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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° 2129 du 15 novembre 2004

Situation administrative des agents
en missions de courte durée
effectuées pour le compte
d’organismes internationaux

Sections 20 et 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu l’article 226 du statut du personnel ;

Décide.

Article premier

Les agents qui effectuent des missions de courte
durée pour le compte d’organismes internationaux
sont placés en service détaché sans traitement
pendant la période durant laquelle ils perçoivent
une rémunération journalière de ces organismes.

Article 2

Les missions de courte durée visées par la
présente décision sont celles qui sont initiées sous
l’égide du Fonds monétaire international, de la
Banque mondiale ou de toute autre institution
internationale dont les modalités d’indemnisation,
pour des missions de cette nature, sont identiques
à celles retenues par les deux organismes cités
ci-dessus.

La durée de ces missions est limitée à 30 jours
calendaires par agent sur une année civile. Pour
la détermination de cette durée, sont seuls pris
en compte les jours effectivement passés sur
place, au titre des missions, indépendamment des
délais de transport.

Article 3

Le gouverneur peut, à titre exceptionnel, autoriser
un agent à effectuer plus de 30 jours calendaires
de mission au cours d’une même année.

Article 4

À l’occasion de chaque mission, la direction
générale des Ressources humaines accomplit les
diligences administratives de détachement à partir
des informations communiquées par l’organisme
international.

Il est procédé, à la fin de chaque mission, à une
retenue sur salaire correspondant au nombre de
jours ouvrés à la Banque sur la même période,
rapportée au nombre de jours ouvrés dans le mois.
L’assiette de cette retenue comprend les éléments
suivants : traitement nominal, indemnité de
résidence, allocation spéciale mensuelle, ainsi que,
le cas échéant, le supplément familial de
traitement, le complément familial de traitement
et le montant des indemnités de fonction ou de
direction attribués aux agents.

Article 5

Les droits à la retraite des agents placés en
service détaché sans traitement dans le cadre des
missions de courte durée sont déterminés,
conformément à l’article 226 du Statut du
personnel, par le règlement de la Caisse de
réserve des employés.

Article 6

La présente décision prend effet à partir
du 1er janvier 2005.

Christian NOYER

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

DR n° 2130 du 17 novembre 2004

Code de déontologie financière
liste des fonctions

Sections 1, 2, 3 et 34

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2068 du
9 octobre 2002 portant publication du Code de
déontologie financière ;

Vu la décision réglementaire n° 2090 du
22 octobre 2003 arrêtant la liste des fonctions
susceptibles de donner accès à des informations
privilégiées ;

Vu la décision réglementaire n° 2127 du
9 novembre 2004 portant organisation territoriale
de la Banque ;

Vu l’article 9 du Code de déontologie financière ;

Décide.

Article premier

La présente décision complète et modifie la liste
des fonctions susceptibles de donner, aux agents
qui les occupent, un accès à des informations
privilégiées, arrêtée par la décision réglementaire
n° 2090 du 22 octobre 2003.

Article 2

L’annexe à la présente décision se substitue à la
rubrique « Réseau des succursales » de la page
5 de l’annexe à la décision réglementaire n° 2090
susvisée énumérant les fonctions du réseau
classées sur la liste « B2 ».

Article 3

La présente décision est d’application immédiate.

Christian NOYER
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1 Succursale régionale et succursale ayant la qualité de comptoir compétent, comptoir gestionnaire ou comptoir tête de groupe (cf. Instruction
sur les Renseignements) ayant à connaître de sociétés cotées et/ou d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement

Annexe

LISTE « B 2 »
(article 9-b-2)

La rubrique Réseau des succursales, page 5 de l’annexe à la décision réglementaire 2090 du
15 octobre 2003, énumérant les fonctions du réseau classées sur la liste « B2 » est remplacée par la
rubrique ci-dessous :

Réseau des succursales et unités rattachées

– Directeur départemental et directeur de succursale
— sauf succursale régionale — SUC-1

– Adjoint au directeur départemental, au directeur de succursale
et au directeur de la Délégation régionale pour l’Île-de-France (DRIF) SUC-2

– Chef (et adjoint) du service des Affaires régionales SUC-3

– Chef (et adjoint) du service des Entreprises 1 SUC-4

– Analyste et gestionnaire — y compris travaux de conjoncture —
de dossier de groupe et société cotée et/ou d’établissement de crédit
ou d’entreprise d’investissement SUC-5

– Correspondant de l’Autorité des marchés financiers (AMF) SUC-6

– Directeur délégué d’antenne économique (et adjoint) — toutes antennes — SUC-7

– Directeur délégué responsable de pôle économique ayant dans
son portefeuille des sociétés cotées SUC-8

– Responsable (et adjoint) de la cellule régionale de Maîtrise des risques SUC-9

– Responsable (et adjoint) des affaires économiques — antennes ayant
dans leur portefeuille des sociétés cotées — SUC-10
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2131 du 19 novembre 2004

Mesures d’accompagnement de la mobilité
Plans de sauvegarde de l’emploi

Section n° 23

Le gouverneur de la Banque de France,

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

Décide.

Article premier

Peuvent bénéficier des dispositions prévues par
les articles 2 à 8 de la présente décision
réglementaire les agents non cadres statutaires
permanents et les agents de surveillance, agents
d’entretien, auxiliaires de caisse et concierges
suppléants en contrat à durée indéterminée au
22 mars 2003 dont le poste est supprimé et qui
ne peuvent bénéficier des mesures d’âge prévues
par les plans de sauvegarde de l’emploi ou qui
ont décidé de ne pas y adhérer.

Article 2

Les agents relevant de l’article premier de la
présente décision réglementaire qui font l’objet
d’une mutation impliquant un changement de
domicile peuvent prétendre à une indemnisation
des frais liés à leur mobilité géographique dans
les conditions exposées en annexe 1.

Article 3

Les agents qui quitteraient la Banque à leur
initiative, avant l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la date de leur mutation,

devront rembourser, au plus tard le jour de leur
départ de la Banque, l’indemnité forfaitaire de
mobilité (IFM) prévue à l’annexe 1 au prorata de
la durée non accomplie de ce délai. Les sommes
non remboursées à bonne date porteront intérêt
au taux d’intérêt légal en vigueur appliqué sur le
capital dû jusqu’au complet remboursement.
L’indemnité forfaitaire de mobilité prévue par la
présente décision réglementaire sera versée aux
agents concernés après signature d’un
engagement de remboursement conforme au
modèle joint en annexe 2.

Article 4

Les agents relevant de l’article premier de la
présente décision réglementaire qui font l’objet
d’une mutation n’impliquant pas un changement
de domicile peuvent prétendre à la prise en charge
pendant deux ans au maximum des frais de
déplacement supplémentaires liés à la mutation,
sur la base de la distance la plus courte entre
l’ancien domicile ou le précédent lieu de travail
et la nouvelle affectation pour les trajets effectués
en voiture.

Les agents qui optent pour les transports en
commun seront remboursés de leurs frais
supplémentaires s’ils prennent un abonnement
mensuel ou annuel sur la base des 11/12 du
montant de l’abonnement mensuel ou annuel
(SNCF 2e classe, prix de l’abonnement des autres
sociétés de transport).

En lieu et place de ces remboursements, les
agents, dans un délai maximum de six mois à
compter de leur prise de fonction, pourront
demander à bénéficier du remboursement des
frais de déménagement, après accord de la
direction générale des Ressources  humaines, au
vu de deux devis de sociétés de déménagement.

Article 5

Les agents non cadres statutaires permanents, les
agents de surveillance, agents d’entretien,
auxiliaires de caisse, concierges suppléants qui
font l’objet d’une mutation impliquant un
changement de domicile, mais qui conserveront
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leur domicile après mutation, auront, pendant une
période d’un an, la faculté d’opter pour la solution
du déménagement en conservant les conditions
d’indemnisation prévues à l’article 2 de la
présente décision réglementaire.

À l’issue de ce délai et pendant une période
supplémentaire d’un an, ils auront la possibilité
de revenir sur leur choix initial, mais le montant
des indemnités de déplacement qu’ils pourraient
avoir perçues en application de l’article 4 de la
présente décision réglementaire pendant les
douze derniers mois sera déduit de
l’indemnisation à laquelle ils auraient pu
prétendre.

Article 6

Les agents de surveillance recrutés en contrat à
durée indéterminée après le 22 mars 2003 dont
le poste est supprimé et qui font l’objet d’une
mutation impliquant un changement de domicile
peuvent prétendre au remboursement de leurs
frais de déménagement, après accord de la
direction générale des Ressources  humaines, au
vu de deux devis de sociétés de déménagement.

Article 7

Les agents non cadres statutaires permanents et
les agents de surveillance, agents d’entretien,
auxiliaires de caisse et concierges suppléants en
contrat à durée indéterminée au 22 mars 2003

dont le poste est supprimé et qui ont adhéré à
une mesure d’âge peuvent prétendre, lorsqu’ils
sont reclassés temporairement dans une
succursale voisine dans l’attente de leur départ
en mesure d’âge, au remboursement de leurs frais
de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe
ou de 11 centimes d’euro le kilomètre, à
l’exception de ceux qui seront, sur leur demande,
affectés dans un service d’intérim. Ces derniers
bénéficieront des mêmes conditions de
remboursement de frais et d’indemnisation que
les agents de ce service.

Article 8

Les agents de surveillance en activité dans les
succursales d’Arles, de Bayonne, de Béziers,
de Boulogne-sur-Mer, de Dax, de Draguignan,
de Dunkerque, de Libourne, de Meaux,
de Morlaix, de Saint-Gaudens, de Saint-Nazaire,
de Valenciennes, de Verdun, de Vienne et
de Vincennes qui perdent le bénéfice de
l’indemnité de week-end et des jours fériés
perçoivent une indemnité de maintien de
ressources dégressive pendant une durée maximale
de vingt-quatre mois. Son montant mensuel est égal
à 50 % du montant mensuel moyen des indemnités
de week-end et des jours fériés perçues dans les
douze derniers mois qui ont précédé le changement
d’affectation, puis à 25 % de ce montant mensuel
moyen pendant les douze mois suivants.

Christian NOYER
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Annexe 1

Indemnisation des agents faisant l’objet d’une mutation impliquant
un changement de domicile : indemnité forfaitaire de mobilité

1. Principes généraux

Les agents relevant de l’article premier de la présente décision réglementaire bénéficient d’une indemnité
forfaitaire de mobilité (IFM), calculée par la direction de la Gestion des ressources humaines à partir
de la grille ci-après et sur la base d’attestations remplies par les intéressés.

Cette indemnité constitue un complément de rémunération. La partie de cette indemnité qui n’est pas
affectée au remboursement de dépenses réelles faisant l’objet de justificatifs entre dans le revenu
imposable des bénéficiaires et est soumise à cotisations sociales et fiscales.

En cas de reclassement d’un couple d’agents Banque de France, une seule indemnité est versée
(à hauteur du montant le plus élevé).

Sont exclus de ce système d’indemnisation :

– les reclassements intervenant à l’intérieur de l’ensemble Paris-petite couronne (départements 75,
92, 93, 94), à l’exception des agents logés, pour lesquels une grille est calculée avec les rubriques
situation familiale, nombre de mutations et logement ;

– les reclassements intervenant dans une succursale située à une distance inférieure à 70 km ou une
heure de la succursale fermée ou transformée ;

– les changements de domicile ne permettant pas une réduction de 50 % du temps de trajet entre le
domicile de l’agent et la succursale d’accueil ;

– les reclassements permettant à l’agent de rejoindre une résidence précédente ou déjà occupée par
sa famille. Dans ce cas, la prise en charge des frais est limitée aux frais de déménagement et au
remboursement d’un aller-retour entre les deux lieux d’affectation (présentation de deux devis).
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2. Grille de détermination du montant de l’indemnité forfaitaire de mobilité

La situation de l’agent au regard des différentes rubriques est appréciée à la date de prise de service.
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Les différentes rubriques de la grille ci-dessus sont explicitées ci-après.

– Situation familiale : situation de fait dans laquelle l’agent reclassé va se trouver après son
emménagement dans sa nouvelle résidence. Un agent déménageant seul est assimilé à un célibataire
pour l’application de la grille. Les couples en concubinage déclaré ou ayant conclu un PACS sont
assimilés aux couples mariés. Il n’est tenu compte que des enfants fiscalement à charge (fournir la
photocopie de l’avis d’imposition).
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À titre dérogatoire, si la famille déménage, c’est-à-dire au moins l’agent et son conjoint, les enfants
fiscalement à charge sont pris en compte même s’ils ne suivent pas les parents.

