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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.

¹ Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40
 Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité. 
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Personnel stagiaire de caisse

Section 11

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 1419 du 
29 mai 1981,

Vu la décision réglementaire n° 1686 du 
23 mai 1990,

Vu la décision réglementaire n°2021 du 
26 janvier 2001,

Décide.

— Personnel de caisse —

Article unique 

Les articles 7 et 8 de la décision réglementaire 
n° 1419, modifi és par les décisions réglementaires 
n° 1686 et n° 2021, sont libellés comme suit : 

Article 7 

Les candidats sont soumis à un examen 
comportant les épreuves d’admissibilité et 
d’admission ci-après.

Les notes sont données de 0 à 20 et affectées des 
coeffi cients déterminés ci-dessus.

Nul ne peut être autorisé à participer plus de 
trois fois à ces épreuves.

Les échecs subis lors des sessions de l’examen 
d’agent de caisse antérieurement à la présente 
décision seront décomptés pour l’appréciation 
du nombre de tentatives que les candidats sont 
autorisés à effectuer.

La valeur des épreuves est appréciée par au 
moins deux agents choisis parmi le personnel 
des cadres.

Article 8 

Les candidats à un emploi à la Caisse générale 
qui ont obtenu des résultats satisfaisants à 
l’examen prévu à l’article 7 ci-dessus doivent, en 
outre, avoir été reconnus aptes physiquement à 
l’issue d’un examen médical défi ni spécialement 
pour cet emploi.

La présente décision abroge la décision 
réglementaire n° 2021.

Jean-Paul REDOUIN

Coeffi cients Durée

1) Épreuve écrite d’admissibilité :

Questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des domaines visant à évaluer les aptitudes 
et les connaissances des candidats pour occuper l’emploi (culture générale, français, logique, 
raisonnement, connaissances des outils de bureautique, calcul, attention,…)

1 1 heure

2) Épreuve orale d’admission :

Interrogation, au choix du candidat, sur un sujet relatif à des notions élémentaires sur les 
moyens de paiement, la Banque de France et le Système européen de banques centrales 
ou sur un sujet d’ordre général contemporain (temps de préparation de l’interrogation : 
10 minutes), suivie d’un entretien permettant d’apprécier l’aptitude et les motivations du 
candidat à occuper l’emploi à partir du curriculum vitae qu’il aura établi

2 20 minutes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2153 du 29 août 2005
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2154 du 14 septembre 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° 2145 du 
17 juin 2005,

Décide.

Article premier

Le traitement correspondant à l’indice 100 
et la valeur de 100 points d’indice au-delà 
des 100 premiers sont fi xés respectivement à 
6 252,02 euros et 4 208,06 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 septembre 2005 (annexe 1) ;

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

Article 3 

Le coeffi cient des primes, indemnités et 
allocations diverses affectées d’un taux de base 
est fi xé à 1,0376.

Article 4 

La présente décision, qui prend effet à compter 
du 1er septembre 2005, abroge la décision 
réglementaire n° 2145 du 17 juin 2005.

      
   Christian NOYER
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Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3 Indice Nominal Zone1 Zone 2 Zone 3

