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AVERTISSEMENT

Le Bulletin offi ciel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les 
textes offi ciels 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 des 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 (http://www.banque-france.fr/fr/publications/bo/
bo.htm).
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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur internet (http://www.banque-france.fr/fr/publications/
bo/bo.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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Bulletin offi ciel de la Banque de France, du Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission 
bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

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

DR n° 2145 du 17 juin 2005

Barème de traitement du personnel 
permanent

Indemnité de résidence et 
supplément familial de traitement

Primes, indemnités et allocations diverses

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général du 
27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2108 du 
6 février 2004,

Décide.

Article premier

Le traitement correspondant à l’indice 100 
et la valeur de cent points d’indice au-delà 
des 100 premiers sont fi xés respectivement à 
6 208,90 euros et 4 179,04 euros.

Article 2

Les tableaux annexés à la présente décision 
fi xent :

• les montants du traitement nominal et de 
l’indemnité de résidence correspondant à chaque 
indice au 1er janvier 2005 (annexe 1 ) ;

• les barèmes du supplément familial de traitement 
(élément fi xe) à compter du 1er janvier 2005 
(annexe 2).

Article 3

Le coefficient des primes, indemnités et 
allocations diverses affectées d’un taux de base 
est fi xé à 1,0304.

Article 4

Une indemnité exceptionnelle « de sommet de 
grade » est versée aux agents en fonction au 
1er janvier 2005 ayant atteint l’indice terminal 
de leur grade depuis au moins trois ans à cette 
date et perçu, pendant toute cette période, un 
traitement correspondant à un même indice. 
Son montant est calculé à partir de la situation 
d’activité et du régime de travail des bénéfi ciaires 
au 1er janvier 2005 et correspond à 0,8 % du 
traitement indiciaire brut annuel pour les agents 
permanents ou de la rémunération annuelle de 
base pour les autres agents au 1er janvier 2005.

Article 5

La présente décision, qui prend effet à compter du 
1er janvier 2005, abroge la décision réglementaire 
no 2108 du 6 février 2004.

Christian NOYER
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Traitement nominal et indemnité de résidence au 01/01/2005
(montant annuel en euros)

Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3  Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3 
180 9 553   1 166,76   922,68   847,56    456 21 087   1 055,52   672,72   551,64   
190 9 971   1 162,68   913,56   836,76    459 21 212   1 054,32   669,96   548,52   
200 10 388   1 158,72   904,56   826,08    461 21 296   1 053,48   668,16   546,36   
209 10 765   1 155,00   896,40   816,48    463 21 379   1 052,76   666,36   544,20   
210 10 806   1 154,64   895,44   815,40    465 21 463   1 051,92   664,56   542,04   
218 11 141   1 151,40   888,24   806,76    468 21 588   1 050,72   661,80   538,80   
226 11 475   1 148,16   881,04   798,24    471 21 714   1 049,52   659,16   535,56   
230 11 642   1 146,60   877,32   793,92    473 21 797   1 048,68   657,36   533,52   
233 11 768   1 145,40   874,68   790,68    474 21 839   1 048,32   656,40   532,44   
239 12 018   1 143,00   869,28   784,32    475 21 881   1 047,84   655,44   531,36   
240 12 060   1 142,52   868,32   783,24    478 22 006   1 046,64   652,80   528,12   
245 12 269   1 140,48   863,76   777,84    482 22 173   1 045,08   649,20   523,80   
248 12 394   1 139,28   861,12   774,60    485 22 299   1 043,88   646,44   520,56   
250 12 478   1 138,56   859,32   772,44    487 22 382   1 043,04   644,64   518,52   
253 12 603   1 137,36   856,56   769,32    488 22 424   1 042,68   643,68   517,44   
255 12 687   1 136,52   854,76   767,16    490 22 508   1 041,84   641,88   515,28   
258 12 812   1 135,32   852,00   763,92    491 22 549   1 041,48   641,04   514,20   
260 12 896   1 134,48   850,20   761,76    493 22 633   1 040,64   639,24   512,04   
263 13 021   1 133,28   847,44   758,52    496 22 758   1 039,44   636,48   508,80   
265 13 105   1 132,44   845,64   756,36    498 22 842   1 038,60   634,68   506,64   
266 13 147   1 132,08   844,80   755,28    500 22 926   1 037,76   632,88   504,48   
270 13 314   1 130,52   841,20   751,08    501 22 967   1 037,40   631,92   503,40   
271 13 356   1 130,04   840,24   750,00    502 23 009   1 037,04   631,08   502,32   
273 13 439   1 129,20   838,44   747,84    504 23 093   1 036,20   629,28   500,28   
275 13 523   1 128,48   836,64   745,68    506 23 176   1 035,36   627,48   498,12   
280 13 732   1 126,44   832,08   740,28    510 23 343   1 033,80   623,76   493,80   
283 13 857   1 125,24   829,32   737,16    514 23 511   1 032,12   620,16   489,48   
284 13 899   1 124,88   828,48   736,08    515 23 552   1 031,76   619,32   488,40   
285 13 941   1 124,40   827,52   735,00    517 23 636   1 030,92   617,52   486,24   
293 14 275   1 121,16   820,32   726,36    520 23 761   1 029,72   614,76   483,12   
296 14 400   1 119,96   817,56   723,24    522 23 845   1 029,00   612,96   480,96   
300 14 567   1 118,40   813,96   718,92    525 23 970   1 027,68   610,20   477,72   
302 14 651   1 117,56   812,16   716,76    527 24 054   1 026,96   608,40   475,56   
303 14 693   1 117,20   811,32   715,68    530 24 179   1 025,76   605,76   472,32   
308 14 902   1 115,16   806,76   710,28    532 24 263   1 024,92   603,84   470,16   
313 15 111   1 113,12   802,20   705,00    533 24 305   1 024,56   603,00   469,08   
315 15 194   1 112,28   800,40   702,84    540 24 597   1 021,68   596,64   461,64   
320 15 403   1 110,36   795,84   697,44    542 24 681   1 020,84   594,84   459,48   
321 15 445   1 109,88   795,00   696,36    543 24 723   1 020,48   593,88   458,40   
323 15 529   1 109,16   793,20   694,20    553 25 140   1 016,52   584,88   447,72   
327 15 696   1 107,48   789,48   690,00    562 25 517   1 012,80   576,72   438,00   
330 15 821   1 106,28   786,84   686,76    563 25 558   1 012,44   575,76   437,04   
332 15 905   1 105,44   785,04   684,60    564 25 600   1 012,08   574,92   435,96   
333 15 947   1 105,08   784,08   683,52    565 25 642   1 011,60   573,96   434,88   
337 16 114   1 103,52   780,48   679,20    571 25 893   1 009,20   568,56   428,40   
342 16 323   1 101,48   775,92   673,92    575 26 060   1 007,64   564,96   424,08   
344 16 406   1 100,64   774,12   671,76    579 26 227   1 005,96   561,36   419,88   
345 16 448   1 100,28   773,28   670,68    585 26 478   1 003,56   555,84   413,40   
347 16 532   1 099,44   771,36   668,52    586 26 520   1 003,20   555,00   412,32   
351 16 699   1 097,88   767,76   664,20    590 26 687   1 001,52   551,40   408,00   
352 16 741   1 097,40   766,92   663,12    596 26 937   999,12   545,88   401,64   
355 16 866   1 096,20   764,16   660,00    601 27 146   997,08   541,44   396,24   
360 17 075   1 094,16   759,60   654,60    609 27 481   993,84   534,12   387,72   
364 17 242   1 092,60   756,00   650,28    615 27 731   991,44   528,72   381,24   
366 17 326   1 091,76   754,20   648,12    617 27 815   990,72   526,92   379,08   
367 17 367   1 091,40   753,36   647,04    625 28 149   987,48   519,72   370,56   
370 17 493   1 090,20   750,60   643,92    635 28 567   1 034,88   567,00   417,36   
374 17 660   1 088,52   747,00   639,60    636 28 609   1 040,76   572,40   422,52   
375 17 702   1 088,16   746,04   638,52    650 29 194   1 122,84   646,80   494,40   
378 17 827   1 086,96   743,40   635,28    655 29 403   1 152,24   673,44   520,08   
381 17 953   1 085,76   740,64   632,04    665 29 821   1 210,92   726,60   571,32   
383 18 036   1 084,92   738,84   629,88    670 30 030   1 240,32   753,24   597,00   
386 18 161   1 083,72   736,08   626,76    675 30 239   1 269,60   779,76   622,68   
388 18 245   1 082,88   734,28   624,60    680 30 448   1 299,00   806,40   648,36   
389 18 287   1 082,52   733,44   623,52    685 30 657   1 328,28   832,92   674,04   
390 18 329   1 082,16   732,48   622,44    700 31 284   1 416,36   912,72   750,96   
396 18 579   1 079,76   727,08   615,96    705 31 493   1 445,76   939,36   776,64   
397 18 621   1 079,28   726,12   614,88    715 31 910   1 504,20   992,40   827,88   
399 18 705   1 078,44   724,32   612,72    735 32 746   1 621,68   1 098,84   930,60   
406 18 997   1 075,68   717,96   605,28    750 33 373   1 709,64   1 178,64   1 007,52   
407 19 039   1 075,32   717,12   604,20    755 33 582   1 739,04   1 205,16   1 033,20   
408 19 081   1 074,84   716,16   603,12    775 34 418   1 856,40   1 311,60   1 135,92   
411 19 206   1 073,64   713,52   599,88    785 34 836   1 915,08   1 364,76   1 187,16   
415 19 373   1 072,08   709,80   595,68    795 35 254   1 973,76   1 418,04   1 238,52   
416 19 415   1 071,60   708,96   594,60    810 35 881   2 061,84   1 497,84   1 315,56   
418 19 499   1 070,88   707,16   592,44    815 36 090   2 091,12   1 524,36   1 341,24   
420 19 582   1 070,04   705,36   590,28    836 36 967   2 214,36   1 635,96   1 448,88   
424 19 749   1 068,48   701,64   585,96    880 38 806   2 472,48   1 870,08   1 674,72   
425 19 791   1 068,00   700,80   584,88    903 39 767   2 607,48   1 992,36   1 792,68   
426 19 833   1 067,64   699,84   583,80    925 40 686   2 736,48   2 109,24   1 905,60   
435 20 209   1 064,04   691,68   574,20    948 41 648   2 871,60   2 231,64   2 023,68   
437 20 293   1 063,20   689,88   572,04    970 42 567   3 000,60   2 348,64   2 136,60   
440 20 418   1 062,00   687,24   568,80    1016 44 489   3 270,48   2 593,20   2 372,64   
443 20 544   1 060,80   684,48   565,56    HB1 47 080   2 811,72   2 098,80   1 867,20   
445 20 627   1 059,96   682,68   563,52    HB2 53 934   3 305,40   2 504,88   2 244,48   
449 20 794   1 058,40   679,08   559,20    HB3 58 698   3 648,48   2 787,24   2 506,68   
451 20 878   1 057,56   677,28   557,04    HB4 68 394   4 346,76   3 361,80   3 040,32   
455 21 045   1 055,88   673,56   552,72    HB5 71 695   4 584,48   3 557,40   3 222,00   

