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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° 2135 du 20 décembre 2004

Missions de la direction
des Services juridiques

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article premier

La direction des Services juridiques, direction
autonome directement rattachée au gouvernement
de la Banque, a une mission générale de conseil,
d’expertise et d’assistance dans les différents
domaines du droit pour l’ensemble des services
de la Banque.

Elle apporte son concours aux responsables des
métiers dans le recensement de leurs risques
juridiques afin de leur permettre d’adopter les
mesures les plus appropriées à la réduction des
risques identifiés.

Article 2

La direction des Services juridiques est saisie, dès
la phase de conception, de tout projet important
relatif à l’exercice par la Banque de ses missions
lorsque le projet est susceptible d’avoir des
implications juridiques. Elle propose les solutions
permettant de réaliser le projet dans la plus grande
sécurité juridique possible.

Elle met en place avec les unités concernées les
procédures nécessaires à l’accomplissement de
ses missions. Elle est informée des suites données
à ses avis et conseils.

Elle peut faire appel, lorsque son directeur l’estime
nécessaire, à des conseillers extérieurs qui sont
choisis en accord avec le gouvernement de la
Banque.

Article 3

La direction des Services juridiques organise la
représentation et la défense des intérêts de la
Banque devant les juridictions judiciaires et
administratives. Elle peut se constituer partie civile
au nom et pour le compte de la Banque.

Le directeur des Services juridiques désigne, en
accord avec le gouvernement de la Banque, les
avocats et avoués chargés de la représenter devant
les tribunaux et conclut avec eux, en tant que de
besoin, toute convention relative à leurs prestations.

La direction des Services juridiques assure le
recouvrement de toute créance contentieuse et,
dans le cadre de conventions passées avec les
organismes concernés, le recouvrement des
sommes dues à la Caisse de prévoyance maladie, à
la Société mutualiste chirurgicale et complémentaire
et au comité central d’entreprise au titre du régime
spécial de protection sociale de la Banque.

Elle effectue toute production de créance. Elle
peut accorder des délais, rééchelonnements,
renonciations aux intérêts et, dans le cadre des
procédures internes de la Banque, des remises
de dettes et conclure toute transaction.

Elle accomplit toutes formalités d’ordre juridique.

Article 4

La direction des Services juridiques se tient
informée des évolutions du droit intéressant la
Banque, en analyse les conséquences et prend à
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cet effet les contacts nécessaires avec les
services concernés de l’État ainsi qu’avec les
organismes de place.

Elle avise le gouvernement de la Banque et les
services intéressés des évolutions du droit pouvant
affecter l’exercice des activités de la Banque et
propose les réformes de nature à prendre en
compte ces développements.

Article 5

La direction des Services juridiques assure les
liaisons avec les services juridiques de la Banque
centrale européenne, des banques centrales
étrangères et des institutions internationales.

Article 6

Le directeur des Services juridiques est membre du
comité de direction. Il rend compte de
l’accomplissement des missions de la direction des
Services juridiques au gouvernement de la Banque.

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

DR n° 2136 du 27 décembre 2004

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article premier

La direction des Études de marché et des Relations
avec la Place, à la direction générale des
Opérations, prend le nom de direction pour la
Coordination de la stabilité financière (DCSF).

Elle comprend :

– le service des Relations avec la Place,
– le service des Études sur les marchés et la

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

la Banque de France et de la Place.

Article 2

Le directeur pour la Coordination de la stabilité
financière est secrétaire du Comité de stabilité
financière.

Présidé par un sous-gouverneur, ce Comité regroupe :

– le secrétaire général de la Commission bancaire,
– le secrétaire général du CECEI et du CCLRF,
– le directeur général des Opérations,
– le directeur général des Études et des

Relations internationales,
– le secrétaire général.

Il a pour vocation d’identifier et d’examiner les
questions stratégiques liées à la stabilité
financière, de faire le point périodiquement sur

les principaux dossiers et d’assurer ainsi
l’homogénéité des positions prises par les
différentes unités de la Banque s’agissant de
sujets pour la plupart transversaux ou connexes.

Participent également aux réunions du Comité
les experts concernés par les sujets inscrits à
l’ordre du jour.

Article 3

Le directeur pour la Coordination de la stabilité
financière est responsable de la rédaction de la
Revue de la stabilité financière dont le comité de
pilotage est présidé par le directeur général des
Études et des Relations internationales.