180 9 619 1 175,40 929,04 853,44 456 21 233 1 064,28 677,40 555,48 

190 10 040 1 171,44 919,92 842,64 459 21 359 1 063,08 674,64 552,24 

200 10 461 1 167,36 910,80 831,84 461 21 444 1 062,24 672,84 550,08 

209 10 839 1 163,76 902,64 822,12 463 21 528 1 061,40 671,04 547,92 

210 10 881 1 163,40 901,68 821,04 465 21 612 1 060,68 669,12 545,76 

218 11 218 1 160,16 894,36 812,40 468 21 738 1 059,48 666,48 542,52 

226 11 555 1 156,92 887,16 803,76 471 21 864 1 058,28 663,72 539,28 

230 11 723 1 155,36 883,44 799,44 473 21 949 1 057,44 661,92 537,12 

233 11 849 1 154,16 880,80 796,20 474 21 991 1 057,08 660,96 536,04 

239 12 102 1 151,64 875,28 789,72 475 22 033 1 056,60 660,00 534,96 

240 12 144 1 151,28 874,32 788,64 478 22 159 1 055,40 657,36 531,72 

245 12 354 1 149,24 869,76 783,24 482 22 327 1 053,84 653,64 527,40 

248 12 480 1 148,04 867,12 780,00 485 22 454 1 052,64 650,88 524,16 

250 12 565 1 147,32 865,20 777,84 487 22 538 1 051,80 649,08 522,00 

253 12 691 1 146,00 862,44 774,60 488 22 580 1 051,44 648,24 520,92 

255 12 775 1 145,28 860,64 772,44 490 22 664 1 050,60 646,44 518,76 

258 12 901 1 144,08 858,00 769,20 491 22 706 1 050,12 645,48 517,68 

260 12 985 1 143,24 856,08 767,04 493 22 790 1 049,40 643,68 515,52 

263 13 112 1 142,04 853,32 763,80 496 22 916 1 048,20 640,92 512,40 

265 13 196 1 141,20 851,52 761,64 498 23 001 1 047,36 639,12 510,12 

266 13 238 1 140,84 850,68 760,56 500 23 085 1 046,52 637,20 507,96 

270 13 406 1 139,16 846,96 756,24 501 23 127 1 046,16 636,36 506,88 

271 13 448 1 138,80 846,12 755,16 502 23 169 1 045,80 635,40 505,80 

273 13 532 1 137,96 844,32 753,00 504 23 253 1 044,96 633,60 503,76 

275 13 617 1 137,24 842,40 750,84 506 23 337 1 044,12 631,80 501,60 

280 13 827 1 135,20 837,84 745,44 510 23 506 1 042,56 628,08 497,16 

283 13 953 1 134,00 835,20 742,20 514 23 674 1 040,88 624,48 492,96 

284 13 995 1 133,52 834,24 741,12 515 23 716 1 040,52 623,64 491,88 

285 14 037 1 133,16 833,28 740,04 517 23 800 1 039,68 621,72 489,72 

293 14 374 1 129,92 826,08 731,40 520 23 926 1 038,48 619,08 486,48 

296 14 500 1 128,72 823,32 728,16 522 24 011 1 037,64 617,16 484,20 

300 14 669 1 127,16 819,60 723,84 525 24 137 1 036,44 614,52 481,08 

302 14 753 1 126,32 817,80 721,68 527 24 221 1 035,72 612,60 478,92 

303 14 795 1 125,96 816,96 720,60 530 24 347 1 034,52 609,96 475,68 

308 15 005 1 123,92 812,40 715,32 532 24 431 1 033,68 608,04 473,52 

313 15 216 1 121,88 807,72 709,80 533 24 473 1 033,20 607,20 472,44 

315 15 300 1 121,04 805,92 707,64 540 24 768 1 030,44 600,84 464,88 

320 15 510 1 119,12 801,36 702,36 542 24 852 1 029,60 598,92 462,72 

321 15 552 1 118,64 800,52 701,28 543 24 894 1 029,24 598,08 461,64 

323 15 636 1 117,80 798,72 699,12 553 25 315 1 025,16 588,96 450,84 

327 15 805 1 116,24 795,00 694,80 562 25 694 1 021,56 580,68 441,12 

330 15 931 1 115,04 792,24 691,56 563 25 736 1 021,20 579,84 440,04 

332 16 015 1 114,20 790,44 689,40 564 25 778 1 020,72 578,88 438,96 

333 16 057 1 113,84 789,60 688,32 565 25 820 1 020,36 578,04 437,88 

337 16 226 1 112,16 785,88 684,00 571 26 072 1 017,96 572,52 431,40 

342 16 436 1 110,24 781,32 678,60 575 26 241 1 016,28 568,92 427,08 

344 16 520 1 109,40 779,52 676,44 579 26 409 1 014,72 565,20 422,76 

345 16 562 1 109,04 778,56 675,36 585 26 662 1 012,32 559,80 416,28 

347 16 646 1 108,20 776,76 673,20 586 26 704 1 011,84 558,84 415,20 

351 16 815 1 106,52 773,16 668,88 590 26 872 1 010,28 555,24 410,88 

352 16 857 1 106,16 772,20 667,80 596 27 124 1 007,88 549,72 404,40 

355 16 983 1 104,96 769,44 664,56 601 27 335 1 005,84 545,16 399,00 

360 17 193 1 102,92 764,88 659,16 609 27 672 1 002,60 537,84 390,36 

364 17 362 1 101,36 761,28 654,84 615 27 924 1 000,20 532,44 383,88 

366 17 446 1 100,52 759,48 652,68 617 28 008 999,36 530,52 381,72 

367 17 488 1 100,16 758,52 651,60 625 28 345 996,24 523,32 373,08 

370 17 614 1 098,96 755,76 648,36 635 28 766 1 042,20 571,08 420,36 

374 17 783 1 097,28 752,16 644,04 636 28 808 1 048,08 576,36 425,52 

375 17 825 1 096,92 751,20 642,96 650 29 397 1 130,76 651,36 497,88 

378 17 951 1 095,72 748,56 639,72 655 29 607 1 160,28 678,00 523,56 

381 18 077 1 094,52 745,80 636,48 665 30 028 1 219,32 731,64 575,28 

383 18 161 1 093,68 744,00 634,32 670 30 238 1 248,84 758,40 601,08 

386 18 288 1 092,48 741,24 631,08 675 30 449 1 278,48 785,16 627,00 

388 18 372 1 091,64 739,44 628,92 680 30 659 1 308,00 811,92 652,80 

389 18 414 1 091,28 738,48 627,84 685 30 870 1 337,52 838,80 678,72 

390 18 456 1 090,80 737,52 626,76 700 31 501 1 426,20 919,08 756,24 

396 18 708 1 088,40 732,12 620,28 705 31 711 1 455,60 945,84 782,04 

397 18 750 1 088,04 731,16 619,20 715 32 132 1 514,76 999,36 833,64 

399 18 835 1 087,20 729,36 617,04 735 32 974 1 632,96 1 106,52 937,08 

406 19 129 1 084,44 723,00 609,48 750 33 605 1 721,64 1 186,80 1 014,60 

407 19 171 1 083,96 722,04 608,40 755 33 815 1 751,04 1 213,56 1 040,40 

408 19 213 1 083,60 721,20 607,32 775 34 657 1 869,24 1 320,72 1 143,72 

411 19 340 1 082,40 718,44 604,08 785 35 078 1 928,40 1 374,24 1 195,44 

415 19 508 1 080,84 714,72 599,76 795 35 499 1 987,56 1 427,88 1 247,16 

416 19 550 1 080,36 713,88 598,68 810 36 130 2 076,12 1 508,16 1 324,68 

418 19 634 1 079,52 712,08 596,52 815 36 340 2 105,64 1 534,92 1 350,48 

420 19 718 1 078,80 710,28 594,36 836 37 224 2 229,72 1 647,36 1 458,96 

424 19 887 1 077,12 706,56 590,04 880 39 075 2 489,64 1 882,92 1 686,24 

425 19 929 1 076,76 705,60 588,96 903 40 043 2 625,60 2 006,16 1 805,16 

426 19 971 1 076,40 704,76 587,88 925 40 969 2 755,56 2 124,00 1 918,92 

435 20 350 1 072,68 696,48 578,16 948 41 937 2 891,52 2 247,12 2 037,72 

437 20 434 1 071,96 694,68 576,00 970 42 863 3 021,48 2 364,96 2 151,48 

440 20 560 1 070,76 691,92 572,76 1016 44 798 3 293,16 2 611,20 2 389,08 

443 20 686 1 069,56 689,28 569,52 HB1 47 407 2 831,28 2 113,32 1 880,16 

445 20 770 1 068,72 687,48 567,36 HB2 54 309 3 328,32 2 522,40 2 260,08 

449 20 939 1 067,04 683,76 563,04 HB3 59 106 3 673,80 2 806,56 2 524,08 

451 21 023 1 066,32 681,96 560,88 HB4 68 868 4 376,88 3 385,08 3 061,32 

455 21 191 1 064,64 678,36 556,56 HB5 72 193 4 616,40 3 582,12 3 244,32 

Annexe 1 à la décision réglementaire n° 2154
TRAITEMENT NOMINAL ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AU 01/09/2005