– Situation professionnelle du conjoint : cette rubrique n’est pas prise en compte lorsque l’agent
déménage seul. Le montant de l’indemnité forfaitaire à verser est minoré du montant de l’indemnité
de même nature éventuellement versée au conjoint par son propre employeur.

Pour que sa situation professionnelle soit reconnue, le conjoint doit pouvoir justifier, durant les
douze mois consécutifs précédant la prise de service de l’agent, d’une activité professionnelle
rémunérée qui devra répondre à l’un ou l’autre des critères suivants :

– revenus perçus équivalant au moins au montant du SMIC annuel ;
– au moins 800 heures de travail effectuées à un taux horaire moyen supérieur ou égal au SMIC horaire.

– Éloignement : la distance entre l’ancienne et la nouvelle affectation est égale à la moyenne des
distances calculées avec les sites internet www\viamichelin.com ou www\mappy.com. Cette rubrique
est plafonnée à 575 points.

– Nombre de mutations :  deux (éventuellement + une si l’agent a déjà effectué une mutation ayant
donné lieu à indemnisation dans le cadre d’un plan social précédent).

– Zone géographique d’arrivée : les zones d’arrivée correspondent à celles qui sont retenues pour
l’attribution des prêts immobiliers. Pour l’application de la grille, les reclassements de et vers la
Corse sont assimilés à des reclassements vers la zone 1bis.

– Logement : situation de fait dans laquelle l’agent reclassé va se trouver après son emménagement
dans sa nouvelle résidence. Le calcul prend en compte les enfants à charge lorsque la famille
déménage, c’est-à-dire au moins l’agent et son conjoint.

L’agent qui s’installe seul dans un pied-à-terre est assimilé à un célibataire pour l’application de la
grille.

– Période de reclassement : la période durant laquelle la date de prise de service des agents avec
enfants fiscalement à charge n’apporte aucun point  à ce titre ne s’étend que du 1er juillet au 31 août
pour les familles monoparentales. Cette rubrique n’est pas prise en compte lorsque l’agent déménage
seul.

Pour les agents rejoignant la Corse, un supplément de 143 points est attribué pour la période de
juin à septembre.

Les dates de prise de service arrêtées par la DGRH après concertation avec les unités font l’objet de
décisions individuelles du gouverneur.
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3. Modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de mobilité

Les modalités de versement de l’indemnité forfaire de mobilité sont laissées à l’appréciation de l’agent
reclassé. Il doit fournir un justificatif de changement de domicile (copie du contrat de bail ou de l’acte
de vente), dans un délai de trois mois à compter de la date de prise de service :

– soit l’indemnité forfaitaire de mobilité est versée intégralement (le cas échéant en trois annuités de
montants égaux), via la paie, pour couvrir forfaitairement tous les frais induits par la mutation.
Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales et fiscales et sera intégrée dans le calcul du
revenu imposable, et l’agent ne pourra se prévaloir d’aucun remboursement de frais ;

– soit l’agent opte pour un versement partiel de l’indemnité forfaitaire de mobilité via la paie (plafonné
à 33 % du montant calculé par la direction de la Gestion des ressources humaines) et présente,
mensuellement, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de prise de service
(six mois dans le cas des dépenses d’aménagement du logement), des justificatifs de frais (factures
originales et attestations de paiement) qui lui sont remboursés dans la limite du solde de l’indemnité
forfaitaire de mobilité.

Le solde éventuel de l’indemnité forfaitaire de mobilité (montant calculé, diminué du versement initial
et des sommes versées en remboursement de frais) est versé à l’agent, via la paie — soit dans son
intégralité, soit en trois annuités de montants égaux — après engagement écrit de ne plus présenter de
demandes de remboursements de frais.

La période de trois mois à compter de la prise de service peut être prorogée dans la limite de dix mois
au maximum en faveur de familles avec enfants en âge scolaire et des agents sans enfant dont le
conjoint, en raison de son activité professionnelle, rejoint ultérieurement le lieu d’affectation de l’agent
muté (justificatifs à fournir : demande de mutation du conjoint et accusé de réception de l’employeur,
lettre de démission).

4. Nature et objet des dépenses occasionnées par la mutation pouvant faire l’objet d’un
     remboursement

– Frais d’hôtel ;

– Frais de restaurant (hors restaurant d’entreprise et titres restaurant), sous réserve de la retenue
d’une somme forfaitaire de 5 euros par repas et par personne qui reste à la charge de l’agent ;

– Frais de déplacement entre l’ancienne et la nouvelle résidence et entre l’ancienne et la nouvelle
affectation :

– sur la base des indemnités kilométriques retenues pour les missions administratives diverses
pour les trajets en véhicules personnels ;

– sur la base des titres de transport pour les trajets en train, bateau ou avion ;

– sur la base des factures pour les trajets en taxi ou en voiture de location.
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Les frais de déplacement entre l’ancienne et la nouvelle affectation sont :

– pris en charge par le centre de responsabilité budgétaire dont relève l’unité d’accueil si l’agent
muté se déplace à la demande du directeur de la future affectation ;

– remboursés par la DGRH et imputés sur l’indemnité forfaitaire de mobilité de l’agent s’il se
déplace de sa propre initiative (recherche de logement…).

– Frais effectifs de déménagement et frais de nettoyage du logement sur la base des factures acquittées ;
dans le cas d’une mutation entre la Corse et le continent, 50 % du transport maritime est pris en charge
par la Banque en dehors de l’indemnité forfaitaire de mobilité ;

– Changement de livres scolaires (en cas de mutation en cours d’année scolaire) ;

– Dépenses de double loyer, dans la limite du loyer le moins élevé ;

– Commissions d’agence et frais de bail occasionnés par les locations ;

– Frais d’annonce pour recherche de logement ;

– Dépenses de peinture, papiers peints et revêtements de sols : le délai de prise en charge de ces
dépenses est, à titre dérogatoire, fixé à six mois à compter de la date de prise de service ;

– Achat et pose de tringles, voilages, rideaux et stores intérieurs : à titre dérogatoire, ces dépenses
peuvent être prises en charge dans un délai maximum de six mois à compter de la date de prise de
service ;

– Frais de réexpédition du courrier, frais de transfert de lignes téléphoniques, frais de changement
d’immatriculation des véhicules, frais de mise en électricité, gaz et eau.

Le remboursement de ces frais est initié par la DGRH sur présentation des justificatifs.

Conformément au droit commun applicable en matière fiscale, les dépenses ci-dessus doivent
correspondre à des dépenses réelles, effectivement supportées par les agents du fait de l’exercice de
leurs fonctions et d’un niveau raisonnable, c’est-à-dire pour des montants qui ne peuvent pas être
qualifiés d’excessifs eu égard à la nature de la dépense considérée.

Pour faire face aux premières dépenses occasionnées par sa mutation, l’agent peut solliciter une avance
auprès de la DGRH (reclassement au Siège) ou de la région dont dépend l’unité d’accueil (reclassement
dans le Réseau) pour un montant maximal de 3 100 euros en s’engageant à l’apurer dans un délai de
trois mois maximum.

Par ailleurs, le montant de la caution susceptible d’être versée par un agent à un propriétaire peut être
avancé par la Banque. Cette avance, versée sur justificatif, par la région dont dépend l’unité d’accueil
pour un agent nommé dans le réseau ou par la direction de la Gestion des ressources humaines pour un
agent nommé au siège, est enregistrée dans les conditions fixées par l’instruction sur les procédures
comptables. Elle est apurée, en totalité, par l’unité qui l’a versée à l’issue d’une période de cinq années
ou, si l’agent déménage, avant le terme des cinq ans.
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 Annexe 2

Engagement de remboursement
de l’indemnité forfaitaire de mobilité

ENTRE

La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 457 347 051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro B 572 104 891, ayant son siège social 1 rue de la Vrillière 75001 PARIS,
représentée par M./Mme                             , dûment habilité aux fins des présentes ;

D’UNE PART,

ET

M./Mme

D’AUTRE PART,

Il a été préalablement à l’engagement de remboursement faisant l’objet des présentes exposé ce qui suit :

EXPOSÉ

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de sauvegarde de l’emploi par la DR n° 2131,
M./Mme                               , agent de la succursale de                , a été affecté(e) à la succursale de                         .
À l’occasion de ce reclassement, la Banque de France verse à l’intéressé(e) une indemnité forfaitaire
de mobilité de                                               .

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit,

CONVENTION

Dans l’éventualité où M./Mme             quitterait la Banque à son initiative avant un délai de trois ans à
compter de la date de son affectation dans la succursale de reclassement, M./Mme                     sera
tenu(e), conformément aux dispositions de la DR n° 2131, de rembourser à la Banque de France
l’indemnité forfaitaire de mobilité versée, au prorata du nombre de mois non accomplis pendant ce
délai, chacun de ces mois représentant 1/36 de l’indemnité.
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M./Mme                 s’engage expressément à effectuer ce remboursement, au plus tard le jour de son
départ.

Cette somme sera exigible de plein droit à la date fixée ci-dessus, sans qu’il soit besoin à la Banque de
France de mettre M./Mme                    en demeure de payer. M./Mme                    autorise la Banque de
France à retenir automatiquement toutes les sommes dont elle serait redevable à son égard ou à celui
de ses ayants droit à due concurrence de l’apurement de sa dette.

Si M./Mme                   ne se libère pas de sa dette dans les conditions et délai prévus par les présentes,
celle-ci portera intérêts au taux légal en vigueur. Ces intérêts seront calculés sur le capital dû, étant
précisé qu’en l’absence de frais ce taux nominal correspondra au taux effectif global.

De convention expresse, M./Mme                promet de céder, déléguer et transporter au profit de la
Banque de France, à première demande de celle-ci, à titre de garantie, à concurrence de sa dette, ses
rémunérations professionnelles dans les conditions et les limites prévues par les articles L. 145-1,
L. 145-2 alinéa 1, R. 145-1 et R. 145-2 du Code du travail. Ces cessions devront être formalisées au
greffe du tribunal d’instance du domicile de l’intéressé qui en supportera le coût et s’engage à ne
consentir à des tiers aucune autre délégation sur ses rémunérations professionnelles.

Pour l’exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à l’adresse indiquée en
en-tête.

Fait, en double exemplaire, à

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

DR n° 2132 du 22 novembre 2004

Organisation de l’Inspection

Section 11

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu l’article 432 du Statut du personnel,

Vu la décision réglementaire n° 2119,

Vu le rapport du chef de l’Inspection générale
et du directeur général des Ressources humaines,

Décide.

Article premier

Les temps de service nécessaires pour accéder
aux différents grades de l’Inspection, déterminés
par les dispositions générales de l’article 24 de la
décision réglementaire n° 2119 et calculés à partir
des tableaux d’avancement 2002, 2003 et 2004,
sont fixés comme suit :

– Inspecteur-adjoint de 1re classe
............................................ 10 ans 11 mois ;

– Inspecteur de 3e classe .......14 ans 10 mois ;

– Inspecteur de 2e classe ........ 17 ans 9 mois ;

– Inspecteur de 1re classe .........22 ans 8 mois.

Article 2

La décision réglementaire n° 2091 est abrogée.

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

DR n° 2133 du 24 novembre 2004

Élections des représentants du personnel
dans les comités d’établissement

Section 32

Le gouverneur de la Banque de France,

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

Décide.

Article premier

L’élection pour le renouvellement des
représentants du personnel dans les comités
d’établissement aura lieu, pour l’ensemble des
comités définis ci-après, le jeudi 20 janvier 2005
pour le premier tour et, si nécessaire, le jeudi
3 février 2005 pour le second tour.

Article 2

La Banque de France comporte 27 établissements
distincts, dont 26 donneront lieu à un
renouvellement des représentants du personnel
aux dates prévues à l’article premier. Ces
26 établissements se répartissent conformément
à l’annexe 1 au présent protocole.

Article 3

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée au lundi 3 janvier 2005 à 16 heures pour
le premier tour et, le cas échéant, au
mardi 25 janvier 2005 à 16 heures pour le second
tour.

Article 4

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

Article 5

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

Article 6

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

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

– le collège « Cadres » comprend :

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

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

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

– les secrétaires rédacteurs,

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

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



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 73 – JANVIER 2005 19

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

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

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

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

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

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

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

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

– les secrétaires rédacteurs,

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

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

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

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

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

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

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

– le collège « Employés/ouvriers » comprend :

– tous les agents autres que ceux du collège
susvisé.

