinéa de l’article 2 du
règlement n° 96-15 susvisé ; ou

– leur activité totale, toutes monnaies
confondues, est inférieure ou égale à
20 millions d’euros.

Article 3

Les états suivants  :

Situation :

– Modèle 4000 : « situation  territoriale »
– Modèle 4021 : « provisions, capitaux propres

et assimilés »
– Modèle 4029 : « opérations avec le groupe »
– Modèle 4034 : « garantie des dépôts et des

titres — données complémentaires »
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– Modèle 4035 : « ordres stipulés à règlement-
livraison différé et crédits affectés à
l’acquisition d’instruments financiers »

– Modèle 4036 : « opérations de crédit —
entreprise d’investissement »

Compte de résultat :

– Modèle 4080 : « compte de résultat »
– Modèle 4084 : « affectation du résultat »
– Modèle 4085 : « résultats des opérations sur

instruments financiers »

Indicateurs d’activité :

– Modèle 4090 : « indicateur d’activité »
– Modèle 4092 : « instruments financiers et

autres actifs en dépôt »

Situation :

– Modèle 4100 : « situation »

Compte de résultat :

– Modèle 4180 : « compte de résultat »
– Modèle 4185 : « résultats des opérations sur

instruments financiers »

sont adressés au Secrétariat général de la
Commission bancaire par les entreprises
soumises au système « simplifié allégé », selon
les règles de remise fixées par l’instruction n°
94-09 susvisée.

Article 4

Les succursales en France des entreprises
d’investissement dont le siège social est situé dans
un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qui remplissent les
conditions fixées à l’article 2 de la présente
instruction remettent uniquement les états – mod.
4000 – « situation territoriale », – mod. 4080 –
« compte de résultat », – mod. 4090 – « indicateurs
d’activité » et – mod. 4092 –  « instruments
financiers et autres actifs en dépôt ».

Article 5

Les entreprises assujetties soumises au système
« simplifié allégé » remettent un nouvel état
– mod. 4037 – relatif aux informations diverses,
joint en annexe à la présente instruction.

Cet état est adressé chaque trimestre par
télétransmission à la Commission bancaire, au
plus tard le 25e jour du mois qui suit la date
d’arrêté.

Chapitre 2

Informations diverses et reporting prudentiel

Article 6

La périodicité de remise de l’état – mod. 4036 –
relatif aux opérations de crédit réalisées par les
entreprises d’investissement, est trimestrielle au
lieu de mensuelle.

Article 7

À l’article premier de l’instruction n° 94-09
susvisé, les termes « au 3e de l’article L. 442-2
dudit code » sont remplacés par les termes « au
4e de l’article L. 442-2 du Code monétaire et
financier ».

Article 8

L’article premier de l’instruction n° 96-01
susvisée est ainsi rédigé : « Les établissements
de crédit, les entreprises d’investissement et les
compagnies financières soumises à la
surveillance prudentielle de la Commission
bancaire reportent les éléments de calcul des
seuils fixés à l’article 4.1 et au paragraphe 1 de
l’annexe 5 du règlement n° 95-02 modifié susvisé
sur un état « calcul des seuils d’assujettissement
à la réglementation relative à la surveillance
prudentielle des risques de marché sur base
consolidée ou sur base non consolidée », dont le
modèle – mod. 4006 – figure en annexe 1 à la
présente instruction. ».



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 2004 57

Article 9

À l’article 3 de l’instruction n° 97-03 susvisée, il
est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les
compagnies financières dont les filiales agréées
détenues sont principalement une ou plusieurs
entreprises d’investissement, à l’exception de celles
qui entrent dans le champ d’application du
dernier alinéa de l’article 2 du règlement
n° 96-15 susvisé, reportent les mêmes éléments
d’information sur l’état « Calcul simplifié des fonds
propres et de l’exigence globale de fonds propres
sur base consolidée » – mod. 4009CS – ».

Article 10

La présente instruction entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2005.

Paris, le 11 octobre 2004

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN
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Annexe à l’instruction n° 2004-06

Informations diverses
– mod. 4037 –

Présentation

Le document – mod. 4037 – fournit des informations diverses sur les établissements assujettis au
système de remise « simplifié allégé ».

Contenu

Lignes

Elles correspondent à différentes catégories d’opérations :

– les différentes catégories de titres détenus par l’établissement ;
– les comptes de négociation et règlement relatifs aux opérations sur titres ;
– les dépôts de garantie versés et reçus (pour compte de tiers) ;
– les valeurs immobilisées ;
– les données complémentaires.

Les titres détenus par l’établissement sont ventilés en titres à revenu fixe et titres à revenu variable,
quel que soit le portefeuille dans lequel ils sont classés (portefeuilles de transaction, de placement ou
d’investissement). Les montants sont indiqués nets de provisions et hors titres prêtés et créances
rattachées ; figurent, en revanche, les titres empruntés et ceux ayant servi de support à des opérations
de pensions ainsi que les écarts de conversion.