Article 4

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

Article 5

Dans l’exercice de ses missions de coordination,
le directeur pour la Coordination de la stabilité
financière travaille en étroite collaboration avec
les unités directement chargées de la stabilité
monétaire, de la surveillance des marchés, des
établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, des moyens et des systèmes de
paiement et des systèmes de compensation et
règlement-livraison de titres et, en tant que de
besoin, avec le secrétariat général.

À cet effet, il rapporte régulièrement au directeur
général des Études et des Relations internationales
et au secrétaire général de la Commission bancaire.

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

DR n° 2137 du 29 décembre 2004

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article unique

La direction des Systèmes de paiement, à la
direction générale des Opérations, prend le nom
de direction des Systèmes de paiement et des
Infrastructures de marché.

Christian NOYER
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Décision n° 2004-04 du Conseil général
du 22 octobre 2004
relative à la création d’un Comité d’audit
auprès du Conseil général

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu le décret n° 93-1278 — article 35 —
du 3 décembre 1993 sur la Banque de France,

Après en avoir délibéré,

Décide.

Il est constitué auprès du Conseil général un
Comité d’audit.

Les missions, les attributions, la composition et
les règles de fonctionnement du Comité d’audit
sont fixées par la charte du Comité annexée à la
présente décision.

Fait à Paris, le 22 octobre 2004

Pour le Conseil général,

Le gouverneur de la Banque de France, président

Christian NOYER
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Annexe

Charte du Comité d’audit

1. Mission

Le Comité d’audit a pour mission de rendre compte au Conseil général dans les domaines de
l’information financière, de l’audit externe et interne, du contrôle interne et de la maîtrise des risques.

2. Attributions

Les attributions du Comité d’audit concernent :

a) les comptes annuels, pour lesquels :

– il analyse les principes comptables appliqués et leur conformité aux normes en vigueur ;
– il étudie les comptes avant leur présentation au Conseil général.

b) l’audit externe, pour lequel :

– il participe à la procédure de sélection des commissaires aux comptes, sans préjudice des dispositions
des articles 27-1 des statuts du SEBC et L. 142-6 du Code monétaire et financier, et s’assure de
leur indépendance au cours de leur mandat ;

– il examine le plan annuel d’intervention des commissaires aux comptes et sa bonne articulation
avec les travaux de l’audit interne ;

– il prend connaissance des conclusions des travaux des commissaires aux comptes.

c) l’audit interne, pour lequel :

– il approuve la charte d’audit de la Banque de France et s’assure de son respect ;
– il examine le programme d’audit annuel et donne un avis sur celui-ci ;
– il prend connaissance des principaux constats de l’audit interne.

d) le contrôle interne et la maîtrise des risques, pour lesquels :

– il examine l’organisation du système de contrôle interne de la Banque et suit son évolution ;

– il examine le dispositif de maîtrise des risques opérationnels et prend connaissance de ses principaux
résultats ;

– il examine le dispositif de maîtrise des risques de marché et de crédit et prend connaissance de ses
principaux résultats.
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3. Composition

– Le Comité d’audit comprend les quatre membres non exécutifs du Conseil général, membres du
Conseil de la politique monétaire.

– Son président est nommé par le Conseil général sur proposition du gouverneur.

– Le mandat du président est de trois ans.

4. Réunions

– Le Comité d’audit se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. S’il l’estime
nécessaire, le président peut proposer une ou plusieurs réunions supplémentaires.

– Dans le cadre de ses attributions, le Comité d’audit peut entendre tout responsable de la Banque
ainsi que les commissaires aux comptes.

– Le quorum est atteint lorsque, outre le président, deux membres du Comité sont présents.

5. Secrétariat

Le secrétariat du Comité d’audit est assuré par le contrôleur général de la Banque de France, assisté en
tant que de besoin par l’un de ses collaborateurs. Il prépare les réunions du Comité. Il établit le compte
rendu des séances, qui donne lieu à approbation par le Comité puis à communication au seul Conseil
général.
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS  APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

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

♦   CFM (France) — Crédit foncier de Monaco (France), société anonyme, Nice (Alpes-Maritimes),
46 boulevard Victor Hugo, prise d’effet le 31 mai 2005

♦   Pitney Bowes finance SA, société anonyme, Clichy (Hauts-de-Seine), Bâtiment Andromède,
82 rue Villeneuve, prise d’effet immédiat

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

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

♦  Dôme Close Brothers, SA, Paris 17e, 12 rue Léon Jost, prise d’effet immédiat

♦  La française des placements, SA, Paris 16e, 3 rue Cimarosa, prise d’effet immédiat
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change
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