(montant annuel en euros)
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Annexe 2 à la décision réglementaire n° 2154

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

Élément fi xe

(montant annuel)

1. Indemnité de base

Nombre d’enfants à charge

• 1 enfant  292,53 euros

• 2 enfants  449,33 euros

• par enfant en sus du deuxième 449,33 euros

2. Majoration par enfant

• de 11 à 16 ans  18,90 euros

• de plus de 16 ans  32,17 euros
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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° 2146 du 
17  juin 2005,

Décide.

Article premier

La valeur du point d’indice de la grille de 
rémunération des agents de surveillance est 
fi xée à 7,57 euros.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2155  du 14 septembre 2005

Article 2

La valeur du point d’indice du complément 
différentiel de rémunération des agents de 
surveillance est fi xée à 0,85 euro.

Article 3

La présente décision, qui prend effet du 
1er septembre 2005, abroge les articles 2 et 3 
de la décision réglementaire n° 2146 du 
17 juin 2005.

Christian NOYER
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS

DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2156 du 14 septembre 2005

Rémunération des agents d’entretien

Section n° 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,

Vu la décision réglementaire n° 2147 du 
17 juin 2005,

Décide.

Article premier

Les tarifs horaires servant de base à la 
rémunération du personnel chargé de l’entretien 
courant, du gros nettoyage, du jardinage et du 
chauffage dépendent :

• de la nature des travaux effectués ;

• de la localité où les agents exercent leurs 
fonctions.

Les implantations de la Banque sont classées, à 
cet effet, dans trois zones, conformément aux 
dispositions de l’annexe à la présente décision.

Article 2

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 

8,65 8,15 8,03 
Entretien immeuble 
de gestion 
Entretien du jardin
Gros nettoyage 
(y compris entretien 
des chaudières)

9,68 8,92 8,15 

(en euros)

Article 3

 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 :

(en euros)

Article 4

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

Article 5

La présente décision, qui prend effet du 
1er septembre 2005, abroge les décisions 
réglementaires n° 2062 du 16 juillet 2002 et 
n° 2147 du 17 juin 2005.

Christian NOYER

Zones de salaires
1 2 3

Entretien courant 
des bureaux 

146,93 138,38 129,84 Entretien 
immeuble 
de gestion 

Entretien du jardin

164,35 151,45 138,38 
Gros nettoyage 
(y compris 
entretien 
des chaudières)
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Annexe à la décision réglementaire n° 2156 du 14 septembre 2005

Répartition des implantations de la Banque de France
pour la détermination des tarifs horaires 

servant de base à la rémunération et au complément différentiel 
de rémunération du personnel d’entretien

Zone 1 Siège, Paris-Bastille, Paris-Malesherbes, Paris-Raspail, Ajaccio, Argenteuil, Bastia, 
Beaumont-sur-Oise, Centre administratif de Marne-la-Vallée, Créteil, DRIF, Évry, 
Ivry-sur-Seine, Marne-la-Vallée, Marseille, Melun, Montrouge, Nanterre, Pantin, Pontoise, 
Saint-Denis, Toulon, Versailles, Vincennes.

Zone 2 Béthune, Béziers, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Calais, Colmar, Douai, Draguignan, 
Dunkerque, Le Havre, Lens, Lille,  Longwy, Lorient, Lyon, Maubeuge, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Roubaix, Rouen, Salon, Strasbourg, 
Valenciennes.

Zone 3 Autres implantations.
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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° 2148 du 
17 juin 2005,

Décide.

Article premier

La base de la rémunération mensuelle brute 
des agents auxiliaires de caisse est fi xée à 
1 143,75 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 
127,93 euros.

Article 3

La présente décision, qui prend effet du 
1er septembre 2005, abroge la décision 
réglementaire n° 2148 du 17 juin 2005.

Christian NOYER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2157 du 14 septembre 2005
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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° 2149 du 
17 juin 2005,

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) ........................................ 8,23 euros

2. Réseau

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 ................................. 8,42 euros

2. Remplacement d’agents de surveillance 

Taux horaire ..................................8,41 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 septembre 2005, abroge la décision 
réglementaire n° 2149 du 17 juin 2005.

Christian NOYER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2158 du 14 septembre 2005
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Délégation de signature

Le secrétaire général 

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

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

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

Délégation permanente est donnée à 
M. Xavier Lasserre, directeur régional de 
Franche-Comté et, en cas d’absence ou 
d’empêchement, à M. Jean-Benoît Dubois, 
adjoint au directeur régional de Franche-Comté,
 

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 de France, relatif à l’exercice 
des activités des succursales de la région 
Franche-Comté et des établissements spécialisés 
et bureaux d’accueil et d’information qui 
peuvent leur être rattachés ; M. Xavier Lasserre 
reçoit notamment délégation à l’effet de coter 
les groupes d’entreprises ayant leur siège social 
dans la région et les entreprises et dirigeants 
d’entreprises de la zone de compétence de la 
direction régionale à l’exception des groupes ou 
entreprises relevant du comité de cotation des 
grands risques.