Dans les données complémentaires, le « volume des transmissions d’ordres pour compte de tiers sur
les marchés secondaires » recense le volume de transmissions d’ordres, en cumul annuel, sur tous les
marchés secondaires, y compris les marchés de gré à gré ;

– sont recensés les ordres transmis ayant donné lieu à une exécution par un autre prestataire de
services d’investissement ou courtier étranger, à l’exception des ordres transmis et non exécutés ;

– ne sont enregistrées que les transmissions d’ordres sur les titres, pas sur les instruments financiers
à terme ;

– sont visés l’ensemble des ordres transmis, que les transmetteurs d’ordres soient ducroire
(l’intermédiaire ducroire assume le risque de défaillance du donneur d’ordre et/ou de la contrepartie
avec laquelle il a exécuté l’opération) ou non-ducroire.

Colonnes

Une seule colonne renseigne les montants des opérations.
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Règles de remise

Établissements remettants

– les entreprises d’investissement, sauf les sociétés de gestion de portefeuille, soumises au système
simplifié allégé ;

– les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation
d’instruments financiers, soumises au système simplifié allégé.

Territorialité

Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble de leur activité.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui regroupe les opérations en euros et
celles en devises évaluées en contrevaleur euros.

Périodicité

Remise trimestrielle.
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INFORMATIONS DIVERSES  – mod. 4037 –
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d’arrêté
C E 0 0 1 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

Code MontantsACTIF poste 1

TITRES DÉTENUS PAR L’ÉTABLISSEMENT (hors titres prêtés)

TITRES À REVENU FIXE ................................................................................................................. 010 ….

TITRES À REVENU VARIABLE
– Actions ........................................................................................................................................ 020 ….
– Parts d’OPCVM

• parts d’OPCVM monétaires .................................................................................................... 030 ….
• autres parts d’OPCVM ........................................................................................................... 040 ….

– Autres titres à revenu variable .................................................................................................... 050 ….

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (hors titres prêtés) ................................................................ F15 ….

COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES

– Comptes des chambres de compensation .................................................................................. E6C ….
– Comptes des autres établissements de crédit ............................................................................ E6E ….
– Comptes des OPCVM ................................................................................................................. E6G ….
– Comptes des entreprises d’investissement ................................................................................. E6M ….
– Comptes des autres institutions financières ................................................................................ E6R ….
– Comptes de la clientèle non financière ....................................................................................... E6V ….
– Autres comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres .................................................. E6Z ….

Dont :
– Négociations en suspens ............................................................................................................ E60 ….

DÉPÔTS DE GARANTIE VERSÉS .................................................................................................. E7L ….

IMMOBILISATIONS EN COURS

– Immobilisations incorporelles ...................................................................................................... F6C ….
– Immobilisations corporelles ......................................................................................................... F6D ….

IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION

– Immobilisations incorporelles
• fonds commercial

droit au bail ....................................................................................................................... F6M ….
autres éléments du fonds commercial ............................................................................. F6N ….

• frais d'établissement ............................................................................................................... F6R ….
• autres immobilisations incorporelles ...................................................................................... F6W ….

– Immobilisations corporelles et assimilées ................................................................................... F6X ….

IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION

– Immobilisations incorporelles ...................................................................................................... F61 ….
– Immobilisations corporelles ......................................................................................................... F62 ….

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES :

– Volume des transmissions d’ordres pour compte de tiers sur les marchés secondaires ............ 090 ….
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INFORMATIONS DIVERSES  – mod. 4037 –
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : ...........................................................................................................................................

Date d’arrêté
C E 0 0 2 9 Toutes zones 3 T. M.

A A A A M M C.I.B. L.C.

Code MontantsPASSIF poste 1

COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES

– Comptes des chambres de compensation ................................................................................... K6C ….
– Comptes des autres établissements de crédit ............................................................................. K6E ….
– Comptes des OPCVM .................................................................................................................. K6G ….
– Comptes des entreprises d'investissement ................................................................................. K6M ….
– Comptes des autres institutions financières ................................................................................ K6R ….
– Comptes de la clientèle non financière ....................................................................................... K6V ….
– Autres comptes ............................................................................................................................ K6Z ….

Dont :
– Négociations en suspens ............................................................................................................ K60 ….

