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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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Banque de France

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

DR n° 2138 du 24 janvier 2005

Organisation du Secrétariat général

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article premier

Il est créé, au sein de la direction de la
Surveillance des relations entre les particuliers
et la sphère financière, un service des Études et
Projets. Ce service est notamment chargé :

– de procéder à des analyses de caractère
stratégique dans le domaine des activités
portant sur les relations entre les particuliers
et la sphère financière ;

– d’assurer une veille juridique et technique sur
les sujets relatifs aux relations entre les
établissements de crédit et leurs clients.

Article 2

Il est créé, au sein de la direction de la
Comptabilité, une entité administrative intitulée
« Cellule centrale des achats », directement
rattachée au directeur. Cette cellule est chargée
des fonctions suivantes :

– assistance aux services acheteurs,
– supervision des contrats et des marchés,
– définition et suivi du programme d’optimisation

des achats,
– pilotage et reporting de la fonction achat.

Article 3

Au sein de la direction du Réseau,

– le service de Coordination des activités du
réseau devient le service de Coordination des
activités opérationnelles du réseau. Il assure
la coordination et la supervision des activités
des métiers dans le réseau, dans le cadre d’une
relation avec les responsables de métier du
siège, d’une part, les régions et les hiérarchies
locales, d’autre part ;

– le service Systèmes d’information et Maîtrise
des risques devient le service de Coordination
informatique, du Contrôle de gestion et de
Maîtrise des risques. Il intègre le pôle Contrôle
de gestion, précédemment rattaché à la
direction, et en élargit les fonctions à
l’ensemble du domaine de la présence de place.

Article 4

Le Secrétariat général comprend désormais :

– le cabinet du Secrétariat général ;

– le secrétariat du Conseil général et du Conseil
de la politique monétaire ;

– la direction du Réseau, qui regroupe :

– le service de Coordination des activités
opérationnelles du réseau,

– le service de Coordination informatique, du
Contrôle de gestion et de Maîtrise des
risques ;

– la direction des Entreprises, qui regroupe :

– le cabinet de la direction des Entreprises,
– le service de Méthodologie d’analyse des

entreprises,
– le service d’Administration du système

d’information sur les entreprises,
– le service central des Risques (Poitiers),
– l’observatoire des Entreprises,
– le service des Produits entreprises et banques ;
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– la direction de la Surveillance des relations
entre les particuliers et la sphère financière,
qui regroupe :

– le secrétariat du Comité de la médiation
bancaire,

– le service des grands Fichiers des incidents
de paiement relatifs aux particuliers,

– le service Infobanque et Surendettement,
– le service des Études et Projets ;

– la direction de l’Immobilier et des Services
généraux, qui regroupe :

– le service administratif et financier,
– le service des Immeubles centraux et

sociaux,
– le service des Immeubles des succursales,
– le service des Immeubles locatifs,
– le service d’Entretien et de Maintenance du

siège,
– le service du Courrier,
– le service Impressions, Fournitures et

Matériels,
– le secteur automobile ;

– la direction de la Sécurité, qui regroupe :

– le service de la Sécurité du siège,
– le service de la Sécurité des comptoirs ;

– la direction du Centre administratif de Poitiers,
qui comprend les services généraux ;

– les services de Gestion du centre administratif
de Marne-la-Vallée, qui regroupent :

– le service Administration et sécurité,
– le service général ;

– la cellule de Réflexion stratégique et de
Prospective ;

– la division Mercatique ;

– la direction du Budget et du Contrôle de
gestion, qui regroupe :

– le service du Budget et du Contrôle de
gestion,

– le service de l’Information de gestion,

– la cellule de Supervision des missions et des
assurances,

– la cellule de Gestion financière ;

– la direction de la Comptabilité, qui regroupe :

– le cabinet de la direction de la Comptabilité,
– le service de la Comptabilité générale,
– le service de la Fiscalité et de la Gestion

des immobilisations,
– la cellule centrale des Achats ;

– le cabinet de l’Organisation et Informatique ;

– la direction de l’Informatique et des
Télécommunications, qui regroupe :

– le service d’Architecture technique et
d’Ingénierie de solutions,

– le service d’Exploitation des réseaux,
– le service Préétudes – Achats – Dotations,
– le centre électronique de Traitement de

l’information,
– le centre informatique de Marne-la-Vallée,
– le centre électronique de Poitiers ;

– la direction de l’Organisation et des
Développements, qui regroupe :

– le service des Systèmes comptables de
paiement et d’échanges,

– le service des Projets économiques,
monétaires et fiduciaires,

– le service de Développement présence de
place,

– le service des Projets titres et marchés,
– le service des Projets et Applications

internes,
– le service d’Administration des données et

du Système d’information,
– le service de l’Infocentre,
– le service d’Assistance à l’organisation.
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Article 5

Sont placées sous l’autorité du directeur du
Réseau, adjoint au secrétaire général, chargé de
la Présence de place : la direction du Réseau, la
direction des Entreprises et la direction de la
Surveillance des relations entre les particuliers
et la sphère financière.

Article 6

Sont placées sous l’autorité de l’adjoint au
secrétaire général, chargé de la Réflexion
stratégique : la direction du Budget et du Contrôle
de gestion, la direction de la Comptabilité, la
cellule de Réflexion stratégique et de Prospective
et la division Mercatique.

Article 7

Sont placées sous l’autorité de l’adjoint au
secrétaire général, chargé de l’Organisation et
Informatique, la direction de l’Informatique et
des Télécommunications et la direction de
l’Organisation et des Développements.

Article 8

La présente décision prend effet immédiatement.
Elle abroge la décision réglementaire n° 2078 du
30 décembre 2002 et la décision réglementaire
n° 2128 du 12 novembre 2004.

Christian NOYER
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Décision n° 2005-01 du Conseil général
du 20 janvier 2005 relative
à la nomination du président du comité
d’audit auprès du Conseil général

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu la décision n° 4 du Conseil général du
22 octobre 2004 relative à la création d’un comité
d’audit auprès du Conseil général ;

Sur proposition du gouverneur,

Après en avoir délibéré,

Décide.

M. Pierre Guillen, membre du Conseil général et
du Conseil de la politique monétaire, est nommé
président du comité d’audit auprès du Conseil
général.

Fait à Paris, le 20 janvier 2005

Pour le Conseil général,

Le gouverneur de la Banque de France, président

Christian NOYER
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Lettre du directeur général
des Opérations de la Banque de France
au président de l’Association française
des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement relative
aux réserves obligatoires

– en date du 8 février 2004

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
texte de l’avis 2005-01 relatif aux réserves
obligatoires, qui se substitue aux avis
n° 1999-01 du 8 février 1999 et n° 2000-01 du
20 janvier 2000. Il s’agit d’une mise à jour suite
aux nombreuses modifications intervenues dans
le régime des réserves obligatoires depuis le
20 janvier 2000, touchant en particulier :

– la procédure de calcul, de notification et de
révision des réserves obligatoires, suite à la
mise en place du nouveau cadre opérationnel
de la politique monétaire de mars 2004 ;

– les modalités d’exemption automatique de
l’obligation des réserves ;

– les règles applicables aux réserves obligatoires
en cas de fusion ou de scission
d’établissements de crédit.

Cet avis ne constitue pas une norme juridique
nouvelle, puisque la réglementation européenne
(CE) n° 1745/2003 relative aux réserves
obligatoires est directement applicable en France
depuis le 24 janvier 2004. Il permet toutefois de
rassembler les textes applicables et de les
présenter de façon opérationnelle. Je vous précise
que toutes les modifications introduites dans le
régime des réserves obligatoires ont déjà été
communiquées aux établissements de crédit par
les lettres d’informations n° 1 à 6.

Avis n° 2005-1 aux établissements de crédit

Le présent avis :

– précise les conditions d’application du
système de réserves obligatoires défini par le
règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque
centrale européenne du 12 septembre 2003
(BCE/2003/9) ;

– annule et remplace les avis aux établissements
de crédit n° 1999-01 du 8 février 1999 et
n° 2000-01 du 20 janvier 2000.

1. Assiette des réserves obligatoires

L’assiette des réserves obligatoires est définie en
relation avec les données bilantielles. On
distingue trois catégories d’exigibilités : celles
qui sont incluses dans l’assiette des réserves et
auxquelles s’applique le taux de 2 % ; celles qui
sont incluses dans l’assiette des réserves et
auxquelles s’applique un taux zéro ; celles qui
sont exclues de l’assiette des réserves.