Fait à Paris, le 29 août 2005

Yves BARROUX
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Modifi cations apportées à la liste des établissements de crédit

(Code monétaire et fi nancier)

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

♦ Banque Sudameris, société anonyme, Paris 15e, 23 rue Linois (prise d’effet immédiat)

Modifi cations apportées à la liste des entreprises d’investissement

(Code monétaire et fi nancier)

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

♦ Financière franco-néerlandaise, SA, Paris 9e, 89 rue Taitbout (prise d’effet immédiat)
♦ Linebourse, SA, Paris 7e, 45 rue Saint-Dominique (prise d’effet immédiat)
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Accord entre la Commission bancaire
et la Banque nationale de Roumanie

concernant la coopération réciproque et l’échange d’informations 
pour le contrôle bancaire et prudentiel

2. La loi roumaine applicable aux fi ns du 
présent accord est la loi 312/2004 relative au 
statut de la Banque nationale de Roumanie 
et la loi 58/1998 relative à l’activité bancaire 
avec les amendements ultérieurs à venir.

3. La CB a été investie par le Code monétaire 
et fi nancier de la mission de contrôler les 
établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement (autres que les sociétés 
de gestion de portefeuille), les membres 
des marchés réglementés, les adhérents 
aux chambres de compensation et certains 
autres établissements fi nanciers situés sur 
le territoire de la République française 
(ci-après la « France »), y compris les 
territoires français d’outre-mer. En France, 
le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (CECEI) rend 
des décisions individuelles et accorde les 
agréments et exemptions, sauf pour les cas 
qui relèvent de la compétence de la CB. Le 
CECEI statue notamment sur les demandes 
d’agrément des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement et sur les 
participations au capital des établissements 
de crédit ou entreprises d’investissement 
français. Pour les questions relevant de son 
champ de compétence, le CECEI sera en 
contact direct avec la BNR.

4. Conformément à la législation bancaire 
roumaine, la BNR a été investie de la mission 
de réglementer, d’autoriser et de surveiller 
les établissements de crédit autorisés à 
effectuer des opérations en qualité de 
banques, de sociétés coopératives de crédit, 
d’institutions de monnaie électronique 
et de caisses de crédit foncier. La BNR est 
également en charge de la réglementation, 
de l’autorisation et de la surveillance des 
systèmes de paiement en Roumanie, y 
compris de leurs administrateurs afi n 
d’assurer le bon fonctionnement des 
systèmes de paiement conformément aux 
standards internationaux dans ce domaine. 

1. Considérant que certaines banques et 
autres établissements fi nanciers implantés 
en Roumanie ou en France réalisent des 
opérations dans le ressort des deux États, 
la Commission bancaire (ci-après la « CB ») 
et la Banque nationale de Roumanie 
(ci-après la « BNR ») consentent aux 
dispositions du présent accord afi n d’établir un 
cadre d’entente relatif à la collecte et l’échange 
d’informations, notamment par des enquêtes 
sur place de nature à faciliter l’accomplissement 
de leurs missions, de satisfaire aux normes 
internationales les plus exigeantes, afi n 
d’assurer un contrôle bancaire effi cace et de 
promouvoir un fonctionnement sûr et solide 
des banques et autres établissements fi nanciers 
dans leur ressort respectif. 

2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance 
bancaire a publié des Principes fondamentaux 
pour un contrôle bancaire effi cace (ci-après 
les « principes fondamentaux ») , notamment 
les principes fondamentaux 23, 24 et 25 
relatifs à la surveillance des établissements 
transfrontaliers. 

3. L’objectif général du présent accord 
est d’améliorer la solidité du système 
fi nancier dans le ressort de chaque Autorité 
conformément aux principes fondamentaux 
susvisés, participant ainsi au maintien de la 
stabilité et de la confi ance dans les systèmes 
fi nanciers nationaux et internationaux et à 
la réduction des risques de perte pour les 
déposants et les créanciers.

Article premier
Législation et autorités compétentes 

1. La loi française applicable aux fi ns du 
présent accord est le Code monétaire et 
fi nancier (Code monétaire et fi nancier, annexe 
à l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 
2000) modifi é, notamment les articles 
L. 613-13 et suivants. 
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Article III
Assistance réciproque dans l’échange, 
entre Autorités, d’informations 
relatives à la surveillance

1. La CB et la BNR reconnaissent par le présent 
accord qu’une coopération plus étroite 
lors de la procédure d’autorisation d’un 
établissement transfrontalier de même qu’un 
échange d’informations sur une base régulière 
représenteraient un avantage réciproque 
pour les deux Autorités pour une surveillance 
consolidée effi cace des établissements 
assujettis et des entités autorisées.

2. Toute demande d’information effectuée au 
titre du présent article doit être formulée 
par écrit et adressée à la personne désignée 
comme interlocuteur principal (article VI, 
paragraphe 12) par l’Autorité interrogée. 

Toute demande doit contenir les éléments 
suivants  :

 (a) l’information recherchée par l’Autorité 
requérante ;

 (b) une description générale de la question 
qui fait l’objet de la requête et des fi ns 
auxquelles l’information est recherchée ; et

 (c) le délai de réponse souhaité et, le cas 
échéant, le caractère urgent de la réponse. 

3. L’Autorité qui reçoit une requête doit 
immédiatement en accuser réception par 
courrier, télécopie ou courrier électronique et, 
dans la mesure du possible, préciser le délai 
envisagé pour fournir une réponse écrite. 