AUTRES DÉPÔTS DE GARANTIE REÇUS ..................................................................................... K7P ….
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TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LA CATÉGORIE DE TITRES DÉTENUS PAR
L’ÉTABLISSEMENT(LIGNES 010 A 050 DE L’ÉTAT MOD. 4037

« INFORMATIONS DIVERSES – ÉTABLISSEMENTS AU SYSTÈME SIMPLIFIÉ
ALLÉGÉ) ET LE PLAN DE COMPTES (PCEC)

Code poste Libellé Comptes PCEC

010

020

030

040

050

Titres à revenu fixe

Titres à revenu
variable  – Actions

Titres à revenu
variable – Parts
d’OPCVM
monétaires

Titres à revenu
variable – Autres
parts d’OPCVM

Autres titres à
revenu variable

30211 + 30212 + 30221 + 30222 + 30231 + 30232
+ 30241 + 30242 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312
– 30391 – 30392 + 30411 + 30412 + 30461
+ 30462– 30491 – 30492 + Ex 36159

Ex 30213 + Ex 30223 + Ex 30233 + 30234
+ Ex 30243 + 30244 + Ex 30263 + 30264
+ Ex 30313 + 30314 + Ex 3032 – Ex 30393 – 30394

Ex 30213 + Ex 30223 + Ex 30233 + Ex 30243
+ Ex 30263 + Ex 30313 + Ex 3032 - Ex 30393

Ex 30213 + Ex 30223 + Ex 30233 + Ex 30243
+ Ex 30263 + Ex 30313 + Ex 3032 - Ex 30393

Ex 30213 + Ex 30223 + Ex 30233 + Ex 30243
+ Ex 30263 + Ex 30313 + Ex 3032 - Ex 30393
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Instruction n° 2004-07
modifiant l’instruction n° 94-09
du 17 octobre 1994
relative aux documents destinés
à la Commission bancaire,
l’instruction n° 2000-01 du 29 février 2000
relative à l’informatisation du périmètre
de consolidation prudentiel
et l’instruction n° 2001-02 du 2 mai 2001
relative aux implantations bancaires
à l’étranger

La Commission bancaire,

Vu le Code monétaire et financier, notamment
son article L. 613-8 ;

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994
relative aux documents destinés à la Commission
bancaire ;

Vu l’instruction n° 2000-01 du 29 février 2000
relative à l’informatisation du périmètre de
consolidation prudentiel ;

Vu l’instruction n° 2001-02 du 2 mai 2001
relative aux implantations bancaires à l’étranger ;

Décide.

Article premier

Dans la notice de présentation de l’état mod.
4986, le recensement des entreprises à caractère
financier est modifié comme suit :

« Une distinction est opérée entre :

– code 11 : les établissements de crédit et les
entreprises d’investissement agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– code 12 : les établissements financiers au sens
de l’article L. 511-21-4° du Code monétaire
et financier ;

– code 13 : les entreprises relevant du droit d’un
État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et qui effectuent à titre
habituel des opérations de banque ou des
opérations visées aux paragraphes a) et b) de
l’article L. 511-21-4° du Code monétaire et
financier ;

– code 14 : les entités ad hoc telles que définies
par le règlement n° 99-07 du Comité de la
réglementation comptable, lorsque ces entités
ne relèvent pas en premier lieu des codes 12
et 15 ;

– code 15 : les autres entreprises, dont l’activité
principale constitue un prolongement de
l’activité des établissements de crédit ou
entreprises d’investissement ou consiste soit
en la détention d’immobilisations affectées à
l’exploitation de ces établissements, soit en
la fourniture de services nécessaires à leur
exploitation. »

Article 2

Dans la notice de présentation de l’état mod.
4987, le recensement des entreprises à caractère
financier est modifié comme suit :

« Une distinction est opérée entre :

– code 11 : les établissements de crédit et les
entreprises d’investissement agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– code 12 : les établissements financiers au sens
de l’article L. 511-21-4° du Code monétaire
et financier ;

– code 13 : les entreprises relevant du droit d’un
État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et qui effectuent à titre
habituel des opérations de banque ou des
opérations visées aux paragraphes a) et b) de
l’article L. 511-21-4° du Code monétaire et
financier ;
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– code 14 : les entités ad hoc telles que définies
par le règlement n° 99-07 du Comité de la
réglementation comptable, lorsque ces entités
ne relèvent pas en premier lieu des codes 12
et 15 ;

– code 15 : les autres entreprises, dont l’activité
principale constitue un prolongement de
l’activité des établissements de crédit ou
entreprises d’investissement ou consiste soit
en la détention d’immobilisations affectées à
l’exploitation de ces établissements, soit en
la fourniture de services nécessaires à leur
exploitation. »

Article 3

La présente instruction entre en vigueur pour la
remise des états arrêtés au 31 décembre 2004.

Paris, le 2 novembre 2004

Le président de la Commission bancaire,

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

Banque de France

du 1er au 31 octobre 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
4,25 % 25 avril 2019
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 7 octobre 2004 1

7,5 % 25 avril 2005
TEC 10 25 octobre 2006
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 14 octobre 2004 1

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor indexées
OATi 1,6 % 25 juillet 2011
OAT€i 2,25 % 25 juillet 2020
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 21 octobre 2004 1

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

– en date du 4 octobre 2004 1

– en date du 11 octobre 2004 1

– en date du 18 octobre 2004 1

– en date du 25 octobre 2004 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
5 % 12 juillet 2005
5 % 12 janvier 2006
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 14 octobre 2004 1

3,75 % 12 janvier 2007
3,50 % 12 juillet 2009
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 21 octobre 2004 1
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