L’assiette des réserves obligatoires comprend les
éléments de passif qui sont détenus vis-à-vis de
résidents et de non-résidents quelle que soit la
devise dans laquelle ils sont libellés, appartenant
à l’une des deux catégories (a) et (b) suivantes :

(a) Dépôts

Les dépôts considérés sont ceux qui sont détenus
vis-à-vis :

– d’établissements de crédit résidents et non
résidents répondant à la définition du 1er alinéa de
la directive du Conseil 77/780/CEE qui ne sont
pas assujettis eux-mêmes au régime de réserves
obligatoires de l’Eurosystème, en particulier :

– les établissements de crédit établis hors de
la zone euro (y compris les succursales hors
zone euro d’établissements de crédit
établis dans la zone euro),

– les établissements de crédit exemptés des
obligations de réserves par la Banque centrale
européenne (BCE) et qui figurent sur la liste
des établissements de crédit exemptés de
réserves obligatoires pour des raisons autres
que leur soumission à des mesures de
redressement, publiée par la BCE 1 ;

– de la clientèle financière et non financière.

(b) Titres négociables émis

1 Cette liste est notamment consultable sur le site internet de la
Banque centrale européenne (www.ecb.int).
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1.1. Exigibilités incluses dans l’assiette
des réserves obligatoires et auxquelles
est appliqué un taux de 2 %

Un taux de réserves de 2 % s’applique aux
éléments de passif suivants :

(a) Les dépôts à vue

Cette catégorie comprend les dépôts
immédiatement disponibles et assimilés.

(b) Les dépôts à terme d’une échéance convenue
inférieure ou égale à deux ans

Figurent dans cette catégorie :

– les comptes créditeurs à terme d’une échéance
convenue inférieure ou égale à deux ans ;

– les bons de caisse et les bons d’épargne d’une
échéance convenue inférieure ou égale à
deux ans ;

– les comptes d’épargne à régime spécial d’une
échéance convenue inférieure ou égale à
deux ans.

En outre, relèvent de cette catégorie, le cas échéant :

– les dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à deux ans ;

– les comptes d’affacturage disponibles ;

– les autres sommes dues ;

– les dépôts de garantie d’une échéance
convenue inférieure ou égale à deux ans.

(c) Titres négociables

Ces exigibilités comprennent :

– les titres de créance négociables — BMTN,
certificats de dépôts, bons des institutions et
sociétés financières — émis d’une durée
initiale inférieure ou égale à deux ans ;

– les obligations émises d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans ;

– les autres dettes représentées par un titre
d’une durée initiale inférieure ou égale à
deux ans.

1.2. Exigibilités incluses dans l’assiette
des réserves obligatoires auxquelles
est appliqué un taux de 0 %

Un taux de réserves de 0 % s’applique aux
éléments de passif suivants :

(a) Les dépôts à terme d’une échéance convenue
supérieure à deux ans

Figurent dans cette catégorie :

– les comptes créditeurs à terme d’une échéance
convenue supérieure à deux ans ;

– les bons de caisse et les bons d’épargne d’une
échéance convenue supérieure à deux ans ;

En outre, relèvent de cette catégorie, le cas
échéant :

– les dépôts remboursables avec un préavis
supérieur à deux ans ;

– les dépôts de garantie d’une échéance
convenue supérieure à deux ans.

(b) Les titres négociables d’une échéance convenue
supérieure à deux ans

Ces exigibilités comprennent :

– les titres de créance négociables émis d’une
durée initiale supérieure à deux ans ;

– les obligations émises d’une durée initiale
supérieure à deux ans ;

– les autres dettes représentées par un titre d’une
durée initiale supérieure à deux ans.

(c) Les opérations de pension

– valeurs données en pension ;
– titres donnés en pension livrée.
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1.3. Exigibilités exclues de l’assiette
des réserves

Sont exclus de l’assiette des réserves obligatoires
les éléments de passif vis-à-vis :

– de la BCE et des banques centrales nationales
des États membres de la zone euro (BCN) ;

– des établissements de crédit tels que définis
à l’article 1 de la directive du Conseil
n° 77/780/CEE qui sont eux-mêmes assujettis
au régime de réserves obligatoires
de l’Eurosystème.

Pour bénéficier de cette exclusion,
l’établissement assujetti doit être en mesure de
justifier des montants effectivement détenus
vis-à-vis des établissements précités. Dans le cas
particulier des titres négociables émis d’une durée
initiale inférieure ou égale à deux ans,
l’établissement assujetti doit être en mesure
d’identifier le détenteur final. Si une telle
justification ne peut être fournie pour ces titres
négociables, l’établissement est autorisé à
appliquer une déduction forfaitaire de 30 % aux
encours globaux de ces titres inclus dans l’assiette
de réserves.

2. Modalités de constitution
des réserves obligatoires

2.1. Constitution des réserves
sur une base individuelle

Les réserves obligatoires constituées sont
déterminées à partir des avoirs enregistrés
quotidiennement sur les comptes centraux de
règlement (CCR), les comptes courants
ordinaires (CCO) et les comptes de numéraire
et de réserves obligatoires (CNRO) ouverts sur
les livres de la Banque de France, au siège et
dans ses succursales, et dans ceux de l’Institut
d’émission d’Outre-Mer (IEDOM).

Les groupes de comptes (GC), tels que définis
dans les conventions de compte passées entre
la Banque de France et les établissements
bancaires concernés, étant établis selon des

règles distinctes de celles régissant les réserves
obligatoires, le périmètre retenu pour un groupe
de comptes ne préjuge pas du périmètre de
comptes retenu pour la détermination des avoirs
de réserves. Le respect de la réglementation des
réserves obligatoires est apprécié pour chaque
établissement de crédit identifié par son seul
code interbancaire (CIB), indépendamment de
l’organisation en groupe de comptes des
établissements pour leurs opérations
intrajournalières.

2.2. Constitution des réserves
par le biais d’un intermédiaire

Les établissements qui souhaitent constituer leurs
réserves obligatoires par le biais d’un
intermédiaire doivent en faire la demande à la
Banque de France. Cette demande doit comporter
une description des liens fonctionnels existant
entre l’établissement demandeur et
l’établissement agissant en qualité
d’intermédiaire, ainsi qu’une copie de la
convention liant les deux établissements. Cette
convention doit comporter les mentions
minimales figurant sur le modèle annexé au
présent avis.

Un abattement forfaitaire de 100 000 € est
consenti à chaque établissement.

Seuls les avoirs en compte de l’établissement
jouant le rôle d’intermédiaire sont pris en
considération au titre de l’accomplissement de
l’obligation de réserves.

2.3. Constitution des réserves
sur une base consolidée

Conformément à l’article 11 du règlement (CE)
n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne,
les établissements de crédit qui appartiennent à
un groupe autorisé à effectuer une déclaration
statistique consolidée dans le cadre du dispositif
de collecte des statistiques bancaires et
monétaires de la BCE doivent constituer leurs
réserves obligatoires par l’intermédiaire d’un des
établissements du groupe.
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Un seul abattement forfaitaire de 100 000 € est
consenti à l’ensemble du groupe.

Sont pris en considération au titre des réserves
obligatoires les avoirs en compte maintenus sur
les livres de la Banque de France par les
établissements de crédit du groupe ainsi défini.

3. Dispositif de déclaration des réserves

Les déclarations de réserves obligatoires sont
effectuées sous la forme d’un état spécifique
mod. 7022 E.

3.1. Transmission des états, traitement
des anomalies et erreurs de déclaration

Les états mod. 7022 E  sont transmis sur support
informatique au Secrétariat général de la
Commission bancaire — service informatique de
Gestion et de Développement —, selon les
modalités définies par note technique conjointe de
ce service et de la direction des Opérations de
marché de la Banque de France — service de Mise
en œuvre de la politique monétaire (MOPM).

La Banque de France peut demander tout
complément d’information utile et, le cas échéant,
une nouvelle remise complète de l’état.

Outre la remise informatique auprès du service
informatique de Gestion et de Développement, les
établissements de crédit assujettis doivent tenir à
disposition de la Banque de France — direction des
Opérations de marché — service de Mise en œuvre
de la politique monétaire — une version sur support
papier revêtue des signatures des personnes
habilitées. Dans le cas des établissements
constituant des réserves par un intermédiaire, ces
supports papier sont revêtus des signatures des
personnes habilitées chez l’intermédiaire et chez
l’établissement assujetti à réserves.