Article 7

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

Article 8

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

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

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives.
Le quorum est atteint lorsque le nombre des
suffrages valablement exprimés (nombre de
votants diminué du nombre des bulletins blancs
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ou nuls) est au moins égal à la moitié des électeurs
inscrits. Dans le cas contraire, il est procédé, dans
un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin.
Par ailleurs, en cas d’absence totale de
candidature, un second tour doit être organisé
avec appel à candidatures libres.

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

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

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

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

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

En cas d’absence de candidature à nouveau, un
procès-verbal de carence devra être établi le jour
du second tour.

Article 9

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

Article 10

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

Cette commission comprend :

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

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

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

Article 11

Sont électeurs, pour chaque comité :

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

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

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

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

2. n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L 5 et L 6 du Code
électoral ;

3. ne pas être frappé d’indignité nationale ;

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

– soit en service à la Banque,

– soit en congé de toute nature comportant
maintien de tout ou partie de la
rémunération,

– soit en congé parental d’éducation,
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– soit en congé de formation économique,
sociale et syndicale,

– soit en congé individuel de formation ou
en congé de bilan de compétences,

– soit en congé pour création d’entreprise,

– soit en congé pour convenance
personnelle,

– soit détaché avec ou sans traitement,

– soit en congé spécial pour convenance
personnelle.

Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales
de leur unité structurelle et exercent leur droit de
vote dans le comité dont dépend cette unité, sous
réserve des dispositions ci-après.

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

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

Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle votent au comité d’établissement de
l’unité structurelle dont ils dépendaient à la date
de leur départ. Si l’unité structurelle a été
transformée en BAI, ils sont inscrits sur les listes
électorales de la succursale départementale de
rattachement.

Article 12

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

– âgés de 18 ans accomplis,

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

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

Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle sont éligibles au comité
d’établissement dont dépend l’unité structurelle
où ils sont électeurs.

Article 13

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

Article 14

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

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

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

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

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

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

Article 15

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

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

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

Article 16

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

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

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

– le vendredi 21 janvier 2005 pour le premier
tour,

– le vendredi 4 février 2005 pour le second tour.

Le dépouillement aura lieu le lundi 24 janvier
2005 pour le premier tour et le lundi 7 février
2005 pour le second tour.

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

Article 17

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

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

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

Le panachage et le vote préférentiel ne sont pas
admis.

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

Article 18

Les résultats sont acquis, suivant les dispositions
de l’article 8, au premier ou au second tour de
scrutin. La détermination des sièges revenant à
chaque liste s’effectue dans les conditions
ci-après.

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

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

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

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

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

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

Article 19

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 20

La décision réglementaire n° 2075 du
16 décembre 2002 est abrogée.

Christian NOYER
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Annexe 1

Liste des établissements distincts

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

POITIERS Comité siégeant au centre administratif de Poitiers

CHAMALIÈRES Comité siégeant à Chamalières

VIC-LE-COMTE Comité siégeant à Vic-le-Comte

MARNE-LA-VALLÉE Comité siégeant au centre administratif de Marne-la-Vallée

ALSACE Comité siégeant à STRASBOURG
Mulhouse
Colmar
Sélestat

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

AUVERGNE Comité siégeant à CLERMONT-FERRAND
Thiers
Moulins
Montluçon
Vichy
Le Puy-en-Velay
Aurillac

BASSE-NORMANDIE Comité siégeant à CAEN
Alençon
Cherbourg
Saint-Lô

BOURGOGNE Comité siégeant à DIJON
Nevers
Auxerre
Chalon-sur-Saône
Autun
Mâcon
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BRETAGNE Comité siégeant à RENNES
Quimper
Brest
Morlaix
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Dinan
Vannes
Lorient

CENTRE Comité siégeant à ORLÉANS
Chartres
Blois
Châteauroux
Tours
Bourges

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

CORSE Comité siégeant à AJACCIO
Bastia

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

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON Comité siégeant à MONTPELLIER
Perpignan
Nîmes
Mende
Béziers
Carcassonne
Narbonne
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LIMOUSIN Comité siégeant à LIMOGES
Guéret
Brive-la-Gaillarde
Tulle

MIDI-PYRÉNÉES Comité siégeant à TOULOUSE
Foix
Auch
Tarbes
Cahors
Montauban
Rodez
Millau
Albi
Castres-Mazamet

NORD-PAS-DE-CALAIS Comité siégeant à LILLE
Dunkerque
Valenciennes
Maubeuge
Cambrai
Douai
Calais
Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer
Arras
Béthune
Lens
Roubaix-Tourcoing

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

PICARDIE Comité siégeant à AMIENS
Abbeville
Beauvais
Compiègne
Senlis
Saint-Quentin
Laon
Soissons
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POITOU-CHARENTES Comité siégeant à POITIERS
Angoulême
La Rochelle
Rochefort-sur-Mer
Saintes
Niort

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR Comité siégeant à MARSEILLE

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

RHÔNE-ALPES Comité siégeant à LYON
Villefranche-sur-Saône
Annonay
Privas
Annecy
Cluses
Chambéry
Bourg-en-Bresse
Oyonnax
Grenoble
Voiron
Vienne
Saint-Étienne
Roanne
Valence
Romans
Lyon-Gerland
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ÎLE-DE-FRANCE Comité siégeant à DRIF
Paris-Raspail
Paris-Bastille
Paris-Malesherbes
Pantin
Saint-Denis
Ivry-sur-Seine
Créteil
Vincennes
Asnières-sur-Seine
Boulogne-Billancourt
Montrouge
Neuilly-Levallois
Pontoise
Argenteuil
Beaumont-sur-Oise
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Mantes-la-Jolie
Marne-la-Vallée
Évry
Meaux
Melun
Nanterre-la Défense
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Annexe 2

SEGÈLLOC3TNANERPMOCSTNEMESSILBATÉ
étimoC )a( egèllocraperiléàstnatnesérperederbmoN

serdaC sneicinhceT
esirtîam
sélimissate

/séyolpmE
sreirvuo

latoT

serialutiT stnaélppuS serialutiT stnaélppuS serialutiT stnaélppuS serialutiT stnaélppuS

—ervuoL-siraPtnod—SIRAP–1 3 3 2 2 7 7 21 21
SREITIOPedfitartsinimdaertneC–2 1 1 1 1 3 3 5 5

SERÈILAMAHC–3 1 1 2 2 5 5 8 8
EÉLLAV-AL-ENRAMedfitartsinimdaertneC–4 1 1 1 1 4 4 6 6

)gruobsartS(ECASLA–5 1 1 1 1 3 3 5 5
)xuaedroB(ENIATIUQA–6 1 1 1 1 4 4 6 6

)dnarreF-tnomrelC(ENGREVUA–7 1 1 1 1 3 3 5 5
)nojiD(ENGOGRUOB–8 1 1 1 1 3 3 5 5
)senneR(ENGATERB–9 1 1 1 1 4 4 6 6

)snaélrO(ERTNEC–01 1 1 1 1 3 3 5 5
ENNEDRA-ENGAPMAHC–11
)engapmahC-ne-snolâhC( 1 1 1 1 3 3 5 5

)noçnaseB(ÉTMOC-EHCNARF–21 1 1 1 1 3 3 5 5
)neuoR(EIDNAMRON-ETUAH–31 1 1 1 1 3 3 5 5

)FIRD(ECNARF-ED-ELÎ–41
—ervuoL-siraPfuas— 1 1 1 1 6 6 8 8

)reilleptnoM(NOLLISSUOR-CODEUGNAL–51 1 1 1 1 3 3 5 5
)esuoluoT(SEÉNÉRYP-IDIM–61 1 1 1 1 4 4 6 6
)elliL(SIALAC-ED-SAP-DRON–71 1 1 1 1 4 4 6 6

)setnaN(ERIOL-ED-SYAP–81 1 1 1 1 4 4 6 6
)sneimA(EIDRACIP–91 1 1 1 1 3 3 5 5

)sreitioP(SETNERAHC-UOTIOP–02 1 1 1 1 3 3 5 5
)elliesraM(RUZA’DETÔC-SEPLA-ECNEVORP–12 1 1 1 1 4 4 6 6

)noyL(SEPLA-ENÔHR–22 1 1 1 1 5 5 7 7

SEGÈLLOC2TNANERPMOCSTNEMESSILBATÉ
étimoC )a( egèllocraperiléàstnatnesérperederbmoN

,serdaC
edstnega,sneicinhcet

esirtîam
sélimissate

/séyolpmE
sreirvuo

latoT

serialutiT stnaélppuS serialutiT stnaélppuS serialutiT stnaé.lppuS
ETMOC-EL-CIV–1 1 1 4 4 5 5
)oiccajA(ESROC–2 1 1 3 3 4 4

)segomiL(NISUOMIL–3 1 1 4 4 5 5
)neaC(EIDNAMRON-ESSAB–4 1 1 4 4 5 5

étimocudegèis,sesèhtnerapertnE)a(
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2134 du 24 novembre 2004

Élections des délégués du personnel

Section n° 32

Le gouverneur de la Banque de France,

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

Décide.

Article premier

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

Le nombre d’établissements distincts énumérés
aux annexes 1 à 3 s’élève à 190. Le
renouvellement de la délégation du personnel des
établissements de la région Lorraine (Metz,
Thionville, Sarreguemines, Nancy, Longwy, Bar-
le-Duc, Épinal, Remiremont et Saint-Dié) aura
lieu le jour prévu pour le renouvellement des
représentants du personnel au comité
d’établissement Lorraine.

Article 2

Les élections des délégués du personnel se
tiendront le jeudi  20 janvier 2005 pour le premier
tour et, si nécessaire, le jeudi 3 février 2005 pour
le second tour.

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée par le chef d’établissement, après
concertation avec les représentants des
organisations syndicales. Cette date ne pourra être
postérieure au lundi 3 janvier 2005 à 16 heures
pour le premier tour et au mardi 25 janvier 2005
à 16 heures pour le second tour.

Article 3

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

Article 4

Dans les établissements dépassant 25 salariés,
les agents sont répartis en deux collèges.

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

Article 5

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

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

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

– les secrétaires rédacteurs,

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

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

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

1 Nombre pondéré du temps partiel
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magasiniers de classe exceptionnelle, les
chefs conducteurs et les chefs conducteurs
de classe exceptionnelle,

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

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

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

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

Article 6

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

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

– pour l’élection des délégués « Employés/
ouvriers » et celle des délégués « Cadres,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés »
dans les établissements dépassant 25 salariés.

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

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

de candidature, un deuxième tour devra être
organisé avec appel à candidature libre.

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

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

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

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

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

En cas d’absence totale de candidature à nouveau,
un procès-verbal de carence devra être établi le
jour du deuxième tour.

Article 7

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

Ce bureau comprend :

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

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

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

Article 8

Sont électeurs dans chaque établissement :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle votent dans l’établissement où ils
étaient en activité avant leur départ. Si cet
établissement a été transformé en BAI, ils votent
à la succursale départementale de rattachement.

Article 9

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

– âgés de 18 ans accomplis ;

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

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

Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle sont éligibles dans l’établissement où
ils sont électeurs.

Article 10

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

Article 11

Les organisations syndicales sont invitées par le
chef d’établissement ou son représentant à
déposer leurs listes de candidatures.
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Ces listes doivent être remises contre accusé de
réception — au plus tard aux dates fixées à
l’article 2 — au Président du bureau institué pour
chaque établissement dans les conditions fixées
à l’article 7 ou à son représentant.

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

Article 12

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

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

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

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

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

Article 13

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

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

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

Leur choix devra s’exercer sur des listes relatives
au collège auquel ils appartiennent (sauf dans les
établissements ne dépassant pas 25 salariés, où
le collège est unique).

Le panachage et le vote préférentiel sont interdits.

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

Article 14

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

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

– le vendredi 21 janvier 2005 pour le premier tour,
– le vendredi 4 février 2005 pour le second tour.

Le dépouillement aura lieu ce même jour.

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

Article 15

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 16

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 17

La décision réglementaire n° 2076 du
16 décembre 2002 est abrogée.