Échange d’informations 
au cours de la procédure d’autorisation

4. Durant la procédure d’autorisation d’un 
établissement transfrontalier, l’Autorité 
d’origine s’engage, sur requête de l’Autorité 
d’accueil, à informer celle-ci  : 

 (a) de toute information relative à toute 
implantation de l’établissement assujetti ou de 
l’entité autorisée, situé(e) dans le ressort de 

Article II
Défi nitions

Aux fi ns du présent accord : 

1. « Autorité » désigne la CB ou la BNR ;

2. « lois » désigne les lois mentionnées à 
l’article I, paragraphes 1 et 2 ;

3. « établissement assujetti » désigne tout 
établissement soumis à la surveillance ou 
au contrôle de la CB ;

4. « entité autorisée » désigne tout établissement 
soumis à la surveillance ou au contrôle de la 
BNR ;

5. « succursale » désigne une unité fonctionnelle 
du siège social d’un établissement assujetti 
(entité autorisée) constitué en France 
(Roumanie) ;

6. « fi liale » désigne une entité autorisée 
(établissement assujetti) implanté(e) en 
Roumanie (France) et contrôlé(e) par un 
établissement assujetti (entité autorisée) 
implanté(e) en France (Roumanie) ;

7. « société apparentée » désigne toute personne 
morale appartenant au même groupe en 
tant qu’établissement assujetti ou entité 
autorisée ;

8. « établissement transfrontalier » désigne un 
établissement ayant le statut de succursale 
ou de fi liale d’un établissement assujetti 
(entité autorisée) implanté(e) en France 
(Roumanie) et auquel a été délivré une 
autorisation en Roumanie (France) ;

9. « Autorité d’origine » désigne l’autorité 
située en France (Roumanie) responsable 
de la surveillance sur base consolidée d’un 
établissement assujetti (entité autorisée) ;

10. « Autorité d’accueil » désigne l’autorité située 
en Roumanie (France) responsable de la 
surveillance d’une succursale, d’une fi liale, 
d’un bureau de représentation ou d’une 
société apparentée. 
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8. Lors de l’examen d’une telle demande, 
l’Autorité d’accueil devrait à tout moment 
prendre en compte le fait que l’Autorité 
d’origine requiert deux principaux types 
d’informations  : quantitative et qualitative.

9. L’Autorité d’origine peut notamment demander 
une information quantitative relative à :

 (a) toute donnée comptable ou fi nancière 
relative à l’établissement assujetti ou à 
l’entité autorisée ;

 (b) tout élément relatif aux ratios 
d’adéquation des fonds propres, aux grands 
risques ou aux limites de crédit (y compris 
les risques intra-groupe), aux concentrations 
de fi nancements et de dépôts.

10. L’Autorité d’origine peut également demander 
des informations sur des aspects qualitatifs 
de l’activité exercée par la succursale, fi liale 
ou tout autre établissement apparenté. 
L’Autorité d’accueil peut, à cet égard, être 
amenée à fournir des informations sur les 
éléments suivants  :

 (a) tout élément concernant l’aptitude, 
la compétence, l’intégrité des dirigeants et 
cadres dirigeants ;

 (b) l’existence de méthodes de contrôle des 
risques au sein de l’établissement assujetti 
ou de l’entité autorisée au niveau mondial 
ainsi que l’aptitude à gérer l’établissement 
transfrontalier et à maintenir une 
surveillance locale effi cace des opérations 
effectuées à l’étranger ;

 (c) la capacité de l’établissement assujetti ou 
de l’entité autorisée à effectuer des vérifi cations 
portant notamment sur les procédures d’audit 
interne et la conformité aux règles de contrôle 
interne ; la qualité des actifs et des niveaux 
de concentration du portefeuille d’actifs ; le 
contrôle de la liquidité de l’établissement ; et, le 
cas échéant, la surveillance spécifi que au niveau 
local lorsque les activités de l’établissement 
exercées à l’étranger présentent un profi l de 
risque plus élevé ou sont différentes de celles 
exercées dans le pays d’origine ;

l’Autorité d’origine, notamment en ce qui concerne 
la conformité aux lois, le degré du contrôle 
administratif et la capacité à gérer un établissement 
transfrontalier de manière effi cace, et

 (b) de tout aspect de sa législation en 
réponse à toute demande d’informations. 

5. Les Autorités conviennent que, sans préjudice 
de l’article I.3, lorsqu’un établissement 
assujetti ou une entité autorisée, situé dans 
le ressort de l’Autorité d’origine, propose 
de créer un établissement transfrontalier, 
l’Autorité d’accueil doit demander l’avis 
de l’Autorité d’origine (ou obtenir une 
déclaration de « non-objection ») avant 
d’accorder l’agrément. 

Échange régulier d’informations 
pour une surveillance consolidée

6. En règle générale, toute information 
pertinente devrait être échangée afi n de 
faciliter et de satisfaire aux exigences 
d’une surveillance consolidée effi cace des 
établissements assujettis et des entités 
autorisées effectuant des opérations dans 
les deux États. 

7. Conformément au paragraphe 2 du présent 
article, en cas de  :

 (a) demande écrite de la CB en qualité 
d’Autorité d’origine chargée de procéder à la 
surveillance consolidée de tout établissement 
assujetti, la BNR en qualité d’Autorité 
d’accueil doit fournir toute information 
pertinente relative à cet établissement 
assujetti, y compris tout bureau, succursale, 
fi liale ou société apparentée situé dans le 
ressort de l’Autorité d’accueil ; 

 (b) demande écrite de la BNR en qualité 
d’Autorité d’origine chargée de procéder à 
la surveillance consolidée de toute entité 
autorisée, la CB en qualité d’Autorité 
d’accueil doit fournir toute information 
pertinente relative à cette entité autorisée, 
y compris tout bureau, succursale ou société 
apparentée situé dans le ressort de l’Autorité 
d’accueil. 
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 (b) en sa qualité d’Autorité d’origine 
concernant toute entité autorisée roumaine 
possédant une fi liale ou succursale située en 
France. 