Les délais de remise de l’état mod. 7022 E sont
identiques à ceux définis pour la remise BAFI dans
laquelle cet état est intégré.

3.2. Procédure de calcul et de notification

La Banque de France calcule les réserves
obligatoires de chaque établissement de crédit
pour la période de constitution considérée, sur la
base des informations statistiques et de l’assiette
déclarées conformément à l’article 5 du règlement
(CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) et à
l’article 3.1. du présent avis.

La Banque de France notifie les réserves
obligatoires calculées au plus tard trois jours
ouvrables avant le début de la période de
constitution de réserves.

3.3. Délai ultime de révision de l’assiette
des réserves et du montant des  réserves
à constituer

La date ultime de révision de l’assiette et du
montant des réserves obligatoires est fixée à deux
jours ouvrables avant le début de la période de
constitution concernée.

Si un établissement abuse de la possibilité qui
lui est donnée par la Banque de France de réviser
l’assiette des réserves et les réserves obligatoires,
la Banque de France peut suspendre cette
possibilité.

Les établissements de crédit doivent valider les
réserves obligatoires calculées, au plus tard le jour
ouvrable précédant le début de la période de
constitution. Si un établissement de crédit ne
répond pas à la notification opérée par la Banque
de France, à la fin du jour ouvrable précédant le
début de la période de constitution, il est réputé
avoir validé le montant des réserves obligatoires
pour la période considérée.

Une fois validées, les réserves obligatoires de
l’établissement pour la période de constitution
concernée ne peuvent plus être révisées.

3.4. Dispense de remise de l’état mod. 7022 E

Les établissements de crédit qui, sur la base de
l’état mod. 7022 E  transmis à la Banque de
France, ont un montant de réserves obligatoires
à constituer inférieur à 100 000 euros, peuvent
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demander à la Banque de France l’autorisation
de ne plus remettre cet état. L’autorisation est
accordée dès lors que les états BAFI — mod
4000 et annexes série 4000 et mod 8000 et
annexes série 8000 — sont jugés suffisants pour
effectuer le suivi de l’assiette de réserves (trois
déclarations successives). Les établissements
bénéficiant de cette dispense sont tenus d’établir
un état mod. 7022 E dès que le montant de
réserves obligatoires excède de nouveau le seuil
de 100 000 euros.

3.5. Exemption automatique
de l’obligation de constitution
de réserves

Un établissement de crédit est automatiquement
exempté de l’obligation de constitution de réserves
à compter du début de la période de constitution
au cours de laquelle son agrément est retiré ou fait
l’objet d’une renonciation, ou au cours de laquelle
une autorité judiciaire ou toute autre autorité
compétente d’un État membre de l’Eurosystème
décide de soumettre l’établissement à une
procédure de liquidation. L’établissement de crédit
concerné n’est pas tenu de soumettre une demande
en ce sens pour obtenir l’exemption.

4. Dispositif de sanctions

Le dispositif principal de sanctions est défini à
l’article 7 du règlement (CE) n° 2531/98 du
Conseil du 23 novembre 1998 concernant
l’application de réserves obligatoires par la
Banque centrale européenne.

Trois autres textes contiennent des dispositions
complémentaires ou des précisions quant aux
procédures applicables :

– le règlement (CE) n° 2532/98 modifié
concernant les pouvoirs de la Banque centrale
européenne en matière de sanctions ;

– le règlement (CE) n° 2533/98 modifié
concernant la collecte d’informations
statistiques par la BCE ;

– la décision n° 2004-01 du 18 février 2004 du Conseil
de la politique monétaire de la Banque de France.

4.1. Non-respect des obligations
de constitution de réserves –
règlement (CE) n° 2531/98 modifié

Constitue un manquement aux obligations de
constitution de réserves le cas où la moyenne des
soldes de fin de journée de calendrier du (des)
compte(s) de réserves d’un établissement sur
l’ensemble de la période de constitution est
inférieure à ses obligations de constitution de
réserves.

Lorsqu’un établissement de crédit manque
totalement ou partiellement à ses obligations de
réserves, la Banque centrale européenne peut, en
vertu du règlement (CE) n° 2531/98 modifié
précité, imposer l’une des sanctions suivantes :

– le paiement d’intérêts sur le montant de
réserves obligatoires que l’établissement de
crédit n’a pas constitué. Le taux d’intérêt de
pénalité applicable est le taux de la facilité de
prêt marginal de l’Eurosystème majoré au plus
de 5 % ;

– l’obligation pour l’établissement de crédit de
constituer un dépôt non rémunéré d’un montant
pouvant atteindre trois fois le montant des
réserves obligatoires non constituées. La durée
du dépôt n’excède pas celle de la période durant
laquelle l’établissement a manqué à ses
obligations de constitution de réserves.

Si un établissement constituant ses réserves par
un intermédiaire manque à ses obligations de
réserves, la Banque centrale curopéenne peut
sanctionner soit cet établissement, soit
l’intermédiaire, soit les deux, selon la
responsabilité du manquement.

La Banque de France transmet à la Banque
centrale européenne les informations nécessaires
au prononcé des sanctions, permettant de
déterminer les motifs des sanctions, le calendrier
et les diverses modalités de mise en oeuvre.

La Banque de France applique les sanctions prises
par la BCE à l’encontre des établissements
constituant leurs avoirs de réserves dans ses
livres. Les modalités du dispositif de sanction
applicable sont précisées par la notification
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BCE 2000/C 39/04 relative à l’application de
sanctions pour manquement à l’obligation de
constitution de réserves obligatoires.

4.2. Sanctions relatives aux obligations
de déclaration-règlement (CE)
n° 2533/98

En application du règlement (CE) n° 2533/98 du
Conseil concernant la collecte d’informations
statistiques par la BCE, la Banque centrale
européenne est habilitée à prendre des sanctions
financières à l’encontre des établissements de
crédit ne satisfaisant pas à leurs obligations de
déclaration en matière de réserves. Ce dispositif
s’applique notamment lors du non-respect des
modalités de déclaration de l’état mod. 7022 E.

En application du règlement de la BCE
n° 1745/2003 du 12 septembre 2003
(BCE/2003/9), article 9, la Banque de France
exerce le droit de vérifier l’exactitude et la qualité
des informations que les établissements
fournissent pour prouver le respect de leurs
obligations de constitution de réserves, sans
préjudice de la faculté de la Banque centrale
européenne d’exercer elle-même ce droit.

4.3. Autres mesures (cas de manquements
graves ou persistants) – règlement (CE)
n° 2532/98 et décision n° 2004-01
du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France

Lorsqu’un établissement a manqué aux
obligations résultant du règlement (CE)
n° 2531/98 du Conseil concernant l’application
de réserves obligatoires par la Banque centrale
européenne ou des règlements et décisions de la
Banque centrale européenne y afférents, les
sanctions relatives à ce manquement ainsi que
les limites et conditions d’application de ces
sanctions sont celles définies par le règlement
(CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la
Banque centrale européenne en matière de
sanctions.

Dans ce cadre et en cas de manquements graves
ou persistants, sont susceptibles d’être appliquées
les sanctions prévues dans la décision
n° 2004-01 du 18 février 2004 du Conseil de la

politique monétaire de la Banque de France
relative aux instruments et procédures de politique
monétaire de la Banque de France. La Banque
de France peut ainsi décider, sous réserve d’un
préavis de 7 jours, et après notification du motif à
l’établissement concerné, de restreindre,
suspendre ou interdire l’accès d’une contrepartie
à la facilité de prêt marginal et sa participation à
tout ou partie des opérations d’open market en
cas de manquement de cette contrepartie au
régime de réserves obligatoires.

5. Fusion et scission d’établissements
de crédit

5.1. Fusion d’établissements de crédit

Un ou plusieurs établissements peuvent, par voie
de fusion, transmettre leur patrimoine à un
établissement existant ou à un nouvel
établissement qu’ils constituent.