Christian NOYER
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Annexe 1

ÉTABLISSEMENTS NE DÉPASSANT PAS 25 SALARIÉS
(Collège unique)

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

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

ELLIVEBBA 1 OLAM-TNIAS 1
YANONNA 1 REMO-TNIAS 1

ENIES-RUS-SERÈINSA 1 ERREBEDGNATÉ-NOLAS 1
HCUA 1 RUMUAS 1

CALLIRUA 1 TATSELÉS 1
NUTUA 1 SILNES 1

ESIO-RUS-TNOMUAEB 1 SNOSSIOS 1
ENUHTÉB 1 SREIHT 1
IARBMAC 1 ELLUT 1

SARTNEPRAC 1 NONREV 1
GRUOBREHC 1 YHCIV 1

TELOHC 1 ENÔAS-RUS-EHCNARFELLIV 1
ENGÈIPMOC 1 NORIOV 1

XAD 1 ENIES-RUS-YRVI 1
EPPEID 1 SENNECNIV 1

NANID 1
YANREPÉ 1

XIOF 1
ETMOC-EL-YANETNOF 1

SERÈYH 1
NOAL 1

EILOJ-AL-SETNAM 1
EGUEBUAM 1

EDNEM 1
UALLIM 1

DRAILÉBTNOM 1
NOCULTNOM 1

XIALROM 1
SNILUOM 1

ENNOBRAN 1
XANNOYO 1

REILRATNOP 1
SAVIRP 1

REM-RUS-TROFEHCOR 1
SNAMOR 1

ENNOLO’D-SELBASSEL 1
EDUALC-TNIAS 1 latoT 25
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Annexe 2-1

ÉTABLISSEMENTS DÉPASSANT 25 SALARIÉS

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

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

M/C O/E latoT M/C O/E latoT

NEGA 1 1 2 YRÉBMAHC 1 1 2
ECNEVORP-NE-XIA 1 1 2 SERTRAHC 1 1 2

OICCAJA 1 1 2 XUORUAETAHC 1 1 2
IBLA 1 1 2 TNOMUAHC 1 1 2

NOÇNELA 1 1 2 DNARREF-TNOMRELC 1 3 4
SNEIMA 1 2 3 SESULC 1 1 2
SREGNA 1 1 2 RAMLOC 1 1 2

EMÊLUOGNA 1 1 2 SNIAB-SEL-ENGID 1 1 2
YCENNA 1 1 2 NOJID 1 2 3

LIUETNEGRA 1 1 2 IAUOD 1 1 2
SARRA 1 1 2 NANGIUGARD 1 1 2

ERREXUA 1 1 2 EUQREKNUD 1 1 2
NONGIVA 1 1 2 XUERVÉ 1 1 2

AITSAB 1 1 2 YRVÉ 1 2 3
ENNOYAB 1 1 2 PAG 1 1 2
SIAVUAEB 1 1 2 ELBONERG 1 2 3
TROFLEB 1 1 2 TERÉUG 1 1 2

NOCNASEB 1 1 2 ERVAHEL 1 1 2
SREIZÉB 1 1 2 LAVAL 1 1 2

SIOLB 1 1 2 SNEL 1 1 2
XUAEDROB 2 4 6 ENRUOBIL 1 1 2

REM-RUS-ENGOLUOB 1 1 2 ELLIL 2 4 6
ESSERB-NE-GRUOB 1 1 2 SEGOMIL 1 1 2

SEGRUOB 1 1 2 REINUAS-EL-SNOL 1 1 2
TSERB 1 1 2 TNEIROL 1 1 2

EDRALLIAG-AL-EVIRB 1 1 2 NOYL 2 4 6
NEAC 1 2 3 NOCAM 1 1 2

SROHAC 1 1 2 SNAMEL 1 1 2
SIALAC 1 1 2 EÉLLAV-AL-ENRAM 1 1 2

SENNAC 1 1 2 ELLIESRAM 2 4 6
ENNOSSACRAC 1 1 2 XUAEM 1 1 2

SERTSAC 1 1 2 NULEM 1 1 2
ENÔAS-RUS-NOLAHC 1 1 2 SERÈIZÉM-ELLIVELRAHC 1 1 2

ENGAPMAHC-NE-SNOLÂHC 1 1 2 NABUATNOM 1 1 2
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Annexe 2-2

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

M/C O/E latoT M/C O/E latoT

NASRAM-ED-TNOM 1 1 2 NITNEUQ-TNIAS 1 1 2
REILLEPTNOM 1 3 4 SETNIAS 1 1 2

ESUOHLUM 1 1 2 GRUOBSARTS 1 3 4
SETNAN 2 3 5 SEBRAT 1 1 2
SREVEN 1 1 2 NOLUOT 1 2 3

ECIN 2 2 4 ESUOLUOT 2 3 5
SEMÎN 1 2 3 SRUOT 1 1 2
TROIN 1 1 2 SEYORT 1 1 2

SNAÉLRO 1 2 3 ECNELAV 1 1 2
UAP 1 1 2 SENNEICNELAV 1 1 2

XUEUGIRÉP 1 1 2 SENNAV 1 1 2
NANGIPREP 1 1 2 SELLIASREV 1 1 2

SREITIOP 1 1 2 LUOSEV 1 1 2
ESIOTNOP 1 1 2 ENNEIV 1 1 2

YUPEL 1 1 2 DNALREG-NOYL 1 1 2
REPMIUQ 1 1 2 TRUOCNALLIB-ENGOLUOB 1 1 2

SMIER 1 1 2 LIETÉRC 1 1 2
SENNER 1 3 4 SIOLLAVEL-YLLIUEN 1 1 2

ELLEHCORAL 1 1 2 EGUORTNOM 1 1 2
NOY-RUS-EHCORAL 1 1 2 NITNAP 1 1 2

ENNAOR 1 1 2 ESNEFÉDAL-ERRETNAN 1 1 2
ZEDOR 1 1 2

GNIOCRUOT-XIABUOR 1 1 2 ELLITSAB 1 1 2
NEUOR 1 3 4 SEBREHSELAM 1 1 2

CUEIRB-TNIAS 1 1 2 LIAPSAR 1 2 3
SINED-TNIAS 1 1 2 ERVUOL-SIRAP 2 3 5

ENNEITÉ-TNIAS 1 1 2
EYAL-NE-NIAMREG-TS 1 1 2

ÔL-TNIAS 1 1 2 latoT 031 061 092
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Annexe 3

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

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

séugélédederbmoN
serialutitlennosrepud

M/C O/E latoT

ECNARF-ED-ELÎ’DELANOIGÉRNOITAGÉLÉD 1 1 2
ENIES-RUS-YRVI–AMIS 1 2 3

SREITIOPEDFITARTSINIMDAERTNEC 2 5 7

EÉLLAV-AL-ENRAMEDFITARTSINIMDAERTNEC 2 6 8
SERÈILAMAHCEDEIREMIRPMI 4 7 11

ETMOC-EL-CIVEDEIRETEPAP 2 5 7
LARÉNÉGTAIRATÉRCES 4 7 11

EUQITAMROFNITENOITASINAGRO 3 6 9
LARÉNÉGRUELÔRTNOC 1 1 2

ELARÉNÉGESSIAC 3 4 7
SNOITARÉPOSEDELARÉNÉGNOITCERID 3 6 9

SELANOITANRETNISNOITALERSEDTESEDUTÉSEDELARÉNÉGNOITCERID 4 4 8

SENIAMUHSECRUOSSERSEDELARÉNÉGNOITCERID 4 4 8

SEUQIDIRUJSECIVRESSEDNOITCERID 1 1 2
ERIACNABNOISSIMMOCGS 4 3 7

ELARÉNÉGNOITCEPSNI 6 1 7

latoT 54 36 801
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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,
M. Yves Barroux, le 2 juillet 2004 ;

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

Délégation permanente est donnée à
Mme Chantal Boucher, directeur régional de
Haute-Normandie, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Patrice Lenoble, adjoint au
directeur régional de Haute-Normandie, 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 Haute-Normandie et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
Mme Chantal 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.

Mme Chantal Boucher peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Rouen. Mme Chantal Boucher
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. Jean Salson.

Fait à Paris, le 1er décembre 2004

Yves BARROUX
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Le secrétaire général

Délégation de signature

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

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

Délégation permanente est donnée à
M. Jean Salson, directeur régional du
Nord-Pas-de-Calais, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Hervé Mattéi, adjoint au
directeur régional du Nord-Pas-de-Calais, 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 Nord-Pas-de-Calais et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Jean Salson reçoit notamment délégation à
l’effet de coter les groupes d’entreprises ayant
leur siège social dans la région et les entreprises

et dirigeants d’entreprises de la zone de
compétence de la direction régionale à l’exception
des groupes ou entreprises relevant du comité de
cotation des grands risques.

M. Jean Salson peut subdéléguer sa signature aux
chefs de service et à leurs adjoints de la succursale
de Lille. M. Jean Salson 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. Jean Daniel.

Fait à Paris, le 1er décembre 2004

Yves BARROUX
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’ octobre 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)

♦ Banque franco-roumaine, société anonyme, Paris 1er, 19 avenue de l’Opéra,
prise d’effet immédiat

♦ Citibank international plc-succursale de Monaco, établissement de crédit de l’EEE –
succursale non libre établissement, Monaco, Monaco, « Les Terrasses » 2,
avenue de Monte-Carlo, Londres (GB), prise d’effet le 31 décembre 2004

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’ octobre 2004

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

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

État néant.
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Commission bancaire

Décisions juridictionnelles publiées
par la Commission bancaire
au cours du quatrième trimestre 2004

N° 1

Calyon,
anciennement Crédit agricole Indosuez

Sanction pécuniaire (1 000 000 euros) –
11 octobre 2004

Vu [...]

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

Après avoir entendu, à la séance du
17 septembre 2004, M. […], président du conseil
d’administration de Calyon, assisté de
Maître […], avocat ;

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

Sur le respect de l’obligation
d’identification de la clientèle et
de connaissance du véritable bénéficiaire

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-1 du Code monétaire et
financier dans sa rédaction en vigueur à l’époque
des faits visés par les enquêtes et de l’article 3 du
décret n° 91-160 du 13 février 1991, les
organismes financiers doivent s’assurer avant
l’ouverture d’un compte de l’identité de leur
cocontractant par la présentation d’un document
écrit probant, lorsqu’il s’agit d’une personne
morale, de l’original ou l’expédition ou la copie
certifiée conforme de tout acte ou extrait de
registre officiel constatant la dénomination, la
forme juridique et le siège social, ainsi que les
pouvoirs des personnes agissant au nom de la
personne morale ; qu’ils doivent conserver les
références ou la copie des documents ; qu’ils
doivent se renseigner sur l’identité véritable des

personnes au bénéfice desquelles un compte est
ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il leur
apparaît que les personnes qui demandent
l’ouverture du compte ou la réalisation de
l’opération pourraient ne pas agir pour leur propre
compte ; que cette obligation impose aux
établissements de demander à cet effet tout
document ou justificatif qu’ils estiment
nécessaire ;

Considérant qu’il ressort des rapports d’enquête
et des observations en réponse de l’établissement
que les opérations de financement de navires
donnent lieu à des structures complexes ne faisant
pas apparaître de lien juridique direct avec le
véritable bénéficiaire de l’opération ; que, dès
lors, l’établissement devait obtenir les documents
et justificatifs nécessaires sur le bénéficiaire réel
lui permettant de remplir ses obligations de
vigilance ; que, si dans le cas de tels montages et
dans l’impossibilité d’obtenir des documents
juridiquement probants, les justificatifs peuvent
consister en des documents extérieurs à
l’établissement permettant d’établir avec une
certitude raisonnable l’identité du véritable
bénéficiaire, pour au moins deux des huit dossiers
de financement de navires examinés par le rapport
du 19 juillet 2001, [les sociétés A] et [B], Crédit
agricole Indosuez ne disposait pas au moment de
l’enquête de renseignements permettant de
connaître les véritables bénéficiaires de
l’opération, qui sont les personnes ayant droit aux
bénéfices économiques réalisés par
l’intermédiaire des entités ad hoc utilisées ; que
les documents fournis par l’établissement dans
ses observations à titre de renseignements sur les
véritables bénéficiaires de ces opérations sont
postérieurs à la date du rapport ; que l’infraction
est donc constituée ;

Considérant que CAI est agent d’un prêt accordé
à la société [C] pour l’achat d’un avion exploité
par la [société D] ; qu’il ressort du rapport
d’inspection du 31 mars 2004 et des pièces
communiquées le 2 septembre 2004 que CAI ne
s’est pas renseigné sur l’identité des actionnaires
de la société [E] détentrice de 100 % des parts de
[C] ; que [C] et [E] étant toutes deux des sociétés
immatriculées au Delaware, au capital de 1 dollar
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américain domiciliées auprès d’une
« Corporation Service Company » ou d’une
« Corporation Trust Company » sans autre
activité connue que la détention d’un patrimoine,
elles n’apparaissent pas être les véritables
bénéficiaires de l’opération ; qu’en conséquence,
bien que CAI ait identifié la société exploitant
l’avion financé, l’établissement ne s’est pas
renseigné sur tous les véritables bénéficiaires de
l’opération, soit en l’espèce les personnes ayant
droit aux bénéfices économiques réalisés par
l’intermédiaire de ces entités  ; que l’infraction
est constituée ;