Annexe 1 à la décision réglementaire n° 2145
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Supplément familial de traitement

Élément fi xe
(montant annuel)

1. Indemnité de base

 Nombre d’enfants à charge

 • 1 enfant ...........................................  290,51 euros

 • 2 enfants .........................................  446,23 euros

 • par enfant en sus du deuxième .......  446,23 euros

2. Majoration par enfant

 • de 11 à 16 ans .................................  18,77 euros

 • de plus de 16 ans ............................  31,95 euros

Annexe 2 à la décision réglementaire n° 2145
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Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2146 du 17 juin 2005

Rémunération des agents de surveillance

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général du 
27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2109 du 
6 février 2004,

Vu la décision réglementaire n° 2063 du 
16 juillet 2002,

Décide.

Article premier

L’article 2 de la décision réglementaire n° 2063 
du 16 juillet 2002 est modifi é comme suit :

« Article 2 : Le traitement nominal annuel brut 
des agents de surveillance est égal au produit de 
l’indice par la valeur du point d’indice fi xée par 
décision réglementaire.

Le traitement nominal est pondéré du rapport 
entre la durée du travail fi gurant au contrat des 
intéressés et le temps de travail correspondant à 
un contrat de travail à temps plein sur la base de 
152 h par mois.

Les agents dont le contrat de travail est à temps 
plein perçoivent un complément différentiel 
de rémunération. Le montant annuel brut de 
ce complément différentiel de rémunération 
est égal au produit de l’indice par la valeur du 
point d’indice du complément différentiel de 
rémunération fi xée par décision réglementaire.

Une allocation exceptionnelle égale à 70,00 % 
d’un mois de salaire (traitement nominal et 
complément différentiel de rémunération) 
est versée en juillet aux agents en activité au 
premier de ce mois et qui ont travaillé au moins 
un mois depuis le mois de janvier de l’année de 
paiement. »

Article 2 

La valeur du point d’indice de la grille de 
rémunération des agents de surveillance est fi xée 
à 7,51 euros.

Article 3 

La valeur du point d’indice du complément 
différentiel de rémunération des agents de 
surveillance est fi xée à 0,84 euro.

Article 4

La présente décision, qui prend effet du 
1er janvier 2005, abroge la décision réglementaire 
n° 2109 du 6 février 2004.

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

DR n° 2147 du 17 juin 2005

Rémunération des agents d’entretien

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général du 
27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2062 du 
16 juillet 2002,

Décide.

Article premier

Les tarifs horaires servant de base à la rémunération 
du personnel d’entretien sont fi xés comme suit : 

Zones de salaires

1 2 3

• Entretien courant des bureaux 
8,59 euros 8,09 euros 7,61 euros

• Entretien immeuble de gestion 

• Entretien du jardin
9,61 euros 8,86 euros 8,09 euros• Gros nettoyage 

(y compris entretien des chaudières)

Article 2 

Les agents d’entretien titulaires d’un contrat de 
travail à temps plein perçoivent mensuellement 
un complément différentiel de rémunération fi xé 
aux montants ci-après :

Zones de salaires

1 2 3

• Entretien courant des bureaux 
145,91 euros 137,43 euros 128,95 euros

• Entretien immeuble de gestion 

• Entretien du jardin
163,22  euros 150,41 euros 137,43 euros• Gros nettoyage 

(y compris entretien des chaudières)
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Article 3

Les tarifs ci-dessus sont exclusifs de toute 
allocation spéciale.

Article 4

La présente décision, qui prend effet du 
1er janvier 2005, abroge les articles 2 à 5 
de la décision réglementaire n° 2062 du 
16 juillet 2002.

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

Erratum à la DR n° 2147 du 23 juin 2005
 
Rémunération des agents d’entretien

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général 
du 27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2110 du 
6 février 2004,

Décide.

Article premier

Les tarifs horaires servant de base à la rémunération 
du personnel d’entretien sont fi xés comme suit : 

Article 2

Les agents d’entretien titulaires d’un contrat de 
travail à temps plein perçoivent mensuellement 
un complément différentiel de rémunération fi xé 
aux montants ci-après :

Zones de salaires

1 2 3

• Entretien courant des bureaux 
8,59 euros 8,09 euros 7,61 euros

• Entretien immeuble de gestion 

• Entretien du jardin
9,61 euros 8,86 euros 8,09 euros• Gros nettoyage 

(y compris entretien des chaudières)

Zones de salaires

1 2 3

• Entretien courant des bureaux 
145,91 euros 137,43 euros 128,95 euros

• Entretien immeuble de gestion 

• Entretien du jardin
163,22  euros 150,41 euros 137,43 euros• Gros nettoyage 

(y compris entretien des chaudières)
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Article 3

Les tarifs ci-dessus sont exclusifs de toute 
allocation spéciale.

Article 4

La présente décision, qui prend effet du 
1er janvier 2005, abroge la décision réglementaire 
n° 2110 du 6 février 2004.

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

DR n° 2148 du 17 juin 2005

Rémunération du personnel auxiliaire 
de caisse

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général du 
27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2111 du 
6 février 2004,

Décide.

Article premier

La base de la rémunération mensuelle brute 
des agents auxiliaires de caisse est fi xée à 
1 135,85 euros pour un agent à temps plein.

Article 2

Les agents auxiliaires de caisse dont le contrat 
de travail est à temps plein perçoivent un 
complément différentiel de rémunération dont le 
montant mensuel brut est fi xé à 127,04 euros.

Article 3

La présente décision, qui prend effet du 
1er janvier 2005, abroge la décision réglementaire 
n° 2111 du 6 février 2004.

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

DR n° 2149 du 17 juin 2005

Agents non permanents
Services de garde

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la délibération du Conseil général du 
27 mai 2005,

Vu la décision réglementaire n° 2114 du 
6 février 2004,

Décide.

Article premier

La rémunération des services de garde est fi xée 
aux chiffres ci-après :

1. Centres administratifs 

Supplément forfaitaire pour une garde de nuit 
avec rondes (quel que soit le nombre de rondes 
effectuées) ......................................... 8,17 euros

2. Succursales

1. Remplacement, par des agents d’entretien 
ou des agents non permanents, des agents de 
service dans les bureaux, durant leurs absences 
en dehors des jours de fermeture 

Taux horaire .................................. 8,36 euros

2. Remplacement d’agents de surveillance

Taux horaire .................................. 8,35 euros

Article 2

Les salaires ci-dessus sont exclusifs de toute 
allocation spéciale.