(a) Création d’un nouvel établissement

Conformément à l’article 13 du règlement (CE)
n° 1745/2003 du 12 septembre 2003
(BCE/2003/9) :

– pour la période de constitution au cours de
laquelle la fusion prend effet, l’obligation de
constitution de réserves des établissements qui
fusionnent est assumée par le nouvel
établissement. Ce dernier bénéficie de la
somme des abattements forfaitaires de
100 000 €  accordés à chacun des
établissement qui fusionnent, tels que prévus
à l’article 2.2 alinéa 2 du présent avis.La
totalité des avoirs de réserves déjà constitués
par les établissements qui fusionnent est prise
en compte au titre du respect de l’obligation
de constitution de réserves par le nouvel
établissement ;

– à partir de la période de constitution suivant
immédiatement celle au cours de laquelle la
fusion prend effet, le nouvel établissement ne
bénéficie plus que d’un seul abattement
forfaitaire de 100 000 € prévu par l’article 2.2
alinéa 2 du présent avis et ses réserves
obligatoires sont calculées sur la base d’une
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assiette des réserves agrégeant les assiettes des
réserves des établissements qui fusionnent. Les
assiettes des réserves devant être agrégées sont
celles qui se seraient rapportées à cette période
de constitution si la fusion n’était pas intervenue.

De plus, le nouvel établissement assume les
obligations de déclaration statistique des
établissements qui fusionnent. L’annexe II du
règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13)
prévoit des dispositions spécifiques selon les
caractéristiques des établissements parties à la
fusion.

(b) Absorption d’un ou plusieurs
établissements par un autre

Conformément à l’article 13 du règlement (CE)
n° 1745/2003 du 12 septembre 2003 (BCE/2003/9) :

– pour la période de constitution au cours de
laquelle la fusion prend effet, l’obligation de
constitution des réserves des établissements
qui fusionnent est assumée par l’établissement
absorbant. Ce dernier bénéficie de la somme
des abattements forfaitaires de 100 000 €
accordés à chacun des établissement qui
fusionnent, tel que prévus à l’article 2.2
alinéa 2 du présent avis.

La totalité des avoirs de réserves constitués
par les établissements qui fusionnent est prise
en compte au titre du respect de l’obligation
de constitution de réserves par l’établissement
absorbant ;

– à partir de la période de constitution suivant
immédiatement celle au cours de laquelle la
fusion prend effet, l’établissement absorbant
ne bénéficie plus que d’un seul abattement
forfaitaire de 100 000 € prévu par l’article 2.2
alinéa 2 du présent avis et les réserves
obligatoires de l’établissement absorbant sont
calculées sur la base d’une assiette des
réserves agrégeant les assiettes des réserves
des établissements absorbés et de
l’établissement absorbant. Les assiettes des
réserves devant être agrégées sont celles qui
se seraient rapportées à cette période de
constitution si la fusion n’était pas intervenue.

De plus, l’établissement absorbant assume les
obligations de déclaration statistique des
établissements qui fusionnent. L’annexe II du
règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13)
prévoit des dispositions spécifiques selon les
caractéristiques des établissements parties à la
fusion.

5.2. Scission d’un établissement de crédit

La scission est l’opération par laquelle un
établissement est partagé entre plusieurs
établissements existants ou nouveaux. Ces
derniers sont appelés établissements bénéficiaires
ci-après.

– Pour la période de constitution au cours de
laquelle la scission prend effet, les
établissements de crédit bénéficiaires
assument l’obligation de constitution des
réserves. Chacun des établissements de crédit
bénéficiaires est tenu en proportion de la part
de l’assiette des réserves de l’établissement
scindé qui lui est transférée. Les réserves déjà
constituées par l’établissement scindé durant
la période de constitution au cours de laquelle
la scission prend effet sont réparties dans la
même proportion entre les établissements de
crédit bénéficiaires. Pour la période de
constitution au cours de laquelle la scission
prend effet, l’abattement forfaitaire de
100 000 € prévu par l’article 2.2 alinéa 2 du
présent avis est accordé à chacun des
établissements de crédit bénéficiaires.

– À partir de la période de constitution suivant
immédiatement celle au cours de laquelle la
scission prend effet et jusqu’à ce que les
établissements de crédit bénéficiaires aient
déclaré leurs assiettes des réserves
respectives conformément à l’article 5
du règlement (CE) n° 2423/2001
(BCE/2001/13), chaque établissement de
crédit bénéficiaire assume, le cas échéant en
plus de ses propres réserves obligatoires, les
réserves obligatoires calculées sur la base de
la part de l’assiette des réserves de
l’établissement scindé qui lui est transférée.
De plus, chaque établissement de crédit
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bénéficiaire bénéficie de l’abattement
forfaitaire de 100 000 € visé à l’article 2.2
alinéa 2 du présent avis dès la période de
constitution suivant la scission.

6. Rémunération des réserves obligatoires

Conformément à l’article 8 du règlement (CE)
n° 1745/2003 du 12 septembre 2003
(BCE/2003/9), les avoirs de réserves requises
sont rémunérés à un taux correspondant à la
moyenne des taux de la BCE pour les opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème
(pondérée en fonction du nombre de jours
calendaires) pour la période de constitution
considérée, en appliquant la formule suivante
(le résultat étant arrondi au centime le plus proche) :

360100 x
= ttt

t

rnH
R

=

=
tn

i t

i
t n

MR
r

1

x x

Σ

Où :

Rt : rémunération à payer sur les avoirs de
réserves requises pour la période de
constitution t

Ht : avoirs moyens journaliers de réserves
requises pour la période de constitution t

nt : nombre de jours calendaires pendant la
période de constitution t

rt : taux de rémunération sur les avoirs de
réserves requises pour la période de
constitution t. Il est fait application de
l’arrondi normal du taux de rémunération
à deux décimales.

i : ie jour calendaire de la période de
constitution t

MRi : taux d’intérêt marginal pour l’opération
principale de refinancement la plus récente
réglée avant ou durant le jour calendaire i

La rémunération est versée le deuxième jour
ouvrable Banque de France après la fin de période
de constitution au titre de laquelle la rémunération
est due.

7. Entrée en vigueur

Le présent avis définit les dispositions applicables
à compter de la période de constitution de
réserves ayant débuté le 8 février 2005.

Le directeur général des Opérations

Didier BRUNEEL
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Annexes

Annexe 1a : Note BAFI 98-06 : mise à jour de l’annexe « Modalités de remise des éléments de calcul
des réserves obligatoires »

Annexe 1b : Éléments de calcul des réserves obligatoires au (date d’arrêté)

Annexe 2a : État à remettre par l’établissement agissant en qualité d’intermédiaire

Annexe 2b : Mentions minimales à porter sur une convention entre un établissement agissant en qualité
d’intermédiaire et un établissement constituant ses réserves par cet intermédiaire

Annexe 3 : État mod. 7022 E
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Annexe 1a à l’avis n° 2005-01

Modalités de remise des éléments de calcul
des réserves obligatoires

(Annexe à la note technique aux adhérents BAFI 98-06 ; mise à jour du 23 avril 2004)

Les informations nécessaires au calcul des réserves obligatoires à constituer en application du règlement
(CE) 1745/2003 de la Banque centrale européenne sont déclarées sur le modèle d’imprimé 7022 E.

La mise en œuvre du système de réserves est assurée par la Banque de France, direction générale des
Opérations, direction des Opérations de marché, service de Mise en œuvre de la politique monétaire
(tél. : 01 42 92 24 54 ; télécopie : 01 42 92 41 43).

La collecte informatique des états est assurée par les services informatiques du Secrétariat général de
la Commission bancaire (tél. : 01 42 92 58 40 ; télécopie : 01 42 92 59 40).

1. Dispositions générales relatives aux remises

Afin de maintenir l’unicité du mode de remise et de traitement des données comptables des
établissements de crédit, la collecte de ces informations est faite par le canal des remises au Secrétariat
général de la Commission bancaire. L’état mod. 7022 E doit être transmis dans les mêmes conditions
techniques — télétransmission ou disquette —, et de délai que les états 4000 ou 8000 selon les
obligations déclaratives des établissements (instruction de la Commission bancaire n° 97-01 du
27 mars 1997 relative aux documents destinés à la Commission bancaire en phase III de l’Union
économique et monétaire).

Ainsi, conformément aux dispositions du texte précité, les établissements assujettis à la remise d’états
8000 doivent remettre l’état mod. 7022 E mensuellement au plus tard 10 jours ouvrés après le dernier
jour du mois de l’arrêté comptable concerné.