15. Lorsqu’elle considère son obligation de fournir 
toute information relative aux établissements 
assujettis ou aux entités autorisées 
conformément aux paragraphes ci-dessus, 
l’Autorité d’accueil devra prendre en compte 
tous les éléments pertinents, à savoir :

 (a) si les activités de la succursale ou de la 
fi liale sont menées de manière sûre et saine ;

 (b) si la succursale ou la fi liale est en 
conformité avec la législation applicable ; 
toute sanction prise par l’Autorité d’accueil 
(non par d’autres autorités), que de telles 
sanctions fassent l’objet d’un appel ou pas 
(la simple preuve d’une infraction matérielle 
à la loi ne suffi t pas) ; l’exécution forcée de 
créances sur la succursale ou la fi liale (par 
exemple, pour un défaut de paiement d’une 
contribution périodique à des mécanismes 
de garantie des dépôts ou des mécanismes 
similaires visant à protéger les déposants ou 
les investisseurs). 

16. Préalablement à l’engagement d’une 
action par une Autorité fondée sur la seule 
information reçue par l’autre Autorité, 
la première s’efforcera de consulter la 
seconde. 

Urgence ou situations de crise

17. Chaque Autorité reconnaît l’importance 
unique d’une coopération pleine et entière 
dans le cas d’un problème de surveillance 
sérieux susceptible de conduire à une 
situation de crise. 

18. En plus des procédures énoncées dans les 
paragraphes précédents, dans le cas où il 
existe un sérieux problème de surveillance 
de l’avis de l’Autorité concernée, la CB 
s’efforcera d’informer offi ciellement la BNR 
et la BNR s’efforcera d’informer offi ciellement 
la CB préalablement à l’engagement de toute 
action relative à ce problème. 

 (d) la prévention du blanchiment d’argent et 
la lutte contre le fi nancement du terrorisme.

11. À chaque fois que cela s’avère nécessaire, 
la CB (BNR) communiquera à la BNR (CB) 
l’information requise pour le calcul des 
primes d’assurance pour le Fonds de garantie 
des dépôts roumain du système bancaire 
(Fonds de garantie des dépôts français).

Échange d’informations supplémentaires 
à l’initiative soit de l’Autorité d’origine,
soit de l’Autorité d’accueil

12. Sans préjudice des procédures mentionnées 
ci-dessus, chaque Autorité fera de son mieux 
pour informer offi ciellement et consulter 
l’autre Autorité dans le cas où elle prendrait 
connaissance de toute information qui, 
à son avis, peut constituer un problème 
de surveillance signifi catif susceptible 
d’avoir un effet défavorable et d’affecter 
substantiellement, d’un point de vue 
prudentiel, la situation d’un établissement 
assujetti ou d’une entité autorisée soumis(e) 
à la surveillance de l’autre Autorité. 

13. Pour l’application du paragraphe 12 ci dessus, 
la CB doit fournir à la BNR toute information 
pertinente relative à tout problème de surveillance 
signifi catif auquel elle est confrontée : 

 (a) en sa qualité d’Autorité d’accueil 
concernant toute succursale ou fi liale située 
en France d’une entité autorisée roumaine ;

 (b) en sa qualité d’Autorité d’origine 
concernant tout établissement assujetti 
français possédant une fi liale ou une 
succursale en Roumanie. 

14. Pour l’application du paragraphe 12 susvisé, 
la BNR doit fournir à la CB toute information 
pertinente relative à tout problème de 
surveillance signifi catif auquel elle est 
confrontée :

 (a) en sa qualité d’Autorité d’accueil 
concernant toute succursale ou fi liale située 
en Roumanie d’un établissement assujetti 
français ; et 
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des représentants de l’Autorité d’origine et 
ne peuvent pas faire valoir un devoir de 
confi dentialité ou le secret professionnel 
comme motifs de non-révélation.

4. L’Autorité d’accueil doit s’efforcer d’exercer 
ses pouvoirs légaux afi n de s’assurer que 
des réponses sont apportées aux demandes 
d’informations formulées par l’Autorité 
d’origine au cours des contrôles sur place 
effectués en application du présent accord. 

5. Les résultats de l’inspection doivent 
être transmis à l’Autorité d’accueil pour 
information. Les informations issues des 
résultats de l’inspection peuvent être utilisées 
pour toute action ultérieure, notamment 
une procédure disciplinaire engagée par 
l’Autorité à l’origine de la demande d’enquête 
sur place. Cette possibilité ne doit pas porter 
préjudice au droit de la BNR (CB) d’engager 
une action séparée, fondée sur le rapport 
d’inspection, en cas de violation présumée 
de la législation roumaine (française).

6. Seule la BNR peut prendre des sanctions 
relatives à une succursale ou fi liale roumaine 
d’un établissement assujetti au contrôle de la 
CB. Seule la CB peut prendre des sanctions 
relatives à une succursale ou fi liale française 
d’une entité autorisée par la BNR. 

Article V
Confi dentialité de l’information échangée 
entre les Autorités/secret professionnel

1. Les rapports résultant des contrôles restent 
la propriété de l’Autorité qui les a fournis. 

2. Les Autorités considèrent que toute 
information obtenue conformément aux 
stipulations du présent accord devrait rester 
confi dentielle, excepté aux fi ns prévues par 
le paragraphe ci-dessous. À cet effet, il est 
rappelé que les membres et employés des 
Autorités sont liés par une obligation de 
confi dentialité des informations obtenues 
dans l’exercice de leurs fonctions. Aucune 
stipulation du présent accord ne donne le 
droit à une personne, entité ou autorité 

19. Lorsqu’une décision urgente est nécessaire, 
les demandes d’informations effectuées 
au titre du présent article peuvent être 
présentées sous n’importe quelle forme, y 
compris la forme orale, sous réserve d’être 
ensuite confi rmées par écrit. Dans ce cas de 
fi gure, les Autorités s’efforceront de fournir 
l’information le plus rapidement possible. 