Considérant que CAI n’aurait pas disposé au
moment de l’enquête de renseignements sur les
véritables bénéficiaires des neuf fonds
d’investissement domiciliés à la [banque F]
établie dans un pays Z, et dont les actifs ont été
déposés en France auprès de CAI ; que
l’appartenance de ce pays au Conseil de
coopération des États membres du Golfe, lui
même membre de l’instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte
contre le blanchiment (GAFI), ne suffit pas à
établir que les organismes financiers mettaient
en œuvre à l’époque un dispositif de lutte contre
le blanchiment équivalent à celui auquel sont
soumis les organismes financiers français ; qu’en
l’occurrence, les documents produits par la
défense, en particulier le rapport annuel du GAFI
2003-2004, montrent que la mise en place d’un
dispositif d’ensemble de lutte contre le
blanchiment conforme aux recommandations du
GAFI a été réalisée en 2003 ; que, dans ces
conditions, l’établissement, dont la pratique
d’intitulé des sous-comptes au nom des différents
fonds d’investissement montre qu’il savait que
la [banque F] n’agissait pas pour compte propre,
mais pour le compte de ces fonds, ne peut
invoquer le bénéfice du dernier alinéa de
l’article 3 du décret n° 91-160 pour s’exonérer
des obligations qui lui incombent ; que
l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de procéder à un examen
particulier et de consigner par écrit les
caractéristiques des opérations entrant
dans le champ d’application de l’article
L. 563-3 du Code monétaire et financier

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et
financier, toute opération importante portant sur
des sommes dont le montant unitaire est supérieur
à 150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ
d’application de la déclaration de soupçon, se
présente dans des conditions inhabituelles de
complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d’objet licite, doit faire l’objet
par l’organisme financier d’un examen
particulier ; que, dans ce cas, l’organisme
financier se renseigne auprès du client sur
l’origine et la destination de ces sommes ainsi
que sur l’objet de la transaction et l’identité de la
personne qui en bénéficie et consigne par écrit
les caractéristiques de l’opération ;

Considérant que CAI a accordé un prêt de
57 millions de dollars à la société [G] pour le
financement d’un avion loué à la société [H],
immatriculée aux Bermudes et détenue à 100 %
par [la société I], également immatriculée aux
Bermudes ; que le loyer était payé par la
société [J] ; que le bénéficiaire de l’opération
serait [la personnalité K], selon une attestation
délivrée par la société [J] en février 1998 ; que
cette personne physique a apporté une garantie
de loyer et nanti un dépôt de 20 millions de dollars
sur son compte auprès de CAI Suisse ; qu’il
résulte du rapport du 19 juillet 2001 que CAI ne
disposait pas d’éléments permettant d’établir un
lien formel entre [la société J] et le bénéficiaire,
ni de renseignements suffisants sur l’origine des
fonds ; qu’il ressort des pièces communiquées le
24 décembre 2002 que des renseignements
complémentaires sur l’opération n’ont été
rassemblés qu’en octobre 2002 auprès de
[la société J] et de CAI Suisse ; que CAI n’avait
donc pas effectué, au moment de la première
inspection, l’examen particulier exigé par l’article
L. 563-3, alors que le montage était d’une
inhabituelle complexité sans que sa justification
économique soit apparente ; que l’infraction est
constituée ;

Considérant que la [société L] a reçu, sur son
compte ouvert chez CAI Paris, six virements en
provenance de CAI Genève de donneur d’ordre
inconnu pour un total supérieur à 820 000 euros
au cours du premier semestre 2000 ; que le client
[M] a reçu, au cours de cette même période, deux
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virements de CAI Genève sans indication du
donneur d’ordre pour près de 2 millions d’euros ;
qu’en l’absence de mention du donneur d’ordre
pour des virements dont les montants sont très
élevés sans que l’établissement ne dispose de
renseignements sur l’origine des fonds du client
et sur la justification économique de ces
opérations, l’établissement aurait dû procéder à
un examen particulier de ces opérations et se
renseigner auprès du client sur l’origine de ces
sommes ; que, concernant [la société L], ce n’est
que le 5 février 2001, à la demande de
l’Inspection diligentée par la Commission
bancaire, que CAI Paris s’est enquis auprès de
CAI Genève de l’identité du donneur d’ordre ;
que, concernant [le client M], il ressort des pièces
communiquées par CAI et du rapport
d’inspection du 31 mars 2004 que le dossier du
client à CAI Paris ne contenait pas, en 2000,
d’informations sur le donneur d’ordre,
simplement supposé être le client lui-même, et
que la note la plus ancienne produite par CAI
comportant des informations fournies par Crédit
agricole Indosuez Cheuvreux Gestions ne date
que du 12 juillet 2001 ; que, pour ces deux clients,
CAI Paris ne s’est donc pas renseigné en temps
utile sur l’origine des sommes ; que l’infraction
à l’article L. 563-3 les concernant est par
conséquent également constituée ;

Sur les procédures de vigilance

Considérant qu’en application de l’article 2 du
règlement n° 91-07, les organismes financiers
doivent faire preuve d’une vigilance constante et
se doter d’une organisation et de procédures
internes propres à assurer le respect du titre VI
du livre V du Code monétaire et financier ; que
la revue annuelle de clientèle de banque privée
prévue par la note circulaire n° 00/11 du
11 juillet 2000 ne concernait que les clients ayant
confié des actifs pour un montant supérieur à
15 millions d’euros, seuil abaissé à 7,5 millions
pour les clients considérés comme sensibles par
CAI ; que la vigilance ainsi organisée était
insuffisante au regard des risques présentés par
l’activité ; que l’établissement a annoncé dans ses
dernières observations une revue annuelle des
dossiers sans seuil de montant ; que l’infraction
est cependant établie pour la période antérieure ;

Considérant que les comptes dans les livres de
CAI Paris de la société [N], immatriculée à Jersey,
ont été mouvementés au premier semestre 2000,
au crédit par cinq virements pour un total de plus
de 150 millions d’euros et au débit par trois
virements pour un total de plus de 100 millions
d’euros ; que, cependant, CAI Paris ne disposait
pas de renseignements sur les opérations inscrites
sur les comptes ; que l’établissement observe que
la relation était gérée à Londres, où étaient reçus
les ordres du client et où le groupe disposait d’un
dossier complet incluant les renseignements
juridiques et les rapports annuels de la société ;
que cependant CAI Paris, pour l’exercice de sa
vigilance sur les opérations de ses propres clients
transitant sur ses comptes, aurait dû disposer, sur
des opérations de montants très élevés
enregistrées à Paris, d’éléments d’information
fournis, le cas échéant, par l’établissement du
groupe ayant le contact avec le client ; que
l’infraction est établie ;

Sur la prévention du blanchiment
dans les filiales et succursales
à l’étranger

Considérant qu’en application de l’article
L. 563-3 du Code monétaire et financier, les
établissements de crédit doivent s’assurer que
leurs succursales et filiales à l’étranger appliquent
les obligations de consignation par écrit et de
conservation pendant cinq ans de l’examen
particulier des opérations importantes se
présentant dans des conditions inhabituelles de
complexité et ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d’objet licite ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’inspection
du 19 juillet 2001 que les procédures applicables
à CAI Gibraltar, CAI Suisse et CAI Luxembourg
ne reprenaient pas l’obligation de l’article
L. 563-3 ; que les procédures produites par
l’établissement soit sont postérieures à juillet
2001, soit ne contiennent pas l’obligation
précitée ; que, par ailleurs, le fait que les
législations des États concernés aient pu prévoir
des obligations équivalentes ne dispensait pas
CAI de s’assurer de leur respect par ses
implantations à l’étranger ; que l’infraction est
établie ;
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Considérant qu’en application de l’article 5 du
règlement n° 91-07, les établissements de crédit
ayant leur siège social en France doivent faire
toutes recommandations utiles à leurs filiales et
succursales à l’étranger pour qu’elles se
prémunissent, sous des formes appropriées,
contre le risque d’être utilisées à des fins de
blanchiment ; qu’en conséquence, les
établissements doivent veiller à ce que leurs
entités à l’étranger soient dotées de procédures
au moins équivalentes à celles prévues par la
réglementation française et mettre en œuvre un
dispositif de contrôle de leur application ;

Considérant que les entités du groupe CAI à
Gibraltar, à Monaco et en Suisse n’ont pas effectué
de travaux périodiques de contrôle interne de
deuxième niveau concernant la prévention du
blanchiment au cours des années 1997 à 2000 ;
que les rapports de l’Inspection générale de CAI
présentés par l’établissement dans ses observations
du 24 décembre 2002, pour Gibraltar en 1996 et
2000, pour Monaco en 1997 et pour la filiale suisse
FICAI en 2000, ne constituent pas des contrôles
de second niveau adéquats faute d’une périodicité
suffisante ; que l’établissement affirme que des
contrôles de deuxième niveau avaient lieu dans
ces entités, mais sans préciser s’ils concernaient
le blanchiment ni fournir de documents les
matérialisant ;

Considérant que l’insuffisance des contrôles n’a
pas permis au groupe de maîtriser suffisamment
le risque de blanchiment ; qu’en effet, à Gibraltar,
dans le département des trusts, le rapport de
l’Inspection générale de CAI de 1996 relevait que
les clients n’étaient pas toujours connus
préalablement à la création du véhicule ; que ce
rapport relevait également que, dans le
département de banque privée, l’ouverture des
comptes ainsi que les mouvements relatifs à cent
clients originaires de l’ex-URSS étaient
insuffisamment suivis ; que le rapport d’avril
2000 relatif à la même entité estimait que la
connaissance des quelques clients russes
subsistants demeurait très insuffisante ; que le
rapport spécifique sur les comptes nigérians de
juin 2000 relève que quinze comptes ont reçu,
de mars 1999 à mars 2000, 38 millions de dollars,
que, pour 75 % de ces sommes, le donneur
d’ordre des virements reçus était inconnu, que le

bénéficiaire réel du principal de ces comptes
aurait été un ancien ministre du pétrole et que les
sommes en cause pourraient provenir de faits de
corruption ; que les rapports notent également
que ces comptes ont commencé à fonctionner en
Suisse avant d’être transférés à Gibraltar sur des
lettres d’introduction établies par les entités suisses
du groupe sans que celles-ci ne fournissent
d’informations complètes à l’entité de Gibraltar ;

Considérant que le rapport de CAI relatif à CFM
Monaco de 1997 relevait que les faiblesses des
contrôles sur les ouvertures de comptes avaient
permis de nombreuses ouvertures sans
documentation suffisante ; que le rapport de
l’inspection de la CNCA du 11 janvier 2000 constate
que « la banque gère les actifs (416 millions de
francs français) et les flux financiers de trois groupes
de clients dont les origines économiques lui sont
obscures et, de surcroît, proches de régimes
politiques « controversés », accueille également des
clients (2 milliards de francs d’actifs gérés) dont le
profil reste douteux, même si les doutes ne se situent
pas au même niveau » ;

Considérant que le rapport de l’Inspection de la
Commission bancaire du 4 mars 2002 relève des
déficiences dans l’organisation de la diffusion et
l’utilisation des listes d’individus liés au régime
Taliban ayant conduit, dans un cas, CAI
Hong-Kong à exécuter, le 15 novembre 2001, un
virement Swift de plus de 250 000 dollars
mentionnant comme un donneur d’ordre afghan
« [M. O], son of [M. P] » présentant une forte
homonymie avec [deux noms de personnes],
figurant sur la liste d’individus liés au régime
Taliban du règlement CE n° 1354/2001 du
4 juillet 2001 ; que, si l’établissement observe
que les fonds, ultérieurement bloqués aux
États-Unis, ont été en définitive débloqués par
les autorités américaines, l’absence de détection
d’un tel degré d’homonymie, effectivement
détecté par son correspondant, constitue une
défaillance inacceptable de l’organisation du
contrôle de la lutte contre le blanchiment du
groupe CAI à l’échelle internationale ;

Considérant que l’ensemble de ces faits met en
évidence d’importantes lacunes dans l’efficacité
des recommandations et dans le contrôle de leur
application, que, dans ces conditions, l’infraction
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aux dispositions de l’article 5 du règlement
n° 91-07 est établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’établissement a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation qui
lui était applicable en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux, particulièrement en
matière de surveillance des entités du groupe à
l’étranger, ce qui revêt une particulière gravité
compte tenu des caractéristiques de l’activité et
de l’importance du groupe ; que, pour les autres
griefs notifiés à CAI, il n’y a pas lieu de prononcer
de sanction ;

Considérant que les faits reprochés sont antérieurs
aux changements importants dans la direction et
l’organisation de l’établissement ainsi qu’aux
renforcements substantiels de son dispositif de
lutte contre le blanchiment ; que, dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de prononcer de
sanction autre que pécuniaire ; qu’en
conséquence, il convient de faire application de
l’article  L. 613-21 du Code monétaire et
financier en prononçant une sanction pécuniaire
d’un montant d’un million (1 000 000) d’euros
à l’encontre de Calyon ;

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

Décide.