Lorsque l’état mod. 7022 E est remis dans le cadre de la déclaration — mod. 8000 et annexes —, il n’a
pas à être remis une seconde fois dans la cadre de la remise des documents trimestriels — mod. 4000
et annexes.

Les établissements uniquement assujettis à l’envoi d’états — mod. 4000 et annexes — doivent remettre
l’état mod. 7022 E trimestriellement selon les délais définis pour cette remise (soit au plus tard 25 jours
après le dernier jour du mois de l’arrêté comptable concerné).

Toutefois, en application des dispositions de l’avis n° 2004-04 de la Banque de France, les
établissements assujettis uniquement à la remise d’états — mod. 4000 et annexes — peuvent, par
demande écrite motivée, adressée à la Banque de France, opter pour la remise d’un état mod. 7022 E
sur une base mensuelle, dans les délais prévus pour les états 8000. Cette option est définitive, sauf cas
exceptionnel dûment justifié par l’établissement.
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2. Certification des données

Un listage papier de l’état mod. 7022 E issu du fichier transmis au Secrétariat général de la Commission
bancaire est conservé par l’établissement de crédit et est tenu à la disposition de la Banque de France.

Ce listage doit être revêtu de la signature de la personne accréditée par l’établissement ainsi que du
nom du signataire et de la fonction exercée par celui-ci dans l’établissement. Les établissements assujettis
communiquent à la Banque de France — service de Mise en œuvre de la politique monétaire — les
informations permettant la mise à jour des informations sur les personnes accréditées.

Chaque établissement communique par ailleurs à la Banque de France les coordonnées (nom et numéro
de téléphone) du correspondant à joindre par les services de la Banque de France chez l’établissement
à l’adresse suivante :

Banque de France

Direction générale des Opérations
Direction des Opérations de marché
Service de Mise en œuvre de la politique monétaire
Section des Réserves obligatoires – code courrier 37-1332
39, rue Croix-des-Petits-Champs
75049 PARIS CEDEX 01

3. Établissements de crédit agissant en qualité d’intermédiaire
pour les réserves obligatoires

Dans le cas des établissements de crédit constituant leurs réserves par le biais d’un intermédiaire en
application de l’article 10 du règlement n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne :

– chaque établissement de crédit agissant en qualité d’intermédiaire est tenu de fournir des données
détaillées individualisant l’assiette de réserves de chacun des établissements pour le compte desquels
il agit ;

– il doit déterminer l’assiette de réserves et le montant des réserves à constituer pour lui-même et
chacun des établissements intermédiés ;

– il doit communiquer à la Banque de France à l’adresse susvisée des données relatives aux avoirs de
réserves pour lui-même et pour chacun des établissements dont il est l’intermédiaire.

En conséquence, un état mod. 7022 E doit être adressé pour chaque établissement intermédié dans les
conditions de remise prévues pour chacun de ces établissements (mensuelle pour les établissements
assujettis aux états mod. 8000 ou ayant opté pour une remise mensuelle de l’état mod. 7022 E,
trimestrielle pour les autres).

Toutefois, s’agissant des établissements de crédit habilités à effectuer une remise en tant que groupe
sur une base consolidée conformément au dispositif de collecte des statistiques monétaires et financières
de la Banque centrale européenne, l’établissement de crédit intermédiaire désigné pour constituer les
réserves du groupe peut solliciter par courrier adressé à la Banque de France l’autorisation de ne pas
faire de déclaration détaillée par établissement intermédié. Dans ce cas, seul le groupe pris globalement
bénéficie de l’abattement forfaitaire de 100 000 euros sur les réserves à constituer.
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4. Arrêtés servant de référence au calcul des réserves

Les périodes de constitution de réserves à compter du 24 janvier 2004 ont une durée variable. Elles
débutent le premier mercredi qui suit une réunion du Conseil des gouverneurs pour lequel une décision
de politique monétaire est inscrite à l’ordre du jour (généralement le premier jeudi du mois) et s’achèvent
la veille du début de la période de constitution suivante.

– Pour les établissements de crédit assujettis à une remise mensuelle, l’état mod. 7022 E arrêté à la
fin du mois N (par exemple fin mars) permet de calculer les réserves de la période débutant le
mois N+2 (mai).

– Pour les établissements assujettis à une remise trimestrielle, l’état mod. 7022 E arrêté à la fin du
trimestre N (par exemple fin mars) sert, compte tenu des délais de remise des documents trimestriels,
au calcul de l’assiette des réserves pour les périodes débutant les mois N+3, N+4, N+5 (soit juin,
juillet et août dans l’exemple retenu).

5. Autres informations

Les catégories d’exigibilités sous forme de titres détenus par d’autres établissements de crédit assujettis
à réserves ne peuvent être servies sur l’état mod. 7022 E que par les établissements émetteurs qui sont
en mesure d’identifier les porteurs de ces titres et de fournir les justifications nécessaires à la Banque
de France. Le modèle est fourni en annexe 1 A.

Les établissements qui sont en mesure d’apporter cette justification reportent le montant déterminé
sur les lignes de l’état mod. 7022 E correspondant aux titres émis détenus par d’autres établissements
de crédit. Pour chaque catégorie de titre considérée, lorsque le justificatif ne constitue pas un élément
de preuve suffisant, et dans les autres cas (pas de justificatif), une déduction d’un montant forfaitaire
égal à 30 % des encours de titres émis d’une durée initiale inférieure à 2 ans est appliquée.
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    Annexe 1b à l’avis n° 2005-01 
   
   
   
   
   
   
     

 
Éléments de calcul des réserves obligatoires au (date d’arrêté) 

 
 

Détail des titres de créances négociables émis 
d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans 

 
(Lorsque la déduction globale est supérieure à 30 %) 

     
Conformément à l’avis n° 2005-01 de la Banque de France du 1er février 2005, nous 
vous transmettons ci-dessous le justificatif des titres à exclure de l’assiette des réserves 
obligatoires : 
 

Contrepartie (2) Nature    
des titres 

(1) 

Date 
d’émission 

 

Date 
d’échéance 

 

Devise 
d’émission 

 

Montant 
(K euros) 

 Dénomination Adresse 

              
              
              
              
     
(1)  Préciser certificats de dépôts (CD), bons à moyen terme négociables (BMTN), obligations ou autres dettes 

représentées par un titre. 
(2)  Établissements de crédit tels que définis dans l’article 1 de la directive du Conseil n° 77/780/CEE et qui sont  

eux-mêmes assujettis au système de réserves obligatoires de l’Eurosystème 
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Annexe 2a à l’avis n° 2005-01

État à remettre par l’établissement agissant en qualité d’intermédiaire

État à retourner à : Banque de France
Direction des Opérations de marché
Service de Mise en œuvre de la politique monétaire
Section des Réserves obligatoires – 37.1332
39 rue Croix-des-Petits-Champs
75049 PARIS CEDEX 01

CIB Dénomination de l’établissement intermédiaire Adresse 
 
 

 
CIB Dénomination  

de l’établissement demandant  
la constitution  

des réserves par le biais  
de l’intermédiaire 

Participation aux 
appels d’offres de 

l’Eurosystème 
(oui/non) 

Recours aux 
facilités 

permanentes  
de l’Eurosystème 

(oui/non) 

Nature des liens 
justifiant la 
demande 

(centralisation de 
trésorerie, ...) 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 Ajouter, le cas échéant, un 
feuillet complémentaire 

   
 

 Mise à jour le :
Nom et coordonnées de la personne ayant établi ce bordereau :
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Annexe 2b à l’avis n° 2005-01

Mentions minimales à porter sur une convention
entre un établissement agissant en qualité d’intermédiaire

et un établissement constituant ses réserves par cet intermédiaire

Entre [dénomination de l’établissement, code interbancaire, adresse] représenté par [xxxx], d’une
part,

et [dénomination de l’établissement, code interbancaire, adresse] représenté par [xxxx], d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

En application du règlement de la Banque centrale européenne relatif à l’application de réserves
obligatoires, et notamment de son article 10 traitant de la constitution indirecte de réserves par le biais
d’un intermédiaire, il est convenu que [dénomination de l’établissement « a »] assurera la constitution
des avoirs de réserve de [dénomination de l’établissement « b »], en conformité avec les principes du
dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème.