Article IV
Contrôles sur place 
dans le pays d’accueil 

1. La BNR (CB), en sa qualité d’Autorité d’accueil, 
autorise la CB (BNR) à effectuer des contrôles 
sur place de toute succursale ou fi liale d’un 
établissement assujetti (entité autorisée) 
situé(e) dans son ressort, sous réserve du 
respect des formalités suivantes :

 (a) une notifi cation doit être donnée à la 
personne désignée comme interlocuteur 
principal à la BNR (CB) par l’Autorité d’origine 
au moins deux mois avant la date envisagée 
pour ledit contrôle ; elle doit indiquer en 
particulier l’objet du contrôle, l’estimation 
de sa durée, le ou les établissements 
inspecté(s) ainsi que des précisions relatives 
aux personnes effectuant l’inspection ;

 (b) la mission de contrôle sur place n’est pas 
refusée pour les motifs prévus à l’article VI 
paragraphe 5 ci-dessous. 

2. Dans la mesure où une demande de contrôle 
sur place, en application des stipulations 
précédentes, n’est pas refusée, l’Autorité 
d’origine peut effectuer un contrôle en 
Roumanie (France). L’Autorité d’accueil a 
le droit de joindre des représentants à tout 
contrôle sur place. Le secrétaire général de la 
CB ou la BNR désigne le ou les représentants 
qui se joindront aux représentants de 
l’Autorité d’origine dans leur inspection.

3. Au cours d’une telle inspection, les personnes 
prenant part à la surveillance ou à la direction 
d’un établissement assujetti ou d’une entité 
autorisée, ou employées par ces derniers, 
devraient se conformer aux demandes 
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information confi dentielle. L’Autorité tenue de 
témoigner doit informer l’entité requérante 
lorsque l’Autorité qui a fourni l’information n’a 
pas consenti à l’échange d’informations et qu’une 
divulgation forcée serait susceptible d’affecter 
de manière défavorable la transmission future 
d’informations confi dentielles par les autorités 
de contrôle étrangères. L’Autorité tenue de 
témoigner doit demander à l’entité requérante 
de garder l’information confi dentielle. 

5. Dans tous les autres cas de demandes de 
divulgation par une Autorité d’informations 
provenant de l’autre Autorité, notamment 
lorsque l’information est liée à un client 
individuel d’un établissement assujetti ou 
d’une entité autorisée, l’Autorité à laquelle 
la demande a été adressée doit rechercher 
et recevoir une approbation préalable à la 
divulgation de l’information dans la mesure 
de ce qui est permis par la législation de 
l’Autorité à l’origine de l’information.

6. En cas de non-respect, par une Autorité, des 
conditions énoncées à l’article V, paragraphe 4 
ci-dessus, l’autre Autorité peut suspendre, 
avec effet immédiat, la mise en œuvre de la 
coopération prévue par le présent accord. 
Une telle suspension ne doit porter atteinte 
ni à l’obligation de confi dentialité ni au 
contenu de l’article VI, paragraphe 10, du 
présent accord. 

7. Chaque Autorité doit garder confi dentielles 
les demandes effectuées dans le cadre du 
présent accord, le contenu de ces demandes, 
et toute autre question soulevée au cours de 
l’application du présent accord, y compris la 
consultation entre les Autorités. 

Article VI
Dispositions générales

1. Aucune stipulation du présent accord ne 
porte atteinte à la compétence de la BNR en 
vertu du droit roumain ni à ses méthodes de 
surveillance, ni ne prévaut, modifi e ou crée 
le moindre arrangement relatif à l’échange 
d’informations entre la BNR et d’autres 
entités.

gouvernementale autre que les Autorités, 
d’obtenir, directement ou indirectement, 
quelque information que ce soit ou de mettre 
en question l’exécution d’une demande 
d’information adressée en application du 
présent accord. 

3. L’Autorité, à l’origine de la demande 
d’informations, peut utiliser l’information 
recueillie au titre du présent accord, 
uniquement pour :

 a) les besoins de la requête, y compris 
pour assurer la conformité ou mettre en 
application les lois et réglementations 
auxquelles il est fait référence dans la 
requête ; ou

 b) les besoins du cadre général de 
l’utilisation exposée par la requête, y compris 
pour la conduite d’une procédure d’exécution 
civile ou administrative, pour l’assistance 
dans le cadre d’une procédure dont l’objet 
est de permettre l’engagement de poursuites 
pénales, ou pour toute enquête relative à toute 
accusation générale consécutive à la violation 
d’une disposition prévue par ladite requête.

4. En cas de requête formulée par une 
personne offi ciellement compétente, soit 
dans le cadre d’une procédure pénale, soit 
dans le cadre d’une liquidation judiciaire 
d’un établissement assujetti ou d’une entité 
autorisée, ou au titre d’une injonction des 
tribunaux dans le cadre de poursuites liées 
à la divulgation par une Autorité, dans 
l’accomplissement de ses missions légales, 
d’une information provenant de l’autre 
Autorité, l’Autorité à laquelle la demande a été 
adressée doit consulter l’Autorité à l’origine 
d’une telle information et doit rechercher 
son approbation préalable avant de divulguer 
cette information dans la mesure de ce qui 
est permis par la législation de l’Autorité à 
laquelle la requête a été adressée.

Lorsqu’une Autorité, lors d’une enquête 
parlementaire, est tenue de témoigner et de 
divulguer une information confi dentielle 
obtenue par l’autre Autorité, elle doit consulter 
cette dernière avant de divulguer ladite 
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Mise en œuvre de l’accord

6. Le présent accord entrera en vigueur le jour 
de sa signature par les Autorités. 

7. Les stipulations du présent accord peuvent 
être modifi ées par écrit, d’un commun 
accord entre les Autorités.

8. Les secrétaires généraux de la CB et de la 
BNR peuvent établir des modalités pratiques 
de coopération entre les Autorités. 