Article premier

Il est prononcé une sanction pécuniaire d’un
montant d’un million (1 000 000) d’euros  à
l’encontre de Calyon ;

Article 2

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

Décision lue en séance publique le
11 octobre 2004.

N° 2

Crédit agricole Cheuvreux, anciennement
Crédit agricole Indosuez Cheuvreux

Sanction pécuniaire (150 000 euros) –
11 octobre 2004

Vu [...]

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

Après avoir entendu, à la séance
17 septembre 2004, MM. […et …],
respectivement président du conseil
d’administration et directeur général délégué de
Crédit agricole Cheuvreux, assistés de Maître […],
avocat ;

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

Sur le respect de l’obligation
d’identification de la clientèle et
de connaissance du véritable bénéficiaire

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-1 du Code monétaire et
financier, dans sa rédaction en vigueur à l’époque
des faits visés par l’enquête, et de l’article 3 du
décret n° 91-160 du 13 février 1991, les
organismes financiers doivent s’assurer, avant
l’ouverture d’un compte, de l’identité de leur
cocontractant par la présentation d’un document
écrit probant, lorsqu’il s’agit d’une personne
morale, de l’original ou l’expédition ou la copie
certifiée conforme de tout acte ou extrait de
registre officiel constatant la dénomination, la
forme juridique et le siège social, ainsi que les
pouvoirs des personnes agissant au nom de la
personne morale ; qu’ils doivent conserver les
références ou la copie des documents ; qu’ils
doivent se renseigner sur l’identité véritable des
personnes au bénéfice desquelles un compte est
ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il leur
apparaît que les personnes qui demandent
l’ouverture du compte ou la réalisation de
l’opération pourraient ne pas agir pour leur propre



48 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 73 – JANVIER 2005

compte ; que cette obligation impose aux
établissements de demander à cet effet tout
document ou justificatif qu’ils estiment
nécessaire ;

Considérant que l’exonération d’identification du
véritable bénéficiaire de l’opération, lorsqu’il
apparaît que la personne qui demande la
réalisation de l’opération est un organisme
financier, prévue par l’article 3 du décret
n° 91-160 précitée, ne saurait s’appliquer qu’à
des organismes financiers dont il est établi qu’ils
sont soumis à des obligations équivalentes en
matière de prévention du blanchiment à celles
imposées aux organismes financiers français ;
qu’en conséquence, pour se prévaloir de cette
exonération, il est nécessaire d’établir, en premier
lieu, que la personne qui demande l’ouverture
de compte ou la réalisation de l’opération est bien
un organisme financier et, en deuxième lieu, que
cet organisme est effectivement soumis à un
dispositif équivalent en particulier en matière
d’identification de la clientèle ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que
CAIC ne procédait pas à de telles investigations
pour les dossiers retenus par la lettre
d’assignation ; qu’en particulier, le dossier [de
la société A] ne comportait pas d’acte ou d’extrait
de registre officiel constatant le statut
d’organisme financier de cette entité et le lieu
d’exercice de son activité ; que l’unique dossier
de client personne physique [M. B] ne comportait
pas non plus d’éléments permettant de connaître
son statut professionnel ; que, pour [la banque
C], CAIC ne pouvait appliquer le bénéfice de
l’exonération de l’article 3 du décret n° 91-160
précité à cet établissement immatriculé dans les
îles Caïmans sans obtenir au préalable des
éléments lui apportant l’assurance que cet
établissement appliquait un dispositif équivalent
à celui de sa maison mère au Portugal ; que pour
le dossier [de la société D], il ressort des
documents fournis par l’établissement que cette
société de droit des Bahamas est prestataire de
services administratifs et comptables du fond
d’investissement [E] immatriculé aux îles
Caïmans ; que c’est ce fonds qui applique les
dispositions de prévention du blanchiment en
vigueur dans les îles Caïmans, qui recueille les
souscriptions et qui est chargé de répondre à toute

question concernant les souscriptions et les
rachats, les tâches administratives étant assurées
par [la société D] ; que, dans ces conditions, le
fait que les actifs du fonds soient gérés par un
organisme financier suisse n’établit pas que les
souscripteurs du passif du fonds soient identifiés
par des organismes financiers soumis à un
dispositif équivalent ; que, dès lors, l’infraction
est établie ;

Sur les règles écrites internes en matière
de prévention du blanchiment

Considérant que l’article 6 du décret n° 91-160
prévoit que les établissements doivent se doter
de règles écrites internes décrivant les procédures
de mise en œuvre de la législation applicable et
assurer l’information et la formation de tous les
membres concernés de leur personnel ; que cette
obligation s’applique en permanence et impose
l’adaptation des règles écrites internes à
l’évolution des textes applicables ; qu’il est établi
par l’instruction que CAIC ne disposait pas au
moment de l’inspection de procédures
actualisées ; que les modifications introduites par
la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations
économiques n’ont été intégrées qu’au premier
trimestre 2002 ; que l’infraction est établie ;

Considérant que, compte tenu de la nature de la
clientèle de CAIC et des caractéristiques de son
activité, les carences constatées sont de nature à
nuire gravement à l’efficacité de son dispositif
de lutte contre le blanchiment ; considérant que,
toutefois, les faits reprochés sont antérieurs aux
changements importants intervenus dans la
direction et l’organisation de l’établissement ainsi
qu’au renforcement notable depuis 2001 de son
dispositif de lutte contre le blanchiment ; que,
dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer
de sanction autre que pécuniaire ; qu’en
conséquence, il convient de faire application de
l’article L. 613-21 du Code monétaire et financier
en prononçant une sanction pécuniaire d’un
montant de 150 000 euros ;

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

Décide.

Article premier

Il est prononcé une sanction pécuniaire d’un
montant de cent cinquante mille (150 000) euros
à l’encontre de Crédit agricole Cheuvreux ;

Article 2

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

Décision lue en séance publique le
11 octobre 2004.

N° 3

Caisse régionale de crédit agricole
mutuel de la Guadeloupe

Blâme et sanction pécuniaire
(150 000 euros) – 2 novembre 2004

Vu [...]

La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, et de MM. de
La Chapelle-Bizot, Jurgensen, Lapomme,
Léonnet, Robert et Touzery, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du
11 octobre 2004, MM. [… et …], respectivement
président du conseil d’administration et directeur
général de la CRCAM de la Guadeloupe, assistés
de Maître […], avocat ;

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

Sur le contrôle interne

Considérant que l’article 6 a) du règlement
n° 97-02 susvisé dispose que les entreprises
assujetties doivent organiser leur système de
contrôle de façon à se doter de dispositifs
permettant d’assurer un contrôle régulier avec un
ensemble de moyens mis en œuvre en
permanence au niveau des entités opérationnelles
pour garantir la régularité, la sécurité et la validité
des opérations ;

Considérant que l’obligation posée par l’article 6
ne se limite pas à l’organisation d’un système de
contrôle et à l’adoption de procédures, mais inclut
leur application effective ; que l’article premier
du règlement, qui dispose que « les entreprises
assujetties veillent à mettre en place un contrôle
interne adéquat en adaptant l’ensemble des
dispositifs prévus par le présent règlement à la
nature et au volume de leurs activités, à leur taille,
à leurs implantations et aux risques de différentes
natures auxquels elles sont exposées », ne permet
pas à un établissement de se dispenser des
contrôles prévus par le règlement, mais impose
de les adapter aux risques ; que, si l’établissement
estimait rencontrer des difficultés particulières en
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Guadeloupe pour l’identification de la clientèle
ou la vérification de son domicile, il lui
appartenait d’adapter les contrôles, au besoin en
les renforçant, non de les réduire ;

Considérant qu’il ressort des procédures de 1998
produites par l’établissement que le contrôle de
premier niveau des ouvertures de comptes, de la
vérification des domiciles et du respect de la
réglementation relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux ne s’effectuait que
semestriellement, les 30 juin et 31 décembre ; qu’est
ainsi corroborée la constatation de l’inspecteur, selon
laquelle le compte était matériellement ouvert avec
la seule signature de la personne ayant établi le
premier contact avec le client et pouvait fonctionner
même en l’absence de pièces d’ouverture
importantes ; que, nonobstant les modifications
apportées aux procédures le 25 février 2003,
l’infraction est établie pour la période antérieure ;

Considérant que l’article 7 du règlement
n° 97-02 susvisé exige qu’une stricte indépendance
soit assurée entre les entités chargées de
l’engagement des opérations et celles chargées de
leur validation et de leur règlement et que les
dispositifs de contrôle de deuxième niveau doivent
fonctionner de manière indépendante par rapport
à l’ensemble des structures concernées ; que
l’alinéa 2 du même article prévoit la possibilité
d’assurer cette indépendance par un rattachement
hiérarchique différent de ces unités jusqu’à un
niveau suffisamment élevé ou par une organisation
qui garantisse une séparation claire des fonctions
ou encore par des procédures, éventuellement
informatiques ; que, cependant, le service de
l’Administration et de la Gestion des prêts, chargé
du contrôle de conformité des dossiers, de
l’enregistrement comptable et du déblocage des
fonds, est rattaché à la direction des Crédits, alors
que plusieurs entités de cette direction et son
directeur lui-même disposent de délégations de
pouvoirs pour engager des opérations de crédit,
ce qui ne permet pas d’assurer une séparation claire
des fonctions ; qu’en outre, les procédures
informatiques décrites par l’établissement
concernent la réalisation du concours, mais non
les autres aspects du contrôle de premier niveau,
et ne sont donc pas adéquates pour assurer
l’exigence d’indépendance stricte prévue par le
règlement ; que l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de vérifier le domicile
de la clientèle

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 33 du décret n° 92-456 susvisé, le
banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un
compte, vérifier le domicile du postulant ; que le
banquier doit pouvoir justifier de
l’accomplissement de cette vérification
préalable ; que, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa
de cet article, la présentation de la carte d’identité
ne vaut pas vérification du domicile des
personnes physiques ; que l’extrait K bis ne vaut
pas non plus vérification de la réalité de l’adresse
du siège des personnes morales ; que cette
obligation s’applique aux comptes sur livret, leur
solde fût-il plafonné ; qu’aucune vérification,
autre que la présentation de la carte d’identité,
préalable à l’ouverture du compte ne figure aux
dossiers des comptes de [Messieurs A, B, C, D,
E et de la société F] ; que ces défauts concernent
plus du quart des dossiers vérifiés ; que
l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de déclaration de soupçon

Considérant que l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier dispose que les organismes
financiers sont tenus de déclarer au service
Tracfin les sommes et opérations portant sur des
sommes qui pourraient provenir du trafic de
stupéfiants ou d’activités criminelles organisées,
ou pour la période antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, les sommes et
opérations portant sur des sommes qui paraissent
provenir du trafic de stupéfiant ou de l’activité
d’organisations criminelles ;

Considérant qu’il est reproché à la CRCAM de
la Guadeloupe de ne pas avoir déclaré à Tracfin
les opérations réalisées par [Monsieur G], dont
le compte, à usage tant personnel que
professionnel, a enregistré en dix mois entre le
2 avril 2001 et le 4 février 2002 sept versements
d’espèces de montant rond pour un montant total
de 7,1 millions de francs, alors que le chiffre
d’affaires déclaré de son commerce
d’alimentation générale ne s’élevait qu’à
5,8 millions pour l’année 1999 avec un résultat
net de 265 000 francs ; que la Caisse explique
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ces versements d’espèces par l’existence
supposée d’activités non déclarées et par
l’échange francs-euros ; que, cependant, en
présence de très importants versements en
espèces sans rapport avec l’activité économique
connue du client, l’établissement ne pouvait
écarter le soupçon que les opérations portaient
sur des sommes provenant des activités visées à
l’article L. 562-2 ; que l’infraction est établie ;