« b » s’engage à fournir à « a » les informations lui permettant de déterminer l’assiette de ses réserves
et le montant de ses réserves à constituer.
(... éventuellement, ajout de précisions sur les modalités d’échange d’information ou les règles de
gestion de trésorerie entre a et b ...)

Il est précisé que « b » est susceptible/n’est pas susceptible de participer aux opérations d’open market
de l’Eurosystème ; il est également précisé que « b » est susceptible/n’est pas susceptible de recourir
aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le règlement de la BCE précité.
Il prendra effet à réception de l’accord reçu de la Banque de France, à la date précisée par celle-ci.

À                    , le À                      , le

signatures signatures
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DES RÉSERVES OBLIGATOIRES — mod. 7022 E —
EN MILLIERS D’EUROS

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

0 Activité métropole
1 Activité DOM

Date d’arrêté
1 C R 0 0 1 3 T.M.

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

RÉSIDENTS
NON-RÉSIDENTS

PASSIF
Code EMUM NON EMUM
poste Euros     1 Devises  2 Euros     3 Devises  4 Euros     5 Devises  6

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS
INTERBANCAIRES HORS ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT SOUMIS À RÉSERVES, BCE ET BANQUES
CENTRALES NATIONALES
Comptes ordinaires créditeurs ....................................................... 100 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes et emprunts d’une durée initiale ≤ 2 ans ......................... 101 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes et emprunts d’une durée initiale > 2 ans ......................... 102 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Valeurs données en pension .......................................................... 103 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Autres sommes dues ...................................................................... 104 ..... ..... ..... ..... ..... .....

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Opérations avec la clientèle financière
Comptes ordinaires créditeurs ....................................................... 110 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Autres emprunts d’une durée initiale ≤ 2 ans ................................ 111 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Autres emprunts d’une durée initiale > 2 ans ................................ 112 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes d’affacturage disponibles ................................................ 113 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Dépôts de garantie d’une durée initiale ≤ 2 ans ............................. 114 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Dépôts de garantie d’une durée initiale > 2 ans ............................ 115 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Valeurs données en pension .......................................................... 116 ..... ..... ..... ..... ..... .....

Opérations avec la clientèle non financière
Comptes ordinaires créditeurs ....................................................... 120 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes créditeurs à terme d’une durée initiale ≤ 2 ans ............... 121 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes créditeurs à terme d’une durée initiale > 2 ans ............... 122 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes d’épargne à régime spécial :

. Livrets ordinaires ................................................................. 126 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. Livrets A .............................................................................. 127 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. Livrets bleus ......................................................................... 128 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. Livrets jeunes ....................................................................... 129 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. Livrets d’épargne populaire ................................................. 130 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. CODEVI .............................................................................. 131 ..... ..... ..... ..... ..... .....

. Comptes d’épargne logement ............................................... 132 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Comptes d’affacturage disponibles ................................................ 135 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Bons de caisse et bons d’épargne d’une durée initiale ≤ 2 ans 136 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Bons de caisse et bons d’épargne d’une durée initiale > 2 ans 137 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Dépôts de garantie d’une durée initiale ≤ 2 ans ............................. 138 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Dépôts de garantie d’une durée initiale > 2 ans ............................ 139 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Valeurs données en pension .......................................................... 140 ..... ..... ..... ..... ..... .....

Autres sommes dues ................................................................... 145 ..... ..... ..... ..... ..... .....

OPÉRATIONS SUR TITRES
BMTN d’une durée initiale ≤ 2 ans ............................................... 150 ..... ..... ..... ..... ..... .....
  dont BMTN détenus par des E.C. assujettis à réserves 151 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BMTN d’une durée initiale > 2 ans ............................................... 152 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Obligations d’une durée initiale ≤ 2 ans ........................................ 153 ..... ..... ..... ..... ..... .....
  dont obligations détenues par des E.C. assujettis à réserves 154 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Obligations d’une durée initiale > 2 ans ........................................ 155 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Certificats de dépôts ou BISF d’une durée initiale ≤ 2 ans ............ 156 ..... ..... ..... ..... ..... .....
  dont certificats de dépôts détenus par des établissements
  de crédit assujettis à réserves ..................................................... 157 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Autres dettes représentées par un titre d’une durée
 initiale ≤ 2 ans .............................................................................. 158 ..... ..... ..... ..... ..... .....
  dont autres dettes vis-à-vis d’EC assujettis à réserves 159 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Autres dettes représentées par un titre d’une durée
 initiale > 2 ans .............................................................................. 160 ..... ..... ..... ..... ..... .....
Titres donnés en pension livrée ..................................................... 161 ..... ..... ..... ..... ..... .....

Annexe 3 à l’avis n° 2005-01
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* Par convention, les établissements ayant une activité en métropole et une activité en DOM (plus Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte)
serviront les lignes 215 à 225 uniquement sur le document métropole.

Correspondant (nom et n° de tél.)  ........................................................................................

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

Les informations ci-dessus ainsi que celles contenues dans l’envoi magnétique adressé au Secrétariat
général de la Commission bancaire le JJ/MM/AAAA référencé XXXXXX sont certifiées sincères et
conformes.

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

ÉLÉMENTS DE CALCUL DES RÉSERVES OBLIGATOIRES — mod. 7022 E —
EN MILLIERS D’EUROS

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

0 Activité métropole
1 Activité DOM

Date d’arrêté
1 C R 0 0 2 3 T.M.

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

CALCUL  DES  RÉSERVES  AVANT ABATTEMENT Code
poste

ASSIETTE                              1 Taux RÉSERVES
2

Exigibilités à vue et assimilées ..................................................... 201 ..... 2 % .....

Exigibilités ≤ 2 ans ....................................................................... 202 ..... 2 % .....

Exigibilités > 2 ans ....................................................................... 203 ..... 0 % /////

Pensions ........................................................................................ 204 ..... 0 % /////

TOTAL  DES  RÉSERVES  AVANT  ABATTEMENT
(en col. 2 = 201 + 202) ................................................................. 210 ///// .....

TOTAL  DES  RÉSERVES À CONSTITUER  * Code
poste 1

MONTANTS
2

TOTAL  DES  RÉSERVES  AVANT  ABATTEMENT :
 –  activité métropole (= ligne 210 du document métropole) .......... 215 ///// .....
 –  activité DOM (= ligne 210 du document DOM) ...................... 216 ///// .....

ABATTEMENT SUR RÉSERVES .............................................. 220 ///// .....

TOTAL  DES  RÉSERVES À CONSTITUER
 (en col. 2 = 215 + 216 - 220) ....................................................... 225 ///// .....

Annexe 3 à l’avis n° 2005-01
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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 décembre 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)

♦ Arjil et associés banque, société en commandite par actions, Paris 16e, 43 rue Vineuse,
prise d’effet immédiat

♦   Banque Bipop, société anonyme, Paris 8e, 171 boulevard Haussmann, prise d’effet le 31 mai 2005

♦   Banque Finaref, société anonyme, Paris 8e, 36 rue Marbeuf, prise d’effet immédiat

♦   Finter bank France, société anonyme, Paris 8e, 1 rue François-1er, prise d’effet le 30 juin 2005

♦ Massilia bail, société par actions simplifiée, Puteaux (Hauts-de-Seine), 46/52 rue Arago,
prise d’effet immédiat

♦ Norbail SNC, société en nom collectif, Puteaux (Hauts-de-Seine), Le Métropole –
La Défense, 46/52 rue Arago, prise d’effet immédiat

♦ Société financière des Miroirs, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine), « Les Miroirs »,
18 avenue d’Alsace, prise d’effet immédiat
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS  DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Agréments, retraits d’agrément et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé

prises au cours du quatrième trimestre 2004

A – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit français adhérant à la Fédération bancaire française

Agrément

♦ GE Finance participations SAS, société par actions simplifiée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ GE Originations bank SAS, société par actions simplifiée, Puteaux (Hauts-de-Seine)

Retrait d’agrément

♦ Arjil et associés banque, société en commandite par actions, Paris
♦ Banque Finaref, société anonyme, Paris
♦ Banque franco-roumaine, société anonyme, Paris
♦ Royal St Georges banque, Société par actions simplifiée, Courbevoie (Hauts-de-Seine)

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

Modifications

♦ Attijariwafa bank, succursale, Paris, Casablanca (MA)
au lieu de
Banque commerciale du Maroc, succursale, Paris, Casablanca (MA)