Article 3

La présente décision, qui prend effet à compter 
du 1er janvier 2005, abroge les décisions 
réglementaires n°s 2112, 2113 et 2114 du 
6 février 2004.

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

Le secrétaire général

Délégation de signature

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

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Yves Barroux, secrétaire général, à 
M. Daniel Moulinas, directeur régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 15 septembre 
2004 ;

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Yves Barroux, secrétaire général, à 
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de 
Corse, le 15 septembre 2004 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. Daniel Moulinas, directeur régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et, en cas d’absence 
ou d’empêchement, à M. Dominique Calvet, 
adjoint au directeur régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à l’effet de signer, dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur, tous actes ou 
décisions à caractère individuel, toute convention 
ainsi que tout document de nature à engager la 
Banque, relatif à l’exercice des activités des 
succursales de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et des établissements spécialisés et 
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent 
leur être rattachés ; M. Daniel Moulinas reçoit 
notamment délégation à l’effet de coter les 
groupes d’entreprises ayant leur siège social 
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse, ainsi que les entreprises et dirigeants 
d’entreprises de la zone de compétence de la 
direction régionale, à l’exception des groupes 
ou entreprises relevant du comité de cotation des 
grands risques.

M. Daniel Moulinas peut subdéléguer sa signature 
aux chefs de service et à leurs adjoints de la 
succursale de Marseille. M. Daniel Moulinas peut 
également subdéléguer sa signature aux directeurs 
départementaux de la région et à leurs adjoints, 
avec possibilité pour les directeurs départementaux 
susvisés de subdéléguer leur signature aux chefs 
de service de la succursale départementale, aux 
directeurs délégués des antennes économiques 
qui leur sont rattachées ainsi qu’à leurs adjoints 
et, le cas échéant, aux responsables de services 
des entreprises, aux responsables de centres de 
traitement du surendettement et aux cadres en 
charge de la sécurité et des contrôles des centres 
de traitement de la monnaie fi duciaire qui leur 
sont rattachés.

Fait à Paris, le 22 juin 2005

Yves BARROUX
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Délégation de signature

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

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Yves Barroux, secrétaire général, à 
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de 
Corse, le 15 septembre 2004 ;

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Yves Barroux, secrétaire général, à 
M. Daniel Moulinas, directeur régional 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  le 
15 septembre 2004 ;

Délégation permanente est donnée à 
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de 
Corse et, en cas d’absence ou d’empêchement, 
à Mme Danielle Couyssac, adjoint au directeur 
régional de Corse, à l’effet de signer, dans le 
respect des textes réglementaires en vigueur, tous 
actes ou décisions à caractère individuel, toute 
convention ainsi que tout document de nature 
à engager la Banque, relatif à l’exercice des 
activités des succursales de la région Corse et des 
établissements spécialisés et bureaux d’accueil et 
d’information qui peuvent leurs être rattachés ; 
Mme Élisabeth Tanguy reçoit notamment 
délégation à l’effet de coter les entreprises et 
dirigeants d’entreprises de la zone de compétence 
de la direction régionale, à l’exception des groupes 
ou des entreprises relevant du comité de cotation 
des grands risques.

Mme Élisabeth Tanguy peut subdéléguer sa 
signature aux chefs de service et à leurs adjoints 
de la succursale d’Ajaccio. Mme Élisabeth Tanguy 
peut également subdéléguer sa signature aux 
directeurs départementaux de la région et à 
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs 
départementaux susvisés de subdéléguer leur 
signature aux chefs de service de la succursale 
départementale, aux directeurs délégués des 
antennes économiques qui leur sont rattachées 
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant, 
aux responsables de services des entreprises, 
aux responsables de centres de traitement du 
surendettement et aux cadres en charge de la 
sécurité et des contrôles des centres de traitement 
de la monnaie fi duciaire qui leur sont rattachés.

Fait à Paris, le 22 juin 2005

Yves BARROUX
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Décision n° 2005-02 du Conseil général
du 8 juillet 2005 relative au déclassement 
du domaine public de succursales 
de la Banque de France

Le Conseil général de la Banque de France,

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

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

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

Après en avoir délibéré, décide.

Article 1

Les immeubles occupés jusqu’au 1er juillet 2005 
par les services des 34 succursales fi gurant dans 
la liste annexée au présent arrêté sont déclassés 
du domaine public et peuvent être vendus 
conformément aux dispositions de l’article 4 du 
contrat de service public susvisé.

Article 2

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

Fait à Paris, le 8 juillet 2005

Pour le Conseil général,

Le gouverneur de la Banque de France, 
président,

Christian NOYER
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Annexe

Succursales fermées le 1er juillet 2005

Alsace

 SÉLESTAT    1, avenue de la Liberté

Aquitaine

 LIBOURNE    80-82, rue Gambetta

Auvergne

 MONTLUÇON    3, avenue Marx Dormoy
 THIERS    12, rue de Barante

Bretagne

 DINAN     18, rue Thiers
 SAINT-MALO    7, rue d’Asfeld

Champagne-Ardenne

 ÉPERNAY    Place de la République

Franche-Comté

 PONTARLIER    6, rue de la Gare
 SAINT-CLAUDE   5, place de l’Abbaye

Haute-Normandie

 VERNON    23, rue d’Albufera

Île-de-France

 MANTES-la-JOLIE   1, place Aristide Briand
 MEAUX    37, cours Pinteville
 SAINT-GERMAIN-en-LAYE  18, rue de la République
 BOULOGNE-BILLANCOURT  114-116, route de la Reine
 LEVALLOIS-PERRET   43-45, rue Louise Michel
 ASNIÈRES    55, Grande rue Charles de Gaulle

…/…
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Languedoc-Roussillon

 NARBONNE    12, boulevard Frédéric Mistral

Lorraine

 SAINT-DIÉ    12, quai Carnot
 THIONVILLE    12, allée Raymond Poincaré

Midi-Pyrénées

 MILLAU    1, place Bion Marlavagne

PACA

 AIX-en-PROVENCE   18, rue du Quatre Septembre
 CANNES     8, boulevard de la Croisette
 CARPENTRAS    161, boulevard Albin Durand
 HYÈRES    14, avenue Joseph Clotis

Pays de la Loire

 LES SABLES D’OLONNE  6, avenue du Général de Gaulle
 SAUMUR    26, rue Beaurepaire

Picardie

 ABBEVILLE    22, rue Lesueur
 SOISSONS    5, place de la République

Poitou-Charentes

 ROCHEFORT-sur-MER  16, rue de la République

Rhône-Alpes

 ANNONAY    36, rue Boissy d’Anglas
 OYONNAX    41 et 43, boulevard Louis Dupuy
 ROMANS    9, place Jules Nadi
 VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE  195, rue de la République
 VOIRON    1, avenue Georges Frier
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Décision n° 2005-03 du Conseil général 
du 8 juillet 2005 relative à la modifi cation 
du taux des avances sur titres

Le Conseil général de la Banque de France,

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

Après en avoir délibéré, décide.

Article premier

L’arrêté du 24 mars 1988 donnant délégation 
au gouverneur pour la fi xation du taux des 
avances sur titres est abrogé.

Article 2

À compter du 1er août 2005, le taux des avances 
sur titres sera égal au taux de la facilité de prêt 
marginal augmenté de 200 points de base.

La présente décision sera publiée au 
Bulletin offi ciel de la Banque de France.

 
Fait à Paris, le 8 juillet 2005

 
Pour le Conseil général,
 
Le gouverneur de la Banque de France, 
président

 
Christian NOYER
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2005

(Hors retraits motivés par le transfert, 
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, 

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs 
lié à l’activité bancaire)

État néant

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2005

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

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

État néant
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Commission bancaire

Liste des compagnies fi nancières

Au 30 juin 2005

En application des articles L. 517-1 et 
L. 613-32 du Code monétaire et fi nancier et 
de l’article 3.4 du règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et fi nancière n° 2000-03, 
la Commission bancaire établit et met à jour la 
liste des compagnies fi nancières dont elle exerce 
la surveillance sur une base consolidée.

Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 

d’investissement contrôlés

Agricéréales Unigrains

Aurel Leven SAS Aurel Leven Securities
Aurel Money Market
Aurel Leven Gestion

Bakia Banque Michel Inchauspé – Bami

CIT GROUP HOLDINGS (France) SA CIT GROUP FINANCE (France) SNC

Citicapital  SA (ex Associates 
Commercial Corporation Locavia SA)

Citicapital SAS (ex ACC Locavia SAS)

Claresco Participations Claresco Bourse
Claresco Finance

Cofi dis Participations Cofi dis
Société de crédit à la consommation Camif C2C

Cofi dom Financière du forum

Cofi gest-Compagnie fi nancière de 
gestion

Cofi lit

Cogespar Alter Finance

Compagnie Financière de Finindus Banque Gallière

Compagnie Financière Martin-Maurel Banque Martin-Maurel

Compagnie Financière Saint-Honoré La Compagnie Financière Edmond de Rothschild 
banque
Edmond de Rothschild Financial Services

Compagnie de Participations 
Financières et Maritimes Copafi ma

Altra-Banque
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 

d’investissement contrôlés

Crédit Immobilier de France 
Développement

Banque Patrimoine et Immobilier
Caisse Centrale crédit immobilier de France-3CIF
CIF Euromortgage
CIF Ile de France
Crédit immobilier France Bretagne Atlantique
Crédit immobilier de France Sud
Crédit Immobilier de France Alsace-Lorraine 
Crédit immobilier de France-Centre Loire
Financière crédit immobilier Picardie-Champ-Ardenne
Financière immobilier Sud Atlantique
Financière régionale crédit immobilier Bretagne
Financière régionale crédit immobilier Nord/PDC
Financière régionale crédit immobilier Est
CIF- Sud Rhône Alpes Auvergne
Financière régionale hab Bourgogne-F.C.-Allier
CIF-Pays de la Loire
Crédit immobilier France midi Pyrénées Fin Reg
Crédit immobilier France Financière Rhône-Ain
Crédit immobilier France Centre Ouest
SA Financière Région Sud Massif Central
Crédit immobilier de France Normandie
Crédit Immobilier de France Méditerranée
Société Financière Pour l’Accession à la Propriété 
(SOFIAP)

Curvalue Beheer BV Curvalue France SAS

De Lage Landen France De Lage Landen Leasing SA
AGRIFINANCE SNC

Dexia Securities France Holding Dexia Securities France

Dubus Management S.A. Dubus S.A.

Enyo SA Banque Saint Olive

EPP Holding ETC – Pollack Prebon

Euronext N.V. Euronext Paris S.A.

Financière Fideuram (2ème du nom) Banque Privée Fideuram Wargny
Fideuram Wargny Gestion

Financière Hottinguer Sofi bus

Financière H & Associés H & Associés

Financière Plant Plantureux SA

Financière Sernet Node Langlois Matières Premières SA
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 

d’investissement contrôlés

General Electric Capîtal SAS GE MONEY BANK
Caisse de mutualisation des fi nancements- CAMUFI
ROYAL ST GEORGES BANQUE 
Société martiniquaise de fi nancement-SOMAFI
Société guadeloupéennne de fi nancement-SOGUAFI
Société de fi nancement réunionnaise-SOREFI
GE FINANCEMENT PACIFIQUE SAS 
GE FINANCEMENT POLYNESIE sas
REUNIBAIL 
GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE  
GE FACTOFRANCE 
FACTOBAIL
COFACREDIT
GE CAPITAL FINANCEMENTS IMMOBILIERS 
GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE SA
GE CAPITAL BFS

Goirand SA Financière d’Uzès

Hodefi Caixabank France

Holding Cholet Dupont Cholet Dupont

JB Honoré SARL JB Drax Honoré

Krief Participations Carax SA

Lazard Frères SAS Lazard Frères Banque

 Compagnie Financière LBPP SAS HPC

LCH.CLEARNET Group LTD LCH-Clearnet SA
LCH-Clearnet Ltd

MAB Finances Affi ne
Imaffi ne

Malmy Finance Arkeon Finance

Merril Lynch Holding France Merril Lynch Capital Markets France
Merril Lynch  Pierce Fenner & Smith SAS

MFP Participations Banque Française

MPE Trésorerie MPE Finances

OMS Finance Eurasia Finance

Richelieu Finance Gestion Privée Richelieu Finance

Sérénité Investissements SARL Alcis

Société d’Études et de Gestion 
Financière Meeschaert

Financière Meeschaert
Meeschaert Asset Management
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 

d’investissement contrôlés

Société Européenne de Placements et de 
Gestion - SEPG

Conseil de Gestion Financière (Cogefi )

UBS Holding (France) S.A. UBS (France) SA
UBS Securities France

Verner Investissements Exane
Exane Finance

Viel et Compagnie fi nance Tradition Securities and Futures
Marchés Inter Actions
Bourse Direct

Vivarais Associés SA VP Finance

Volkswagen Holding Financière SA Volkswagen Finance SA
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Décisions juridictionnelles publiées 
par la Commission bancaire 
au cours du deuxième trimestre 2005

N° 1

Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse

Avertissement et sanction pécuniaire 

(50 000 euros) – 10 mai 2005

Vu […]

La Commission bancaire, composée de 
M. Hannoun, président, de Mme Atig et de 
MM. Fourré, Jurgensen, Lapomme, Léonnet 
et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance 
du 15 avril 2005, [les représentants de 
l’établissement], ainsi que [des représentants] 
de la Caisse nationale des caisses d’épargne et 
de prévoyance ;

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

Sur le respect de l’obligation d’identifi cation 
de la clientèle et de connaissance du véritable 
bénéfi ciaire

Considérant qu’en application de l’article 
L.563-1 du Code monétaire et fi nancier et de 
l’article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, 
les établissements de crédit doivent, avant d’ouvrir 
un compte, s’assurer de l’identité du cocontractant 
par la présentation de tout document écrit probant, 
à savoir, pour une personne physique, d’un 
document offi ciel portant photographie de celle-ci 
et, pour une personne morale, de l’original ou 
l’expédition ou la copie certifi ée conforme de 
tout acte ou extrait de registre offi ciel constatant 
la dénomination, la forme juridique et le siège 
social, ainsi que les pouvoirs des personnes 
agissant au nom de la personne morale ; qu’ils 
doivent conserver les références ou la copie de 
ces documents ; 

Considérant qu’après avoir examiné les dossiers 
relatifs à 267 comptes ouverts entre septembre 

et novembre 2003 dans cinq agences de l’île 
de la Réunion, l’inspecteur relève l’absence 
de justifi catifs d’identité dans 50,4 % des cas, 
la proportion variant entre 31 % et 67 % selon 
les agences inspectées ; que la circonstance que 
les nouveaux clients seraient fréquemment des 
jeunes bien connus des agents de la Cepac et 
appartiendraient souvent à la famille de clients 
existants ne dispense pas l’établissement du 
respect de l’obligation d’identifi er sa clientèle ; 
qu’au demeurant le rapport relève que pour 
certaines agences la rotation du personnel est 
élevée et son ancienneté inférieure à trois ans 
et observe par ailleurs, s’agissant de l’agence 
où le taux de défaillance est le plus élevé, que 
la clientèle est diversifiée et comprend des 
marchands ambulants ou encore des commerçants 
dont la véritable activité n’est pas connue ; 
qu’aucune amélioration notable n’a été constatée, 
au moment de l’enquête, pour les ouvertures de 
comptes réalisées de septembre à novembre 2003, 
alors que le contrôleur interne avait déjà relevé 
des défaillances semblables à l’occasion d’un 
audit réalisé entre avril et juin 2003 dans quatre 
des cinq agences vérifi ées par l’inspecteur ; que 
l’établissement affi rme avoir depuis entrepris de 
rappeler aux agences les règles d’identifi cation ; 
que cependant l’infraction est constituée au 
moment de l’inspection ; 

Sur l’obligation de vérifi er le domicile 
de la clientèle

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article 33 du décret n° 92-456 susvisé, le 
banquier doit, préalablement à l’ouverture 
d’un compte, vérifi er le domicile du postulant ; 
que le banquier doit pouvoir justifier de 
l’accomplissement de cette vérifi cation préalable ; 
que l’instruction fait apparaître que les justifi catifs 
de domicile étaient absents dans 73 % des 
dossiers revus par l’inspecteur ; que l’infraction 
est constituée ; 

Sur la conservation des documents

Considérant que l’article L. 563-4 du Code 
monétaire financier impose aux organismes 
fi nanciers l’obligation de conserver pendant 
cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes 
ou de la cessation de leurs relations avec eux, les 
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documents relatifs à l’identité de leurs clients 
habituels, ainsi que les documents relatifs aux 
opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans 
à compter de leur exécution ; qu’il résulte 
de l’instruction que des défaillances dans le 
classement et l’archivage des documents relatifs 
à la connaissance de la clientèle ont été relevées 
dans plusieurs agences de l’île de la Réunion, de 
sorte que de nombreux documents et notamment 
des contrats sont demeurés introuvables ; qu’ainsi 
29 % des contrats n’ont pu être retrouvés 
au moment de l’enquête, dans l’échantillon 
de 52 dossiers retenus pour l’agence de 
Saint-André ; que l’établissement affi rme que les 
contrats sont conservés de manière centralisée 
sous forme numérisée, sans cependant les avoir 
produits durant l’inspection, ni, au demeurant, 
au cours de la procédure disciplinaire ; qu’en 
conséquence l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de déclaration de soupçon