9. Les Autorités doivent se consulter en cas de 
changement de leurs législations respectives 
ou en cas de survenance de toute autre 
diffi culté qui peut rendre nécessaire une 
modifi cation ou une interprétation du présent 
accord. En cas de diffi culté d’application du 
présent accord, les parties rechercheront 
une interprétation commune en se référant 
à sa fi nalité de facilitation de la coopération 
ainsi qu’aux travaux préparatoires.

10. L’accord reste en vigueur sans limitation de 
durée à compter de la date inscrite ci-dessous. 
Si une Autorité considère qu’elle ne peut plus 
coopérer dans le cadre des stipulations du 
présent accord, elle en informe offi ciellement 
l’autre Autorité le plus rapidement possible. 
Dans tous les cas, le devoir de confi dentialité 
prévu à l’article V du présent accord ne 
cesse pas de produire ses effets pour les 
informations déjà transmises. 

11. Les représentants de la CB et de la BNR se 
rencontreront si nécessaire afi n de discuter 
des évolutions en matière de surveillance 
relatives aux établissements assujettis ou aux 
entités autorisées implanté(e)s à la fois en 
Roumanie et en France. Les Autorités mettront 
tout en œuvre pour favoriser des contacts 
informels entre leurs employés respectifs, en 
particulier afi n de fournir à l’autre Autorité des 
informations sur les dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux établissements 
assujettis et aux entités autorisées . La BNR et la 
CB souhaitent promouvoir leur coopération en 
organisant des visites à des fi ns d’information 
et par des échanges de personnel de courte 
durée dans le cadre de stages pratiques. 

Aucune stipulation du présent accord ne porte 
atteinte à la compétence de la CB en vertu du 
droit français ou du droit communautaire ou à 
ses méthodes de surveillance, ni ne prévaut, 
modifi e ou crée le moindre arrangement 
relatif à l’échange d’informations entre la CB et 
d’autres entités. 

Information réciproque 
sur les lois et réglementations

2. Les Autorités ont échangé des documents 
destinés à les informer réciproquement 
des lois (y compris, le cas échéant, les 
réglementations et procédures) régissant les 
établissements assujettis (entités autorisées) 
dans leur ressort respectif. 

3. Les Autorités déclarent qu’elles se sont informées 
réciproquement des lois, réglementations et 
procédures régissant la confi dentialité des 
informations susceptibles d’être échangées 
dans le cadre du présent accord. 

4. Les Autorités reconnaissent que le présent 
accord a été mis en œuvre en conformité 
avec les lois et réglementations applicables 
en France et en Roumanie et qu’il repose 
sur les présentations et travaux de support 
échangés entre les Autorités. 

Impossibilité de fournir l’information 
ou l’assistance 

5. Les Autorités prennent acte de ce que la 
fourniture d’information ou d’assistance à 
une Autorité doit être refusée par l’autre 
Autorité lorsque l’acceptation d’une telle 
demande est susceptible de porter atteinte 
à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts 
économiques essentiels ou à l’ordre public, 
ou lorsqu’une procédure pénale a été 
engagée à propos des mêmes faits, contre 
les mêmes personnes, ou encore lorsqu’une 
décision défi nitive de sanction a été rendue 
contre ces personnes pour les mêmes faits. 
Aucune stipulation du présent accord ne 
porte atteinte à cette obligation. 
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12. La BNR et la CB sont tenues d’échanger 
les listes des personnes désignées comme 
interlocuteurs autorisés à demander et 
à fournir des informations au nom de la 
BNR et au nom de la CB, en application du 
présent accord. La liste doit contenir les 
données suivantes  : le nom et prénom, le 
titre (fonction), l’adresse électronique, les 
numéros de téléphone et de télécopie des 
personnes autorisées. Au nom de la BNR 
et de la CB, les personnes autres que celles 
désignées conformément aux stipulations 
précédentes peuvent demander ou fournir 
des informations de nature générale ou des 
informations offi ciellement divulguées. 
La BNR et la CB doivent s’informer 
régulièrement et dans un délai raisonnable 
de toute modifi cation apportée à la liste des 
personnes autorisées.

Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment 
autorisés, ont signé le présent accord. 

Fait à Bucarest, en six exemplaires, le 
2 septembre 2005, en français, roumain et 
anglais.

Pour la Banque nationale de Roumanie,
Mugur Constantin Isãrescu
Gouverneur de la Banque nationale de Roumanie

Pour la Commission bancaire,
Christian Noyer
Gouverneur de la Banque de France
Président de la Commission bancaire
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Liste des compagnies fi nancières 

Au 30 septembre 2005

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
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-FC-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 SA Dubus SA
Enyo SA Banque Saint Olive
EPP Holding ETC – Pollack Prebon

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.
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement contrôlés

European Middle East Investment Corporation Banque de l’Europe Méridionnale – BEMO
Euronext NV Euronext Paris SA
Financière Fideuram (deuxième 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
General Electric Capital 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 Pacifi que SAS 
GE Financement Polynésie SAS
REUNIBAIL 
GE Capital Équipement 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
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
Société Européenne de Placements et de Gestion – SEPG Conseil de Gestion Financière (COGEFI)
UBS Holding (France) SA UBS (France) SA

UBS Securities France
Verner Investissements Exane

Exane Finance
Viel et Compagnie Finance 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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Adjudications

du 1er au 31 août 2005

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

– en date du 1er août 2005 1

– en date du 8 août 2005 1

– en date du 16 août 2005 1

– en date du 22 août 2005 1

– en date du 29 août 2005 1

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