♦ Bank of China limited, succursale, Paris, Pékin (CN)
au lieu de
Banque de Chine, succursale, Paris, Pékin (CN)

♦ JPMorgan Chase bank, National Association, succursale, Paris, Columbus (US)
au lieu de
JPMorgan Chase bank, succursale, Paris, New York (US)
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– Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux

Agrément

♦ Ixis corporate & investment bank, société anonyme, Paris
♦ Ixis Investor Services, société anonyme, Arcueil (Val-de-Marne)

– Sociétés de droit français en instance d’adhésion

Agrément

♦ CMP-Banque, société anonyme, Paris

1.2. Banques mutualistes ou coopératives

– Établissements affiliés à la Banque fédérale des banques populaires

Retrait d’agrément

♦ Banque populaire Nord de Paris, société anonyme coopérative de banque populaire –
art. L512-2 et suivants, St-Denis (Seine-St-Denis)

Modifications

♦ Banque populaire Rives de Paris, société anonyme coopérative de banque populaire –
art. L512-2 et suivants, Montrouge (Hauts-de-Seine)
au lieu de
BICS-Banque populaire, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2
et suivants, Montrouge (Hauts-de-Seine)

– Caisses d’épargne et de prévoyance

Modifications

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

1.3. Caisses de crédit municipal

Agrément

♦ Crédit municipal de Paris, EBT public communal crédit aide sociale, Paris

Retrait d’agrément

♦ Crédit municipal de Paris, EBT public communal crédit aide sociale, Paris
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2. Sociétés financières

2.2. Sociétés affiliées à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance

Retrait d’agrément

♦ CDC IXIS Capital Markets, société anonyme, Paris

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

Retrait d’agrément

♦ Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), société anonyme,
Les Abymes (Guadeloupe)

♦ Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA), société anonyme,
Fort-de-France (Martinique)

♦ Société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG), société
anonyme, Cayenne (Guyane)

Modifications

♦ Société de caution mutuelle des négociants en céréales/oléagineux et protéagineux –
Caution Grainol, société coopérative de caution mutuelle – art. L515-4 à L515-12, Paris
au lieu de
Société de caution mutuelle des négociants en grains « Caution Grains », société coopérative de
caution mutuelle – art. L515-4 à L515-12, Paris

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

Agrément

♦ BNP Paribas invest immo, société anonyme, Paris
♦ Société financière Antilles Guyane – SOFIAG, société par actions simplifiée, Fort-de-France

(Martinique)
♦ Éole finance, société anonyme, Lille (Nord)
♦ Sogelease BDP, société par actions simplifiée, Papeete (Polynésie Française)

Retrait d’agrément

♦ Acti-Bail, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Bail Investissement Foncière, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ BGL-Bail, société anonyme, Metz (Moselle)
♦ Caumuprotéol-Caution mutuelle des négociants en graines oléagineuses et protéagineuses, société

anonyme coopérative, Paris
♦ Crédial, société anonyme, Paris
♦ GE Capital BFS, société par actions simplifiée, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
♦ Locamur – Sofigros, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
♦ Massilia bail, société par actions simplifiée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Norbail SNC, société en nom collectif, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Pitney Bowes finance SA, société anonyme, Clichy (Hauts-de-Seine)
♦ Société financière des Miroirs, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
♦ Sofebail – Société fédérative de crédit-bail immobilier, société anonyme, Strasbourg (Bas-Rhin)
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Modifications

♦ Atradius factoring, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Etoile crédit, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

♦ Batiroc, société anonyme, Rennes (Ille-et-Vilaine)
au lieu de
Société de bâtiments industriels des régions de l’Ouest et du Centre – Batiroc, société anonyme,
Rennes (Ille-et-Vilaine)

♦ CDC Projets urbains, société anonyme, Paris
au lieu de
Solidarité économie-Solidec SA, société anonyme, Paris

♦ CIT (France) SAS, société par actions simplifiée, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
au lieu de
CitiCapital SAS, société par actions simplifiée, Vitrolles (Bouches-du-Rhône)

♦ CM-CIC Laviolette financement, société anonyme, Corbas (Rhône)
au lieu de
Laviolette financement, société anonyme, Corbas (Rhône)

♦ Creelia, société anonyme, Paris
au lieu de
Crédit lyonnais épargne entreprise, société anonyme, Paris

♦ Natexis funding, société anonyme, Paris
au lieu de
Sofingest – Société financière d’investissement et de gestion, société anonyme, Paris

♦    Sofimurs, société anonyme, Nanterre (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Sofimurs, société anonyme, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

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

Ajouter

♦ Anglo-Romanian bank limited, succursale, Paris, Londres (GB)

Supprimer

♦ Capital one bank (Europe) plc-Capital one, succursale, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
Londres (GB)
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C – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ
À MONACO

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger adhérant à la FBF

Agrément

♦ Citibank international plc-succursale de Monaco, établissement de crédit de l’EEE, succursale
non libre établissement, Monaco (Monaco), Londres (GB)

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

1. Établissements de crédit

Ajouter

♦ BSN – Banco Santander de negocios Portugal SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS,
Lisbonne (PT)

♦ Chelsea building society, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Cheltenham (GB)
♦ Kommunalkredit Austria AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vienne (AT)
♦ Magyar Külkereskedelmi bank reszvenytarsasag, établissement de crédit de l’EEE, LPS,

Budapest (HU)
♦ Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Linz (AT)
♦ Standard bank London limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
♦ Volksbank Linz Mühlviertel Gen.m.b.H, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Linz (AT)

Supprimer

♦ Nordea bank Sweden AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, LPS, Stockholm (SE)

Modifier

♦ Morgan Stanley bank international limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)
au lieu de
Morgan Stanley Dean Witter bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB)

♦ Record bank SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Evere (BE)
au lieu de
Record bank SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Evere (BE)
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

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

♦  ABN Amro securities France, SA, Paris 8e, 40 rue de Courcelles, prise d’effet immédiat
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT HABILITÉS À EXERCER EN FRANCE

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Ajouts, suppressions et autres modifications devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé

prises au cours du quatrième trimestre 2004

PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en France

1.1. Établissements de crédit *

1.1.1. Sociétés de droit français

Ajouter

♦ Banco popular France, société anonyme, Paris, 1
♦ Compagnie de financement foncier, société anonyme, Paris, 3
♦ Crédit municipal de Paris, EBT public communal crédit aide sociale, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
♦ Ixis corporate & investment bank, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Ixis Investor Services, société anonyme, Arcueil (Val-de-Marne), 1, 2

Supprimer

♦ Banque franco-roumaine, société anonyme, Paris, 3
♦ Arjil et associés banque, société en commandite par actions, Paris, 1, 3, 5
♦ Banque Bipop, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Banque Espirito Santo et de la Vénétie, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
♦ Banque Finaref, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
♦ Banque nationale de Paris Intercontinentale, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Banque populaire Nord de Paris, société anonyme coopérative de banque populaire –

art. L512-2 et suivants, St-Denis (Seine-St-Denis), 1, 2, 3, 5, 6
♦ Caisse de crédit municipal de Bordeaux, EBT public communal credit aide sociale, Bordeaux

(Gironde), 1
♦ Compagnie financière de Paris, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3,

4, 5, 6
♦ Crédit municipal de Paris, EBT public communal credit aide sociale, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
♦ Finter bank France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ CDC Ixis Capital Markets, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Modifier

♦ Aareal Bank France, société anonyme, Paris, 1
au lieu de
Aareal Bank France, société anonyme, Paris, 1, 3

♦ Banca Intesa (France), société anonyme, Paris, 1, 3, 4
au lieu de
Banca Intesa (France), société anonyme, Paris, 1, 3, 4

♦ Banque de Baecque Beau, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
au lieu de
Banque de Baecque Beau, société anonyme, Paris, 1, 2, 5, 6

♦ Banque populaire Rives de Paris, société anonyme coopérative de banque populaire –
art. L512-2 et suivants, Montrouge (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
BICS-Banque populaire, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2 et
suivants, Montrouge (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4

♦ Creelia, société anonyme, Paris, 1
au lieu de
Crédit lyonnais épargne entreprise, société anonyme, Paris, 1

♦ Financière Atlas, société anonyme, Paris, 1, 2, 4, 6
au lieu de
Financière Atlas, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Natexis funding, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Sofingest – Société financière d’investissement et de gestion, société anonyme, Paris, 1, 2, 3,
4, 5, 6