Considérant que l’article L. 562-2 du Code 
monétaire et fi nancier dispose que les organismes 
financiers sont tenus de déclarer au service 
Tracfi n les sommes et opérations portant sur 
des sommes qui pourraient provenir du trafi c de 
stupéfi ants ou d’activités criminelles organisées ; 
qu’en application de l’article L. 562-5 du Code 
monétaire et fi nancier, la déclaration ne porte sur 
des opérations déjà exécutées que lorsqu’il a été 
impossible de surseoir à leur exécution ou lorsque 
le soupçon n’est apparu que postérieurement 
à l’opération ; que l’article 2 du règlement 
du Comité de la réglementation bancaire 
n° 91-07 dispose que les établissements doivent se 
doter d’une organisation et de procédures internes 
propres à assurer le respect de l’obligation de 
déclaration ;

Considérant que le compte de M. [A], représentant 
de commerce de plusieurs sociétés de commerce 
de bijoux, a enregistré sur quatre mois, entre le 
14 août et le 12 décembre 2003, des versements 
d’espèces pour 25,1 milliers d’euros et des remises 
de chèques pour 13,9 milliers d’euros ; que d’autres 
fl ux suspects avaient été enregistrés auparavant, 
notamment la réception, le 3 juillet 2003, d’un 
virement de 30 milliers d’euros émis par un 
particulier, suivi, le lendemain, de deux retraits 
d’espèces pour un total de 14,5 milliers d’euros ; 

que seule cette dernière opération a donné lieu, 
le 4 juillet 2003, à l’émission d’une alerte par 
l’agence à destination du correspondant Tracfi n, 
qui l’a classée dès le 8 juillet sans mettre le 
compte sous surveillance, alors que l’origine des 
fonds était inconnue ; que le client, interrogé 
par l’établissement, aurait déclaré que les dépôts 
d’espèces correspondraient à des commissions 
versées concomitamment aux rémunérations 
qui lui étaient réglées par chèque par plusieurs 
sociétés de commerce de bijoux ; que cependant 
l’existence de versements et de retraits d’espèces, 
pour des montants nettement supérieurs à sa 
rémunération connue, ne s’expliquait pas par 
l’activité du client et justifi ait le soupçon que 
les sommes pourraient provenir des activités 
illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; que 
l’invocation par l’établissement de l’éventualité 
d’une fraude fi scale ne permettait pas de lever 
un tel soupçon ; que cependant ces opérations 
n’ont pas été déclarées ; que dès lors l’infraction 
est établie ; 

Considérant que le compte de Mme [B], cliente 
âgée de 73 ans et sans activité économique 
connue, a enregistré des versements en espèces 
à hauteur de 95 milliers d’euros en 2002, suivis 
de transferts vers [le pays A] ; que le compte est 
utilisé par un mandataire, M. [C], gérant d’une 
société d’import-export ; que le correspondant 
Tracfi n de l’établissement a été alerté par l’agence 
en janvier 2003 ; que la déclaration n’a cependant 
eu lieu qu’en novembre 2003 ; que l’établissement 
observe que les transferts étaient justifi és par le 
règlement de factures cohérentes avec l’activité 
économique du mandataire, qui serait un parent 
de la cliente, et que seule une analyse détaillée 
de l’historique du compte aurait fait naître un 
soupçon sur l’origine des fonds ; que cependant il 
ressort du rapport qu’aucun élément déterminant 
n’a été apporté durant les dix mois séparant 
l’alerte de la déclaration ; qu’en conséquence 
la déclaration est tardive ; que l’infraction est 
donc établie ;

Considérant que le compte de M. [D], client non 
résident, a été crédité, entre son ouverture en 
janvier 2002 et mars 2003, par des versements 
en espèces effectués par un mandataire à hauteur 
de 227 milliers d’euros et par deux remises à 
l’encaissement de chèques, tirés sur la SCI [E] 
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pour un total de 45 milliers d’euros ; qu’une cliente 
qui portait le même nom avait fait l’objet d’une 
déclaration de soupçon en novembre 2002 pour 
des versements en espèces non justifi és suivis d’un 
virement à un tiers ; que la Cepac n’a effectué une 
déclaration à Tracfi n que le 7 mars 2003, après 
avoir été alertée par l’agence le 4 mars 2003 ; 
que l’établissement reconnaît le caractère tardif 
de l’alerte, lequel a nécessairement entraîné un 
retard de la déclaration par rapport aux faits ; que 
l’infraction est donc constituée ; 

Considérant que M. [F], maçon âgé de 19 ans, 
a ouvert un compte auprès de la Cepac le 
11 octobre 2002 et y a déposé, entre cette date et 
le 24 décembre 2002, quatre chèques pour un total 
de 70 milliers d’euros, a retiré des espèces pour 
un total de 28 milliers d’euros durant la même 
période et demandé deux chèques de banque 
de 20,8 milliers d’euros le 23 janvier 2003 ; 
que l’établissement observe que les chèques 
déposés ont été émis par M. [G], gérant de la 
société [H], de la [société I] et d’une affaire 
personnelle dont l’activité est la réalisation de 
réseaux ; qu’une des fi ches d’analyse remises 
par l’établissement indique que les explications 
avancées par le client ne sont « pas crédibles » 
et mentionne comme probable un « besoin 
d’espèces pour rémunérer [des] ‘marchés’ dans 
[le] syst[ème] éco[nomique] réunionnais » ; que 
les caractéristiques des opérations justifi ent le 
soupçon que les sommes pourraient provenir 
des activités illicites mentionnées à l’article 
L. 562-2 ; qu’aucune déclaration n’a été effectuée ; 
que l’infraction est établie ;

Sur le contrôle interne

Considérant qu’en application de l’article 6 a) du 
règlement n° 97-02 les établissements de crédit 
doivent organiser leur système de contrôle de 
façon à se doter de dispositifs qui assurent un 
contrôle régulier avec un ensemble de moyens 
mis en œuvre en permanence au niveau des entités 
opérationnelles pour garantir la régularité, la 
sécurité et la validation des opérations ; 

Considérant que le rapport d’activité du contrôleur 
interne, pour le second semestre 2002, constatait 
que « les contrôles de premier niveau ne sont 
quasiment pas effectués, que ce soit dans les 

services ou dans le réseau commercial » ; que 
si l’inspection diligentée par la Commission 
bancaire fi n 2003 a constaté que certains contrôles 
étaient effectivement mis en œuvre par les 
directeurs d’agence, bien que de manière inégale, 
elle a aussi relevé que les procédures relatives à 
l’identifi cation et à la connaissance de la clientèle 
ainsi qu’à la vérifi cation du domicile restaient très 
mal appliquées, de sorte que l’établissement ne 
satisfait pas à son obligation de mettre en œuvre 
les contrôles nécessaires à garantir la régularité 
des opérations ; que l’infraction est établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui 
précède que l’établissement a enfreint, pour 
ses activités sur l’île de la Réunion, plusieurs 
dispositions essentielles de la réglementation 
qui lui était applicable en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux, en particulier 
concernant les obligations d’identifi cation de 
la clientèle, de vigilance sur les opérations et 
de déclaration de soupçon ; que les défaillances 
pourtant déjà constatées par l’audit interne 
n’avaient toujours pas été corrigées à la date 
de l’enquête ; que cependant, depuis lors, 
l’établissement a présenté de nombreuses mesures 
destinées à remédier aux manquements relevés, 
intégrées dans un plan d’action suivi directement 
par la direction de l’établissement avec l’appui de 
l’organe central ; que, sans retenir les autres griefs 
mentionnés dans la lettre du 29 octobre 2004, il y 
a lieu de faire application de l’article L. 613-21 du 
Code monétaire et fi nancier en prononçant un 
avertissement à l’encontre de la Cepac ; que, eu 
égard à la gravité des infractions, il convient de 
prononcer également une sanction pécuniaire 
d’un montant de cinquante mille (50 000) euros 
à l’encontre de la Cepac ;

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

Décide :
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Article premier

Il est prononcé un avertissement à l’encontre de 
la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse ;

Article 2

Il est également prononcé une sanction pécuniaire 
d’un montant de cinquante mille (50 000) 
euros ;

Article 3

La demande de la Caisse d’épargne Provence-
Alpes-Corse tendant à ce que la présente décision 
ne fasse l’objet d’aucune mesure de publicité 
faisant apparaître le nom de l’établissement est 
rejetée.