Considérant que [Monsieur H] a effectué, le
23 octobre 2000, une remise en espèces de
560 000 francs sur le compte d’une société
notariale, a bénéficié de la réception de bons de
caisse anonymes suivie de leur remboursement
en décembre 2000 et avril 2001 pour un montant
de 530 000 francs, a effectué des versements
d’espèces et des remises de chèques suivis de
retraits d’espèces ou de l’émission de chèques
pour un montant d’environ 125 000 euros en
2002 et a changé 600 000 francs en euros le
21 janvier 2002 ; que la CRCAM de la
Guadeloupe reconnaît disposer de peu
d’informations sur l’activité du client, mais
suppose qu’il serait joueur professionnel et
accorderait fréquemment des prêts sur gages à
d’autres joueurs ; que l’absence de poursuites
pénales connues, invoquée par l’établissement,
ne permettait pas d’écarter le soupçon que les
opérations portaient sur des sommes provenant
des activités visées à l’article L. 562-2 ; que le
fait que l’établissement ait ultérieurement décidé
de fermer le compte n’exclut pas l’obligation de
déclaration ; que l’infraction est établie ;

Considérant que le compte personnel de
[Monsieur I] a enregistré de nombreux
versements d’espèces pour un montant total de
plus de 400 000 euros entre le 1er janvier 2002
et le 18 mars 2003, avec une accélération des
opérations à compter de septembre 2002, date de
la liquidation judiciaire [de l’établissement]
exploité par une SARL dont il était associé ; que
l’établissement affirme que ces fonds provenaient
de l’exploitation [de l’établissement] dont le
fonds de commerce a été repris par une autre
société et dont les recettes sont essentiellement
en espèces ; que, cependant, ces éléments
n’expliquent pas de tels versements d’espèces sur
un compte personnel ; que, de surcroît,
[Monsieur I] n’était ni associé ni dirigeant de la

société ayant repris le fonds ; que l’établissement
ne pouvait donc écarter le soupçon que les
opérations portaient sur des sommes provenant
des activités visées à l’article L. 562-2 ; que la
Caisse observe avoir procédé, le
19 novembre 2003, à une déclaration de soupçon
à Tracfin, motivée par l’incertitude entourant
l’origine des fonds ; que cette déclaration est
tardive ; que l’infraction est établie ;

Sur les obligations relatives à l’examen particulier
et à la consignation par écrit des opérations
entrant dans le champ d’application de l’article
L. 563-3 du Code monétaire et financier :

Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et
financier, toute opération importante portant sur
des sommes dont le montant unitaire ou total est
supérieur à 150 000 euros et qui, sans entrer dans
le champ d’application de la déclaration de
soupçon, se présente dans des conditions
inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir
de justification économique ou d’objet licite, doit
faire l’objet de la part de l’organisme financier
d’un examen particulier ; que, dans ce cas,
l’organisme financier se renseigne auprès du
client sur l’origine et la destination de ces
sommes, ainsi que sur l’objet de la transaction et
l’identité de la personne qui en bénéficie, et
consigne par écrit les caractéristiques de
l’opération ;

Considérant que le compte de Monsieur et
Madame [J], ouvert en mai 2001, a reçu un
virement en provenance du compte d’une société
notariale à la Caisse des dépôts et des
consignations d’un montant de 1,18 million
d’euros le 21 novembre 2002, suivi, quelques
jours plus tard, de l’émission d’un virement du
même montant à l’ordre de [K de la société L.
chez la banque M à New York] ; que ce compte a
également reçu, entre novembre 2002 et janvier
2003, quatre virements d’un montant de
100 000 euros chacun, qui proviendraient d’un
compte de M. [J] auprès de la banque [N] à
New York ; qu’il ressort du rapport d’inspection
que la CRCAM ne disposait pas, au moment de
l’enquête, de renseignements permettant
d’expliquer, ces opérations, qui se distinguent des
dépenses courantes et des chèques inférieurs à
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5 000 euros, par ailleurs enregistrés sur le
compte ; que le fait que le virement de
1,18 million d’euros provienne d’un notaire à
Nice ne justifie pas que les sommes transitent
par le compte des époux [J] en Guadeloupe pour
être virées sur le compte d’un tiers aux États-Unis
dont les relations avec les époux [J] ne sont pas
connues ; que le  « diagramme social de réseau »
fourni par l’établissement dans ses observations
ne renseigne pas sur les fonctions ni sur les
revenus de M. [J] ; que le relevé d’opérations qui
pourrait justifier de la fortune de l’intéressé, en
date du 21 avril 2004, est postérieur à la
notification de l’ouverture de la procédure
disciplinaire ; que les informations relatives à
l’achat et à la rénovation d’une villa en
Guadeloupe n’expliquent pas davantage les
caractéristiques des opérations ; qu’en
conséquence, l’établissement n’a pas effectué en
temps utile l’examen de cet ensemble
d’opérations, alors que la complexité inhabituelle
du cheminement des fonds n’avait pas de
justification économique apparente ; que
l’infraction est établie ;

Considérant que le compte de M. [O] a été crédité,
le 25 juin 2002, d’une remise de 182 000 euros
et, le 7 novembre de la même année, d’un
virement de 195 000 euros ; que ces opérations
sont d’un montant nettement supérieur aux
opérations habituelles du client ; que l’utilisation,
relevée dans le rapport, d’un compte personnel
pour ce qui apparaît être de multiples activités
professionnelles revêt un caractère d’inhabituelle
complexité ; que l’établissement affirme bien
connaître les activités du client, qui serait
exploitant agricole, entrepreneur de travaux
agricoles, gérant d’une société agroalimentaire et
d’une société de travaux et d’entretien de
bâtiments publics, et aurait un chiffre d’affaires
de 1,6 million d’euros ; que, parmi les pièces
évoquées par l’établissement dans sa défense,
mais non produites à la procédure, les seules dont
l’objet est suffisamment précis pour justifier
d’une activité économique précise, à savoir un
prêt foncier et le financement de l’acquisition de

deux tracteurs, sont antérieures de plus de
douze ans aux opérations ; que les autres pièces
citées sont toutes antérieures au 21 janvier 2000 ;
que les seules pièces produites sont, d’une part,
des relevés de compte qui permettent de constater
les flux, mais non de les expliquer ni de justifier
du chiffre d’affaires annoncé et, d’autre part, un
message électronique du conseiller commercial
en date du 22 janvier 2003 précisant, dans le cadre
de l’examen d’une demande de prêt, que « nous
ne disposons d’aucun élément comptable
permettant de réagir dans des délais aussi brefs ;
de plus, malgré des efforts conjugués, nous ne
sommes pas en mesure de cerner la ou les activités
de Monsieur [O] » ; qu’il est donc établi que
l’établissement ne disposait, en 2002, d’aucun
élément précis sur l’objet économique des deux
opérations ; que, dès lors, l’infraction est établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’établissement a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation qui
lui était applicable en matière de contrôle interne
et de lutte contre le blanchiment des capitaux, en
particulier concernant l’obligation de déclaration
de soupçon et d’examen particulier de certaines
opérations ; qu’en dépit des mesures correctrices
mises en œuvre depuis la mission d’inspection,
il y a lieu de faire application de l’article
L. 613-21 du Code monétaire et financier en
prononçant un blâme à l’encontre de la CRCAM
de la Guadeloupe ; que, eu égard à la gravité des
manquements, notamment à l’article L. 562-2 du
même code, il convient de prononcer également
une sanction pécuniaire d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) euros à l’encontre de
la CRCAM de la Guadeloupe ;

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

Article premier

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de la
Guadeloupe ;

Article 2

Il est également prononcé une sanction pécuniaire
d’un montant de cent cinquante mille
(150 000) euros ;

Article 3

La demande de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à ce
que la présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité faisant apparaître le nom de
l’établissement est rejetée.

Décision lue en séance publique le 2 novembre
2004.

N° 4

Banque Travelex SA

Avertissement et sanction pécuniaire
(100 000 euros) – 23 novembre 2004

Vu [...]

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

Après avoir entendu, lors de la séance du
2 novembre 2004, MM. […], président du conseil
d’administration, Messieurs […] et […],
respectivement directeur financier et directeur
opérationnel et dirigeants responsables,
Monsieur […], président de Travelex plc,
Monsieur […], administrateur de Travelex plc et
secrétaire général du groupe, assistés de […] et
[…], avocats ;

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

Sur la régularité de la procédure

Considérant que la Banque Travelex SA soutient
que les garanties du procès équitable, telles que
définies par l’article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, n’ont pas été
respectées dans la mesure où, sans en aviser la
banque, le Secrétariat général de la Commission
bancaire a transmis au service Tracfin la demande
de l’établissement tendant à ce que son secrétaire
général adjoint participe à son audition ainsi que
des extraits des observations en défense de
l’établissement intéressant ce service ; que,
toutefois, cette transmission est une simple
mesure d’instruction n’affectant en rien les
garanties du procès équitable et que l’intégralité
de la télécopie du 29 septembre 2004 par laquelle
les documents ont été transmis à Tracfin, comme
la réponse de ce service en date du 13 octobre
2004, ont été transmises à la Banque Travelex le
15 octobre 2004 ; que ce dernier courrier
rappelait la possibilité pour la banque de produire
des observations complémentaires à la suite du
versement de ces nouvelles pièces au dossier de
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la procédure, ce que la banque a fait le 28 octobre
2004 ; que, dans ces conditions, la procédure a
respecté les droits de la défense et les garanties
du procès équitable ;

Sur l’obligation de déclaration de soupçon

Considérant que l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier dispose que les organismes
financiers sont tenus de déclarer au service
Tracfin les sommes et opérations portant sur des
sommes qui pourraient provenir du trafic de
stupéfiants ou d’activités criminelles organisées,
ou pour la période antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, les sommes et
opérations portant sur des sommes qui paraissent
provenir du trafic de stupéfiant ou de l’activité
d’organisations criminelles ;

Considérant que Monsieur [A] a retiré en billets
auprès du [bureau de change B], le 4 juin 2003,
120 000 dollars américains et changé dans l’heure
suivante auprès de Travelex 70 000 dollars
en euros en deux opérations de 20 000 et
50 000 dollars ; que la simple présentation du
bordereau de retrait délivré par [le bureau de
change B] ne saurait dispenser l’établissement
de s’interroger sur l’origine économique des
fonds, alors que les conditions de la transaction
sont manifestement inhabituelles ; que
l’explication relevée par Travelex, à savoir la
volonté du client d’acheter un tracteur destiné à
être ramené en Israël, ne permet pas de justifier
les caractéristiques inhabituelles des opérations,
en particulier le recours à des espèces pour un tel
montant et le fractionnement de l’opération de
change, de sorte que l’établissement ne pouvait
écarter le soupçon que les opérations portaient
sur des sommes provenant des activités visées à
l’article L. 562-2 ; qu’aucune déclaration n’a été
effectuée ; que l’infraction est établie ;

Considérant que [Madame C] a reçu, en 2002,
45 transferts Money Gram pour un total de
91 000 euros de plusieurs donneurs d’ordre au
Cameroun ne présentant pas de lien apparent avec
la bénéficiaire ; que la Banque Travelex produit
des factures postérieures représentant un montant
d’environ 9 000 euros sur cinq mois de janvier à
avril 2004 ; que l’une d’entre elles correspond à

une livraison en France et n’explique pas des
transferts en provenance du Cameroun ; que ces
factures ne permettent donc pas d’expliquer des
transferts de 91 000 euros sur un an ; que
l’importance des sommes transférées sans
justification économique connue justifiait le
soupçon que les fonds puissent provenir des
activités visées à l’article L. 562-2 ;

Considérant qu’un autre client, [Monsieur D], a
reçu, la même année, 37 transferts Money Gram
pour plus de 97 000 euros émis essentiellement
par un même donneur d’ordre, [Monsieur E],
alternativement de France, du Cameroun, de
Colombie, des États-Unis et du Burkina Faso ;
que la banque produit deux attestations de 2004,
l’une affirmant que M. [D] aurait acheté en France
pour 38 000 euros de cosmétiques à destination
du Tchad, sans en préciser la date, l’autre par
laquelle [Monsieur F], au Cameroun, affirme
avoir adressé plusieurs mandats en espèces à M.
[D] pour régler des fournisseurs en France,
accompagnée d’une facture d’avril 2004 pour
18 000 euros ; que ces pièces collectées
postérieurement à la notification de l’ouverture
de la présente procédure ne permettent pas
d’expliquer les caractéristiques des opérations
de l’année 2002 ; que le soupçon que les
sommes pourraient provenir des activités
illicites visées par l’article L. 562-2 ne pouvait
donc pas être écarté ;