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

Modifier

♦ Attijariwafa bank, succursale, Paris, Casablanca (MA), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque commerciale du Maroc, succursale, Paris, Casablanca (MA), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ JPMorgan Chase bank, National Association, succursale, Paris, Columbus (US), 1, 4, 5
au lieu de
JPMorgan Chase bank, succursale, Paris, New York (US), 1, 4, 5

1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *

Supprimer

♦ ABN Amro securities France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 6
♦ Dôme Close Brothers, société anonyme, Paris, 5, 6
♦ La française des placements, société anonyme, Paris, 1, 3, 5, 6
♦ Top trades, société anonyme, Paris, 1
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Modifier

♦ DWS Investments Services, société par actions simplifiée, Paris, 1
au lieu de
Deutsche Investment Services, société par actions simplifiée, Paris, 1

♦ Ixis Midcaps, société anonyme, Paris, 1, 3, 5, 6
au lieu de
CDC Ixis MidCaps, société anonyme, Paris, 1, 3, 5, 6

♦ Ixis Securities, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
CDC Ixis Securities, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Natexis arbitrage, société en nom collectif, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
Natexis arbitrage, société anonyme, Paris, 1, 2, 3

♦ Oddo securities Europe, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
au lieu de
CLSE France groupe ODDO, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4

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

Publication spécifique

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

2.1. Succursales d’établissements de crédit **

Ajouter

♦ Anglo-Romanian bank limited, succursale, Paris, Londres (GB), 7a, 7b, 7d, 8

Modifier

♦ Svenska handelsbanken AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Stockholm (SE), 7e, 8
au lieu de
Svenska handelsbanken AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Stockholm (SE), 7e, 8

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

Ajouter

♦ Wachovia securities international limited, succursale, Paris, Londres (GB), 1a

Supprimer

♦ Lazard & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2, 4
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Modifier

♦ Bache financial limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB), 1a, 3
au lieu de
Prudential-Bache international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Londres (GB), 1a, 3

♦ Icap securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Courbevoie
(Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 2
au lieu de
Garban securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS,
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 2

♦ Petercam SA, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Bruxelles (BE),
Services auxiliaires : 4
au lieu de
Petercam SA, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Bruxelles (BE),
Services auxiliaires : 4

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

3.1. Établissements de crédit **

Ajouter

♦ BSN – Banco Santander de negocios Portugal SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS,
Lisbonne (PT), 7c, 7d, 7e

♦ Chelsea building society, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Cheltenham (GB), 7e
♦ Kommunalkredit Austria AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vienne (AT), 7a, 7b, 7c,

7d, 7e, 8
♦ Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Linz (AT),

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Standard bank London limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a, 7b,

7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Volksbank Linz Mühlviertel GmbH, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Linz (AT), 7a, 7c,

7d, 7e, 11

Supprimer

♦ Forex capital markets limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7b
♦ Nordea bank Sweden AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, LPS, Stockholm (SE), 7a,

7b, 7c, 7d, 7e, 8

Modifier

♦ Hypo real estate bank international, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
au lieu de
Hypo real estate bank international, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Dublin (IE), 8
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♦ Investec bank (UK) Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
au lieu de
Investec bank (UK) Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8

♦ Morgan Stanley bank international limited, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Morgan Stanley Dean Witter bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres (GB),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Svenska handelsbanken AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Stockholm (SE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
au lieu de
Svenska handelsbanken AB (publ), établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Stockholm (SE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

3.2. Entreprises d’investissement ***

Ajouter

♦ AIG Financial services AG, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Vienne (AT), 1a, 3
♦ Code securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Enigma securities LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Eurobonds-sales GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Dusseldorf (DE), 1a, 1b
♦ Firecrest Hambro limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 3
♦ Forex capital markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b
♦ Gaim advisors limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
♦ Generation investment management LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Londres (GB), 1b, 3
♦ HB Advisers limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ ICMOS (UK) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b, 3
♦ Index Handels Gesellschaft mbH IHG, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Neu-Isenburg (DE), 1a, 1b, 3
♦ Le foyer patrimonium & associés SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Luxembourg (LU), 1a, 1b, 3
♦ London court limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Watlington (GB), 1a
♦ MBIA Asset management UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres

(GB), 1a, 1b, 3
♦ Medvesek Pusnik, Borzno Posredniska Hisa, dd, Ljubljana, entreprise d’investissement de

l’EEE, LPS, 1a, 1b, 2, 3, 4
♦ Merchantbridge & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Nyfix international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Radian financial products limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a, 1b, 2
♦ Sebroker bolsa, agencia de valores, SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Barcelone (ES), 1a, 1b, 3, 4
♦ Taspro trading application service provider AG, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,

Holzkirchen (DE), 1a
♦ UFGIS Trading Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Larnaka (CY), 1a, 1b, 2, 4
♦ Värde partners Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b
♦ Via capital Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
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Supprimer

♦ Anvil partners, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a
♦ Bluebull GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Vienne (AT), 1a
♦ Daiwa bank (capital management) plc, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres

(GB), 1a, 1b, 2, 4
♦ Mako financial markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),

1a, 1b
♦ Norinchukin international plc, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a,

1b, 2, 4

Modifier

♦ Bache financial limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris,
Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3, 4
au lieu de
Prudential-Bache international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS,
Paris, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3, 4

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

♦ Icap securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Courbevoie
(Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
Garban securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS,
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 1b, 2

♦ Knight equity markets international ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
Knight securities international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 2

♦ Lazard & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Lazard & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2, 4

♦ M & B Capital advisers, SV, SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Madrid (ES), 3
au lieu de
M & B Capital advisers Spain, AV, SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Madrid
(ES), 3

♦ MIS Brokers limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 2
au lieu de
Martin international securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1a, 1b

♦ Notz, Stucki Europe SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU), 3
au lieu de
Notz, Stucki & Cie Luxembourg SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS,
Luxembourg (LU), 3
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♦ Penson financial services limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB),
1b
au lieu de
Penson worldwide settlements limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres
(GB), 1b

♦ Petercam S.A., entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Bruxelles
(BE), 1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Petercam SA, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Bruxelles (BE),
1a, 1b, 2, 4

♦ RMB international limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b,
3, 4
au lieu de
RMB international limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b

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

♦ UFG (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4
au lieu de
UFG (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
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* Services visés à l’article L.321-1 du Code monétaire et financier

1 La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers
2 L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
3 La négociation pour compte propre
4 La gestion de portefeuille pour le compte de tiers
5 La prise ferme
6 Le placement

** Services visés à l’annexe de la directive de coordination bancaire 2000/12

7a Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments du marché monétaire
7b Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés de change
7c Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers à terme-options
7d Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d’intérêt
7e Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
8 Participation aux émissions de titres
11 Gestion ou conseil en gestion de patrimoine

*** Services visés à la section A de l’annexe à la directive 93/22 concernant les services d’investissement

**** Directive 89/646

Section A : services d’investissement
1aLa réception et la transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
1bL’exécution d’ordres pour le compte de tiers
2 La négociation pour compte propre
3 La gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
4 La prise ferme et/ou le placement d’émissions d’instruments financiers

Section C : services auxiliaires
1 Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments
2 Location de coffres
3 Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs

instruments
4 Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes
5 Services liés à la prise ferme
6 Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments
7 Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement

Agrément limité
1 Agrément limité à certaines opérations de banque
2 Caisse de crédit municipal dont l’agrément est limité aux prêts sur gages
3 Entreprise d’investissement dont l’agrément pour le service d’investissement de négociation pour compte propre est

limité aux opérations liées afférentes à des ordres stipulés à règlement-livraison différés (OSRD)
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 31 janvier 2005

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

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

– en date du 6 janvier 2005 1

Adjudications d’obligations assimilables
du Trésor indexées
OATi 3,40 % 25 juillet 2029
OAT€i 1,60 % 25 juillet 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 20 janvier 2005 1

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

– en date du 3 janvier 2005 1

– en date du 10 janvier 2005 1

– en date du 17 janvier 2005 1

– en date du 24 janvier 2005 1

– en date du 31 janvier 2005 1

Adjudications de bons du Trésor à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN)
3,75 % 12 janvier 2007
3 % 12 janvier 2010
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 20 janvier 2005 1
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