N° 2

Banque populaire provençale et corse

Sanction pécuniaire (250 000 euros) 

– 23 juin 2005

Vu […]

La Commission bancaire, composée de 
M. Hannoun, président, de Mme Atig et de 
MM. Fourré, Jurgensen, Lapomme, Léonnet 
et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 
31 mai 2005, MM. […], les représentants de la 
BPPC, assistés de Maîtres [… et …], avocats ;

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

Sur l’obligation de déclarer certaines sommes 
et opérations à Tracfi n et l’obligation 
de vigilance constante

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et 
fi nancier, les organismes fi nanciers sont tenus 
de déclarer au service Tracfi n, les sommes et 
opérations qui pourraient provenir du trafi c de 
stupéfi ants ou d’activités criminelles organisées ; 

que les dispositions du cinquième alinéa de 
l’article L. 562-5 du Code monétaire et fi nancier 
précisent que cette déclaration porte sur les 
opérations déjà réalisées lorsqu’il a été impossible 
de surseoir à leur exécution ou lorsqu’il est 
apparu postérieurement à la réalisation de 
l’opération que les sommes pourraient provenir 
du trafi c de stupéfi ants ou d’activités criminelles 
organisées ; qu’en outre les établissements sont 
tenus, en application de l’article 2 du règlement 
n° 91-07, de faire preuve d’une vigilance constante 
pour assurer le respect de cette disposition ; 

Considérant qu’il est reproché à la BPPC 
de ne pas avoir procédé à la déclaration de 
l’article L. 562-2 dans 11 dossiers et d’y avoir 
procédé tardivement dans 3 autres dossiers ; que 
le fait d’avoir identifi é le client et d’avoir une 
certaine connaissance de son activité n’exclut pas 
l’obligation de vigilance sur les opérations qu’il 
réalise et ne suffi t pas pour écarter le soupçon 
que l’opération ou les sommes en cause puissent 
provenir du trafi c de stupéfi ants ou d’activités 
criminelles organisées, lorsque l’établissement 
ne dispose pas d’éléments permettant d’apprécier 
la justifi cation économique ou l’objet licite des 
opérations ; 

Considérant qu’alors même que dès le début du 
fonctionnement du compte de Monsieur [A], 
en mars 2003, il enregistrait des opérations 
ne correspondant pas aux éléments du dossier 
d’ouverture, la BPPC ne s’est pas interrogée sur la 
justifi cation des opérations ; que l’unique revenu 
est une pension annuelle d’invalidité d’un montant 
annuel de 13,7 milliers d’euros ; que cependant, 
de mai 2003 à mars 2004, son compte a enregistré 
de nombreuses remises de chèques de montants 
élevés, pour un total de 90 milliers d’euros, 
suivies de retraits d’espèces et d’émissions 
de chèques de montants proches, le total des 
opérations au débit représentant 88 milliers 
d’euros ; qu’en outre, aucun virement au titre 
de sa pension d’invalidité n’a été enregistré ; 
que l’établissement affi rme que la pension est 
virée auprès d’un autre établissement et que les 
chèques, tant au débit qu’au crédit, correspondent 
à l’activité d’intermédiaire pour la vente de 
véhicules exercée par le client ; que, dans ces 
conditions, l’établissement ne pouvait pas écarter 
le soupçon que les sommes et opérations puissent 
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provenir du trafi c de stupéfi ants ou d’une activité 
criminelle organisée ; qu’en dépit des réponses 
de l’établissement aux demandes de Tracfi n sur 
ce compte en novembre 2003 et mai 2004 et de 
la clôture du compte intervenue le 18 août 2004, 
soit après la mission d’inspection, l’infraction 
est établie ;

Considérant que Madame [B], qui perçoit 
comme employée des allocations mensuelles 
d’un montant inférieur à 1 000 euros par mois, a 
remis, d’août 2002 à janvier 2004, 14 chèques à 
l’encaissement pour un montant total de près de 
34,5 milliers d’euros, parmi lesquels au moins 
8 ont été émis par les sociétés [C et D], pour 
un montant de près de 20 milliers d’euros ; 
qu’après encaissement des chèques, la cliente a 
émis trois virements au bénéfi ce de [E] pour un 
montant de 2,3 milliers d’euros et 14 virements 
au bénéfice de [F] représentant un montant 
de 21,5 milliers d’euros ; que l’établissement 
justifi e les remises de chèques par le paiement 
des services de la cliente et assure avoir constaté 
les virements enregistrés au débit du compte, sans 
être en mesure de les expliquer ; que, si dans les 
déclarations faites à Tracfi n, les 17 juin 2002 et 
19 mars 2003, concernant Monsieur [F], il a 
annoncé l’envoi prochain d’une déclaration 
séparée concernant Madame [B], il s’est rétracté 
au motif que le compte de la cliente fonctionne 
désormais normalement ; que cette évolution 
n’éteint pas l’obligation de déclarer les opérations 
précédemment observées ; que, par conséquent, 
l’infraction est établie ;

Considérant que le compte professionnel de [G], 
artisan taxi, a enregistré, dès son ouverture en 
juin 2003 et pendant quatre mois, de nombreuses 
remises de chèques, émis par [un établissement de 
tourisme], pour un montant de près de 89 milliers 
d’euros ainsi que des retraits d’espèces pour plus 
de 52 milliers d’euros ; que la BPPC justifi e les 
opérations en espèces par le rachat à un artisan 
retraité de sa licence de taxi, de son véhicule 
et du contrat qui le liait [à l’établissement de 
tourisme] pour le transport des vacanciers et par 
le paiement des courses effectuées par d’autres 
taxis, pour son compte, dans le cadre du contrat 
conclu avec [l’établissement de tourisme], les 
remises de chèques correspondant au paiement des 
services rendus par Monsieur [G] ; que toutefois, 

l’établissement ne présente aucun élément, tant 
relatif au rachat de la licence qu’au contrat avec 
[l’établissement de tourisme], permettant de 
corroborer ses affi rmations ; que, dès lors, le 
soupçon que ces opérations pourraient provenir 
du trafi c de stupéfi ants ou d’activités criminelles 
organisées ne peut être exclu ; que l’infraction est 
donc caractérisée ;

Considérant que [H], propriétaire d’un domaine 
viticole et de production et de commercialisation 
des produits de terroir, faisait encaisser sur le 
compte de [I et J] des chèques émis au profi t du 
domaine et portant comme endos les initiales de 
ces deux personnes ; que les fonds étaient ensuite 
retirés en espèces puis déposés anonymement sur 
un compte de transit interne à l’établissement, 
avant de servir à la souscription en mars 2002 de 
produits d’épargne au profi t des trois enfants 
de Monsieur [H], pour un montant total de 
915 milliers d’euros ; qu’en outre de nombreuses 
transactions croisées dont la complexité n’a pas 
de justifi cation économique ou d’objet licite 
apparent ont été enregistrées entre les comptes 
de [H] et de ses enfants ; que si l’établissement 
invoque « la bonne visibilité » qu’il a sur [H] 
et sur la provenance licite des fonds en cause, 
il n’apporte aucun élément tendant à justifi er 
l’origine des fonds, le volume et la nature des 
opérations enregistrées eu égard à la situation 
et à l’activité professionnelle des clients ; qu’en 
l’absence de ces éléments, la BPPC ne pouvait 
écarter le soupçon que les sommes et opérations 
puissent provenir des activités illégales visées à 
l’article L. 562-2 du Code monétaire et fi nancier ; 
que, dès lors, en l’absence de déclaration de 
soupçon, l’infraction est établie ;

Considérant que lors de son ouverture, en 
décembre 2002, le compte de la [société civile 
immobilière K] a été immédiatement alimenté 
d’un virement de 269 milliers d’euros, en 
provenance [d’un autre établissement de crédit 
français] ; que le compte de la société civile a 
été débité de deux virements au profi t de compte 
joint des époux [L], mandataires de la [société 
civile immobilière K], le premier étant suivi de 
quatre retraits d’espèces pour un montant total 
correspondant à celui du virement, le second de 
15 milliers d’euros étant immédiatement suivi de 
l’émission d’un chèque de 14 milliers d’euros ; 
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qu’en août 2003, un virement de 70 milliers 
d’euros a été émis au profi t de la société [M], 
dont l’adresse postale est celle d’une agence [d’un 
établissement fi nancier au Royaume-Uni] ; que 
l’établissement produit comme justifi catif du 
virement au crédit, une attestation d’huissier, 
établie après la notification de l’ouverture 
de la présente procédure, et faisant état de la 
vente d’un bien immobilier en juillet 2004, soit 
postérieurement au virement ; qu’il affi rme que 
sa cliente a refusé de fournir des informations 
complémentaires quant au virement au débit ; 
que, dès lors que l’origine licite des fonds n’est 
pas établie, l’établissement ne pouvait écarter 
le soupçon que les sommes en cause puissent 
provenir du trafi c de stupéfi ants ou d’activités 
criminelles organisées ; que par conséquent 
l’infraction est établie ;