Considérant qu’une troisième cliente, [Madame G],
a émis, à partir de l’agence de Boulogne,
27 transferts Money Gram entre le 20 septembre
2002 et le 28 juin 2003 pour un total de 72 000
euros en se présentant alternativement comme
employée, professeur, sans emploi ou comédienne ;
que la pièce produite par l’établissement indiquant
que la cliente était professeur à Guayaquil de 1996
à 2000 ne permet pas d’écarter les soupçons
qu’aurait dû susciter l’importance des sommes
transférées en à peine plus de neuf mois au regard
des professions annoncées ;

Considérant que la communication mensuelle au
service Tracfin des fichiers des opérations de
transferts Money Gram ne peut se substituer à la
déclaration prévue par le premier alinéa de
l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier ;
qu’en effet, une déclaration de soupçon doit être



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 73 – JANVIER 2005 55

présentée comme telle et comprendre toutes les
informations, relatives tant au client qu’à ses
opérations, qui sont en possession de
l’établissement et ont fait naître ses soupçons ;
qu’en l’espèce, les fichiers transmis à Tracfin
mêlent aux opérations en cause d’autres
opérations pour lesquelles l’établissement
n’entretient pas de soupçon ; que, dès lors,
l’infraction est établie ;

Considérant que [Monsieur H], gérant de la
[société I], commerce de prêt-à-porter,
[Monsieur J], actionnaire de la société, [Madame
K], actionnaire et salariée de la société, et
[Madame L], salariée de la société, ont procédé
en leur nom propre, par dépôt d’espèces, à
319 transferts Money Gram à destination
d’eux-mêmes aux États-Unis pour un montant
total de 729 000 euros en 2002 ; que, dès le
1er août 2000, la société avait bénéficié d’une
remise globale sur les frais de virements au regard
du volume des transactions ; que la Banque
Travelex ne s’est interrogée que fin 2002 sur la
justification économique du recours à de telles
modalités de transfert avec une telle fréquence ;
que les achats de l’entreprise se limitaient à
284 000 euros pour l’exercice 2000, selon les
comptes obtenus par la banque en février 2003 ;
qu’un tel montant n’est pas cohérent avec
l’explication avancée par le client, qui prétend
régler des factures aux États-Unis ; que les autres
pièces obtenues du client ne permettaient pas
davantage à l’établissement d’écarter le soupçon
que les opérations portaient sur des sommes
provenant des activités visées à l’article
L. 562-2 ; que, cependant, la Banque Travelex
n’a procédé à une déclaration de soupçon que le
19 septembre 2003, soit pendant la mission
d’inspection et plus de trois ans après le début
des relations avec la société ; que cette déclaration
est tardive au regard des opérations concernées ;
que, de surcroît, la déclaration ne mentionnait pas
les transferts réalisés avant 2003 ni ceux émis
par les mêmes personnes pour 85 000 euros en
2002 et 2003 au profit de deux autres
bénéficiaires, [Monsieur M] et [Monsieur N] ;
que la déclaration de soupçon du 19 septembre
2003 est donc incomplète ; que l’infraction à
l’article L. 562-2 est constituée ;

Sur l’obligation d’identifier le véritable
bénéficiaire des opérations

Considérant que les dispositions de l’article
L. 563-1 du Code monétaire et financier, dans sa
rédaction applicable au moment des faits, et de
l’article 3 alinéa 4 du décret n° 91-160 imposent
aux organismes financiers, avant d’ouvrir un
compte, de s’assurer de l’identité de leur
cocontractant par la présentation de tout
document écrit probant et de se renseigner sur
l’identité véritable des personnes au bénéfice
desquelles un compte est ouvert ou une opération
réalisée lorsqu’il leur apparaît que les personnes
qui demandent l’ouverture du compte ou la
réalisation d’une opération pourraient ne pas agir
pour leur propre compte ; que les organismes
financiers doivent demander la présentation de
tout document ou justificatif nécessaire ;

Considérant que le 24 janvier 2002,
[Monsieur O], employé [d’un grand hôtel], a
changé auprès de la Banque Travelex
10 000 dollars pour un client de l’hôtel ; que
Travelex ne conteste pas qu’elle savait que M. [O]
n’agissait pas pour son propre compte ; qu’elle
devait donc se renseigner sur l’identité du
véritable bénéficiaire, indépendamment de tout
soupçon sur l’opération ; que ni les informations
orales qui auraient été fournies par [Monsieur O]
quant à l’identité du véritable bénéficiaire, ni la
circonstance selon laquelle cette personne serait
connue de l’hôtel ne constituent les mesures
exigées pour son identification ; qu’au
demeurant, la Banque Travelex n’est pas en
mesure de donner le nom de cette personne ; que,
dès lors, l’infraction est établie ;

Considérant que [Monsieur P], alors âgé de
16 ans, a vendu 10 000 dollars à Travelex le
22 juillet 2003 ; qu’eu égard à la somme en
considération et à l’âge du client, que Travelex
n’ignorait pas, pour l’avoir relevé sur le bordereau
de l’opération, le client était susceptible de ne
pas agir pour son propre compte ; qu’en
conséquence, elle aurait dû se renseigner sur
l’identité du véritable bénéficiaire de l’opération,
ce qu’elle n’a pas fait ; que l’infraction est donc
établie ;
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Considérant qu’au cours du premier
semestre 2003, [Monsieur Q] et [Monsieur R],
guides touristiques employés par le tour
opérateur [S], ont bénéficié chacun, de la part de
cette société, de six mises à disposition pour des
montants atteignant respectivement environ
120 000 et 130 000 euros ; que l’importance des
sommes et l’activité de guides touristiques de ces
personnes ne pouvaient que laisser suspecter que
ces fonds ou à tout le moins la plus grande partie,
étaient destinés aux touristes qu’ils
accompagnaient ; qu’il apparaissait, en
conséquence, que les guides étaient susceptibles
d’agir pour le compte de ces derniers, sur
l’identité desquels la Banque Travelex aurait donc
dû se renseigner ; que tel n’a pas été le cas ; que,
dès lors, l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de faire preuve
d’une vigilance constante

Considérant que l’article 2 du règlement
n° 91-07 susvisé dispose que les établissements
de crédit doivent faire preuve d’une vigilance
constante et se doter d’une organisation propre à
assurer le respect des prescriptions légales et
réglementaires de prévention du blanchiment des
capitaux ;

Considérant que la Banque Travelex a conclu en
avril 2003 un « partenariat » avec la [société T],
en application duquel cette société collectait des
fonds à destination de la Colombie auprès de
particuliers résidant en France ; que les fonds
ainsi collectés étaient remis de manière groupée
par la société à la Banque Travelex, qui les
acheminait ensuite par virement télégraphique
vers le compte d’un intermédiaire non bancaire,
[la société U], ouvert chez [la banque V], d’où ils
étaient ensuite virés vers la société [la société W],
organisme payeur des bénéficiaires en Colombie ;
qu’en deux mois, du 14 mai au 15 juillet 2003,
les sommes ainsi transférées ont atteint
121 000 euros ; qu’elles ont régulièrement
augmenté pour dépasser 100 000 euros par mois
à partir de septembre 2003 ; que l’organisation
de cette activité ne permettait pas à la Banque
Travelex de vérifier le respect des procédures de
lutte contre le blanchiment, notamment de
l’identification et de la vigilance sur les
opérations qui dépendaient [de la société T] ; que

la banque soutient qu’elle disposait du nom des
donneurs d’ordres et pouvait effectuer des
vérifications, en particulier en demandant la copie
de pièces d’identité à [la société T] ; que,
cependant, l’inspecteur a constaté qu’aucun
contrôle de ce type n’avait été effectué ; que la
convention conclue avec [la société T] ne
prévoyait au demeurant ni la collecte d’un tel
document, ni la possibilité pour la Banque
Travelex de l’obtenir ; que les exemples de copies
de pièces d’identité produits ont été obtenus en
cours de mission d’inspection ; que la déclaration
de soupçon effectuée par la Banque Travelex
dès le 27 mai 2003 concernant [la société T] et
[la société U] ne constitue pas la preuve de la
vérification de l’application des procédures ;
qu’au contraire, elle témoigne, selon la banque
elle-même, de la difficulté à en contrôler le
respect ; que la Banque Travelex observe avoir
mis un terme à cette organisation dès le
10 novembre 2003 pour lui substituer
ultérieurement l’implantation d’un guichet de
Banque Travelex, et de personnels de la banque,
dans les locaux de la société [T] ; que, cependant,
l’infraction est constituée entre avril et novembre
2003 ;

Considérant que la Banque Travelex avait mis
en place, en janvier 2003, un partenariat similaire
avec la société [X], changeur manuel, qui
collectait des fonds auprès de particuliers en
France et les remettait à la Banque Travelex afin
d’effectuer des virements à destination de
bénéficiaires en Asie ; que les transferts ont atteint
136 000 euros durant le premier semestre 2003 ;
que, si la société [X] a signé, le 7 janvier 2003,
un document affirmant qu’elle mettait en œuvre
un système de lutte contre le blanchiment, elle
en a signé, le même jour, un autre où elle
répondait par la négative aux questions posées
par la banque sur l’existence chez [la société X]
de procédures écrites dans ce domaine, de
mesures de contrôle de leur application ou de
formation du personnel ; que la vigilance que la
Banque Travelex affirme avoir exercée sur les
opérations se fondait sur les données transmises
par [la société X] sans que la banque n’ait opéré
de contrôle sur la qualité de leur collecte ; que
les références des pièces d’identité ne font pas
partie des informations que la banque déclare
avoir systématiquement recensé sur les
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opérations ; que l’inspecteur a constaté que les pièces
d’identité étaient conservées par [la société X],
sans qu’il soit prévu que la Banque Travelex
puisse en obtenir communication ; que la banque,
qui affirme que ces pièces étaient au dossier de
ceux des clients ayant fait l’objet d’une
déclaration de soupçon, ne les produit pas ; qu’au
demeurant, les déclarations de soupçon relatives
aux clients [Y], [Z], [AA], [AB], [AC] ne
contiennent pas la référence des pièces d’identité
de ces personnes ; qu’il est donc établi que
l’organisation de cette activité ne permettait pas
à la Banque Travelex de vérifier le respect des
procédures de lutte contre le blanchiment ; que,
dès lors, en dépit de la cessation définitive des
relations commerciales avec [la société X] le
31 décembre 2003, soit après la mission
d’inspection, l’infraction reste établie avant
cette date ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’établissement a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation qui
lui était applicable en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux, en particulier
concernant l’obligation de déclaration de
soupçon, d’identification de la clientèle et de
vigilance constante, notamment dans le cadre de
transferts de fonds ; que les opérations concernées
en 2002 et 2003 par les différents défauts de
vigilance relevés portent sur près de 2 millions
d’euros, à comparer à un volume d’affaires de
233 millions en 2002 et 249 millions en 2003 ;
qu’en dépit des mesures correctrices mises en
œuvre depuis la mission d’inspection en matière
de vigilance, il y a lieu de faire application de
l’article L. 613-21 du Code monétaire et financier
en prononçant un avertissement à l’encontre de
la Banque Travelex SA ; que, eu égard à la gravité
des manquements, il convient de prononcer
également une sanction pécuniaire d’un montant
de cent mille (100 000) euros à l’encontre de la
Banque Travelex SA ;

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

Décide.

Article premier

Il est prononcé un avertissement à l’encontre de
la Banque Travelex SA ;

Article 2

Il est également prononcé une sanction pécuniaire
d’un montant de cent mille (100 000) euros ;

Article 3

La demande de la Banque Travelex SA tendant à
ce que la présente décision ne fasse l’objet
d’aucune mesure de publicité faisant apparaître
le nom de l’établissement est rejetée.

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

Banque de France

du 1er au 30 novembre 2004

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT)
4 % 25 octobre 2014
4,75 % 25 avril 2035
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 4 novembre 2004 1

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor indexées
OAT€i 1,6 % 25 juillet 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 18 novembre 2004 1

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

– en date du 2 novembre 2004 1

– en date du 8 novembre 2004 1

– en date du 15 novembre 2004 1

– en date du 22 novembre 2004 1

– en date du 29 novembre 2004 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
3 % 12 janvier 2010
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 18 novembre 2004 1
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