Considérant que [N et O] ont acheté, fi n 2003, une 
boulangerie, la [société P] ; qu’à cet effet la BPPC 
leur a consenti un prêt, dont l’apport personnel 
de 119,5 milliers d’euros est essentiellement 
constitué de versements d’espèces ; que la BPPC 
ne justifi e l’origine des fonds que par la vente d’un 
bien immobilier en Tunisie et des prêts familiaux ; 
que toutefois, aucun document n’atteste de la 
vente du bien et les documents justifi ant les prêts 
familiaux fournis ne mentionnent pas le montant 
des sommes prêtées ; que dès lors, en l’absence 
de justifi catifs probants sur l’origine des fonds 
apportés en espèces, l’établissement ne pouvait 
écarter le soupçon qu’ils puissent provenir du 
trafi c de stupéfi ants ou d’activités criminelles 
organisées ; qu’en l’absence de déclaration, 
l’infraction est établie ;

Considérant que [Q] est titulaire d’un compte 
chèque et de deux comptes courants liés à son 
activité professionnelle de maçon ouverts dans 
les livres de la BPPC et est également mandataire 
de quatre sociétés à capital familial ; que l’une 
d’entre elles, la [société civile immobilière R] a 
été créée en vue de construire et commercialiser 
des programmes immobiliers ; que toutefois, son 
compte, qui n’a enregistré aucun mouvement 
pendant plusieurs exercices, a été réactivé en 
février 2003 et crédité jusqu’en mars 2004 de 
749,5 milliers d’euros, principalement sous forme 
de virements émis par l’affaire personnelle de 
Monsieur [Q] et systématiquement pour un 

multiple de mille entre 7 et 40 milliers d’euros ; 
que le total des opérations au débit s’élève sur cette 
même période à 660 milliers d’euros, pour partie 
en virements au bénéfi ce de l’affaire personnelle 
de Monsieur [Q] ou d’autres sociétés du groupe, 
ainsi qu’en retraits d’espèces quotidiens, dont 
les montants sont compris entre 2 et 6 milliers 
d’euros ; que l’établissement affi rme que ces 
mouvements du compte s’expliquent par la crainte 
du client, en redressement judiciaire, de saisies-
attributions ordonnées par le Trésor public en vue 
d’apurer la dette fi scale de son client ; que toutefois, 
cette explication n’établit en rien l’objet licite de 
ces opérations d’une inhabituelle complexité ; 
que dans ces conditions l’établissement ne 
pouvait pas exclure que les sommes en cause 
puissent provenir d’une activité visée par l’article 
L. 562-2 du Code monétaire et fi nancier ; que 
dès lors l’infraction est établie ;

Considérant que le compte de la société 
[S], entreprise de travaux publics, gérée par 
Monsieur [T], enregistre au débit quelques 
chèques certifiés destinés au paiement de 
fournisseurs, mais surtout des retraits d’espèces 
représentant pour la période de mars 2003 à 
février 2004 un montant de 720 milliers d’euros, 
sur un total de débits de 813 milliers d’euros ; 
que l’établissement ne disposait pas d’éléments 
permettant de justifi er les nombreux et importants 
retraits d’espèces, à l’exclusion de l’interdiction 
bancaire qui frappe la cliente ; que la BPPC 
n’a pas fait de déclaration de soupçon, mais a 
simplement répondu, le 8 juillet 2003, à une 
demande de renseignements formulée par Tracfi n 
et ensuite a clôturé le compte ; que, dès lors, 
l’infraction est constituée ;

Considérant que [U], kinésithérapeute, dont 
le compte a été ouvert en juin 2003 et qui a 
pour mandataire [V], a enregistré parmi les 
opérations créditrices en juillet 2003 un chèque 
d’un montant de 17 950 euros émis par [un 
établissement financier] en Belgique, ainsi 
que d’autres opérations, pour des montants de 
moindre importance ; que les montants étaient 
ensuite virés sur les comptes de la société [W] ; 
que la BPPC affi rme, sans pour autant présenter 
de pièces corroborant ses dires, que ces opérations 
correspondent à l’encaissement de factures et 
à des acomptes sur factures encaissés pour le 
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compte [de la société W], qui disposait pourtant 
d’un compte ouvert auprès de la BPPC et dont 
le mandataire était également Monsieur [V] ; que 
l’établissement n’a pas procédé à une déclaration 
de soupçon, affi rmant connaître l’origine licite 
des fonds, mais reconnaît le fonctionnement 
atypique du compte de la cliente et l’a clôturé ; 
que, dès lors qu’il ne disposait pas d’informations 
permettant d’écarter le soupçon que les sommes en 
cause puissent provenir du trafi c de stupéfi ants ou 
d’activités criminelles, l’infraction est établie ;

Considérant que [X], ancien directeur 
des ressources humaines [au sein d’un 
établissement public professionnel], a reçu, le 
18 février 2003, trois chèques de la Trésorerie 
générale [du département] pour un montant 
de plus de 202 milliers d’euros ; que, d’après 
l’établissement, qui n’apporte aucun document 
tendant à l’attester, ces fonds ont été versés au 
titre d’un procès que le client aurait gagné ; que, 
le lendemain, il a émis un chèque de 198 milliers 
d’euros ; que des opérations similaires ont eu lieu 
en octobre 2003 et en février 2004, consistant 
respectivement en des encaissements de chèques 
de 90 et 10 milliers d’euros virés ensuite sur le 
compte d’[Y] pour des sommes de 90 et 6 milliers 
d’euros ; que, dès le 25 février 2003, les comptes 
avaient été placés sous surveillance, en raison du 
refus du client de communiquer des informations 
sur ces opérations ; que toutefois, ce n’est que le 
30 mars 2004 qu’il les a déclarés à Tracfi n ; qu’en 
procédant ainsi, il n’a pas rempli en temps utile 
son obligation de déclarer ; que, par conséquent, 
l’infraction est établie ;

Considérant que dès l’ouverture du compte de la 
société [Z], alors en formation, ont été enregistrés 
d’importants mouvements, représentant près de 
900 et 730 milliers d’euros au débit et au crédit, 
pour les périodes de mars 2002 à février 2003 et 
de mars 2003 à février 2004, dont une large 
part de remises d’espèces et de chèques pour 
des montants arrondis à la centaine ; que des 
virements internationaux en Inde au profi t d’un 
cabinet d’avocats et aux Pays-Bas au profi t de 
la société [AA] ont été émis pour un montant 
de 107 milliers d’euros sur une période de 
sept mois ; que l’établissement considère que 
le fonctionnement du compte correspond à la 
clientèle et à l’activité de la société ; que la BPPC 

a pourtant envoyé une déclaration de soupçon 
à Tracfi n le 14 juin 2004, soit après la mission 
d’inspection, en raison du fonctionnement atypique 
du compte, de fausses déclarations faites par le 
client, alors que le compte ne fonctionnait plus 
depuis plus de huit mois ; que, par conséquent, 
la déclaration est tardive ; que l’infraction est 
constituée ;

Considérant qu’il est fait grief à la BPPC d’avoir 
déclaré tardivement les opérations enregistrées sur 
le compte de la société [AB] depuis février 2002 ; 
que la BPPC n’apporte aucun élément pour 
justifi er l’absence de déclaration de soupçon ; 
qu’elle a pourtant déclaré à Tracfi n le « caractère 
douteux » des opérations réalisées par la cliente le 
20 avril 2004, soit après la mission d’inspection ; 
que la déclaration est tardive et l’infraction est 
par conséquent établie ;

Considérant que le compte de [AC], gérant 
de sociétés, a enregistré, entre avril 2002 et 
mars 2003, des opérations pour un montant 
total supérieur à 200 milliers d’euros au crédit, 
dont 74 milliers d’euros en espèces, et de 
145 milliers d’euros au débit ; que le compte 
de [AD], assistante de direction, ouvert en 
novembre 2002, a enregistré, sur une période 
d’un an, des versements d’espèces, des remises 
de chèques et des virements pour des montants 
respectifs de plus de 118, 80 et 20 milliers 
d’euros, soit un total supérieur à 218 milliers 
d’euros ; que les opérations au débit du compte 
de la cliente sont principalement constituées de 
5 virements pour un montant de 100 milliers 
d’euros au bénéfi ce de sociétés, [AE et AF] ; 
que [AG] a reçu, pendant le premier semestre 
de 2003, 5 chèques au crédit d’un montant total 
de près de 115 milliers d’euros et un virement de 
12,4 milliers d’euros, soit un total de 127 milliers 
d’euros, et a émis, sur la même période, 8 chèques 
de montants généralement ronds, pour un total 
de 112,7 milliers d’euros, ainsi qu’un virement 
de 15 milliers d’euros, soit un total de plus 
de 127 milliers d’euros ; que ces trois clients 
réalisaient des opérations croisées et des opérations 
avec les mêmes contreparties, les sociétés [AE et 
AF] ; que l’établissement affi rme avoir détecté 
ces opérations en juillet 2003, puis procédé à la 
clôture des comptes ; que toutefois, alors qu’il ne 
disposait ni des éléments de connaissance de la 
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clientèle permettant d’appréhender la cohérence 
et la licéité des opérations, ni de documents 
justifi ant les opérations et le fonctionnement de 
l’ensemble des comptes, il n’a déclaré ces comptes 
que postérieurement à la mission d’inspection ; 
que la déclaration est tardive et l’infraction est 
donc constituée ;

Considérant que le compte de [AH], chef 
d’entreprises résidant en Hongrie, ouvert en 
mai 2002, a été alimenté, de son ouverture jusqu’à 
mai 2004, par des rapatriements d’un montant total 
de 161,8 milliers d’euros, rapidement suivis de 
retraits d’espèces en une ou plusieurs opérations 
pour un montant de 158 milliers d’euros ; que 
l’établissement ne disposait pas au moment de 
l’enquête de justifi catifs établissant la licéité et 
la cohérence des opérations réalisées ; que dès 
lors l’infraction à l’obligation de vigilance est 
établie ;

Considérant que le compte de la [société 
civile immobilière AI] a été crédité lors de son 
ouverture, le 5 décembre 2003, d’un virement de 
209,6 milliers d’euros en provenance [d’un autre 
établissement de crédit français] ; que toutefois, 
dès le 13 décembre 2003, les fonds ont été retirés 
et transférés en Suède, où vit le couple détenteur 
de la société ; que depuis, une seule opération 
a été enregistrée sur le compte ; que la BPPC 
s’est contentée de la circonstance que les fonds 
provenaient d’un autre établissement de crédit, 
sans en rechercher l’origine, ni les raisons ayant 
conduit les clients à l’ouverture du compte, pour 
y réaliser une opération et le clôturer quelques 
jours plus tard ; que l’infraction à l’obligation de 
vigilance est donc constituée ;

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

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et 
fi nancier, toute opération importante portant sur 
des sommes dont le montant unitaire est supérieur 
à 150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ 
d’application de la déclaration de soupçon, se 
présente dans des conditions inhabituelles de 

complexité et ne paraît pas avoir de justifi cation 
économique ou d’objet licite, doit faire l’objet par 
l’organisme fi nancier d’un examen particulier ; 
que dans ce cas l’organisme fi nancier se renseigne 
auprès du client sur l’origine et la destination de 
ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction 
et l’identité de la personne qui en bénéfi cie 
et consigne par écrit les caractéristiques de 
l’opération ; 

Considérant que Madame [AJ] est dirigeante 
et associée à hauteur de 5 % de la société 
[AK], appartenant au groupe [AL] ; que, le 
8 janvier 2004, a été remis à l’encaissement un 
chèque tiré par [AM] d’un montant de 290 milliers 
d’euros ; que le lien entre les deux sociétés ne 
suffi t pas à justifi er l’encaissement d’un chèque 
sur un compte personnel, dont le montant est 
atypique en considération du montant moyen 
des opérations habituellement enregistrées sur 
le compte ; que l’établissement justifi e cette 
opération par le rachat des parts de la cliente 
par [AM] et présente la copie du chèque, qui 
révèle avoir été émis au profi t de la cliente ; 
que ne disposant d’aucun élément justifi catif de 
l’opération, atypique au regard des opérations 
généralement enregistrées, ni de documents 
attestant de la profession de la cliente et de la 
participation détenue, l’établissement aurait dû 
procéder à l’examen particulier de l’opération ; 
qu’il n’a pas établi de dossier de renseignements ; 
que, dès lors, l’infraction est établie ;

Considérant que [AN], artisan taxi, dispose de 
plusieurs comptes, un compte personnel et deux 
comptes professionnels, à la BPPC ; que son 
principal compte professionnel est régulièrement 
crédité de virements émis par différentes caisses 
d’assurance maladie, représentant, de mars 2002 à 
février 2003 et de mars 2003 à février 2004, 
respectivement 309 et 322 milliers d’euros ; 
que les fonds en sont ensuite retirés pour être 
déposés sur un autre compte professionnel ou sur 
le compte personnel ; que, chaque semaine, les 
sommes reversées sur le compte personnel varient 
entre 3 000 et 4 000 euros et servent aux dépenses 
courantes ; que pourtant le chiffre d’affaires 
déclaré du client ne s’élève qu’à 72 milliers 
d’euros à fi n 2002 ; que si l’agence teneur de 
compte a reconnu pendant la mission d’inspection 
l’existence d’un décalage entre les mouvements 



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 80 – AOÛT 2005 35

créditeurs et le chiffre d’affaires du client et ne 
pas être en mesure d’expliquer la pluralité des 
comptes et les mouvements enregistrés entre eux, 
dans ses observations en défense, l’établissement 
ne considère pas les opérations comme étant 
atypiques, car elles sont récurrentes, et que le 
chiffre d’affaires correspond à celui d’un artisan 
taxi classique ; que l’ensemble de ces opérations, 
inhabituellement complexe et ne paraissant pas 
avoir de justifi cation économique ou d’objet 
licite, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; 
que l’établissement ne dispose d’aucun élément 
permettant de faire la lumière sur ces opérations, 
que l’infraction est donc établie ;

Sur les obligations 
en matière de monnaie électronique

Considérant qu’en application des articles 8 et 9 
du règlement n° 2002-13 susvisé, les 
établissements émetteurs et distributeurs 
de monnaie électronique mettent en place 
un système automatisé de surveillance des 
transactions inhabituelles et que les règles écrites 
internes prévues à l’article 2 a) du règlement 
n° 97-02 prévoient les diligences à accomplir 
lorsque les anomalies détectées peuvent 
présenter un intérêt au regard de la prévention du 
blanchiment, compte tenu de la connaissance que 
chaque établissement doit avoir de sa clientèle ;

Considérant que la BPPC motive l’absence de 
mise en place d’un système de surveillance 
spécifique à la monnaie électronique par le 
fait qu’elle n’offre le service de chargement, 
rechargement et encaissement qu’à ses clients et 
sur leurs comptes ; que toutefois, le règlement n’a 
prévu aucune exception dans cette hypothèse ; et 
que la seule procédure adoptée par l’établissement 
est une courte note diffusée par la Banque fédérale 
des banques populaires ; que l’infraction est donc 
établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que 
l’établissement a enfreint plusieurs dispositions 
essentielles de la réglementation qui lui était 
applicable en matière de lutte contre le blanchiment 
des capitaux, en particulier concernant l’obligation 
de déclaration de soupçon ; que cependant des 
mesures ont été mises en œuvre postérieurement 
à l’inspection pour améliorer la connaissance 

de la clientèle et en matière de formation ; 
qu’il a, par ailleurs, fait part de la réalisation de 
modifi cations substantielles tendant à améliorer 
le contrôle interne ; que, par conséquent, il n’y 
a pas lieu de retenir les autres griefs mentionnés 
dans la lettre du 25 novembre 2004 et de 
prononcer de sanction autre que pécuniaire ; qu’il 
convient, en conséquence, de faire application de 
l’article L. 613-21 en prononçant une sanction 
pécuniaire d’un montant de deux cent cinquante 
mille (250 000) euros à l’encontre de BPPC ; 

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

Décide :

Article premier

Il est prononcé une sanction pécuniaire d’un 
montant de deux cent cinquante mille (250 000) 
euros à l’encontre de la Banque populaire 
provençale et corse ;

Article 2

La demande de la Banque populaire provençale 
et corse tendant à ce que la présente décision ne 
fasse l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 
apparaître le nom de l’établissement est rejetée.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 30 juin 2005

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor (OAT) 3,50 % 25 avril 2015, 
4,75 % 25 avril 2035
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 2 juin 2005 1

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor indexées
OATi 1,60 % 25 juillet 2011
OAT€i 1,60 % 25 juillet 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 16 juin 2005 1

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

– en date du 6 juin 2005 1

– en date du 13 juin 2005 1

– en date du 20 juin 2005 1

– en date du 27 juin 2005 1

Adjudication de bons du Trésor à taux 
fi xe et à intérêts annuels (BTAN)
2,50 % 12 juillet 2010
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 16 juin 2005 1

Adjudication
Rachat 
OAT 4 % 25 octobre 2009, 
BTAN 3,50 % 12 janvier 2009, 
BTAN 2,25 % 12 mars 2006, 
OAT TEC 10 25 octobre 2006

– en date du 30 juin 2005 1

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