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AVERTISSEMENT
Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les
textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références 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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Lettre du directeur général des Opérations
de la Banque de France, au président de
l’Association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement
relative aux instruments et procédures de
politique monétaire
– en date du 20 octobre 2005
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance
le texte de l’avis 2005-06 portant modification
de l’avis 2005-03 relatif aux instruments
et procédures de politique monétaire. Ces
modifications portent sur le régime de
valorisation des titres de créance apportés en
garantie des opérations de politique monétaire.
L’avis entrera en vigueur le 31 octobre 2005.
Je vous serais obligé de bien vouloir assurer
la diffusion de ce courrier auprès de vos
adhérents.

Didier BRUNEEL

Avis aux établissements de crédit
n° 2005- 06
Article premier
Le présent avis modifie l’avis 2005-03 de la
Banque de France du 12 mai 2005 relatif
aux instruments et procédures de politique
monétaire, dans son article 7.4 et ses annexes 1,
2, 3, 4-a, 4-b et 6.
Article 2
L’article 7.4. est désormais ainsi rédigé :
« 7.4. La valorisation des actifs
7.4.1. Titres déposés auprès d’Euroclear
France
Pour chaque opération de pension mise en place,
Euroclear France, agissant pour le compte de la
Banque de France, valorise quotidiennement
les titres pris en garantie et applique aux valeurs
obtenues les décotes y afférentes. La valeur des
titres après application des décotes doit être au
moins égale au montant de la pension.
Les principes de valorisation quotidienne des
titres cédés en garantie sont les suivants :
• les banques centrales nationales déterminent
(et révisent le cas échéant) les sources de prix
de référence qu’elles utilisent pour obtenir des
prix de marché valides ;
• la validité d’un prix de marché est contrôlée
selon la règle suivante : un prix est réputé
valide s’il a moins de cinq (5) jours ouvrés
d’ancienneté et s’il a varié au cours des cinq (5)
derniers jours ouvrés ;
• en l’absence d’un prix valide, un prix de
marché alternatif est recherché ;
• en l’absence de tout prix de marché, un
prix théorique est calculé et sert de base à la
valorisation.
La mise en œuvre de ces principes s’effectue de
la manière suivante :
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• la valorisation des bons du Trésor pris en
pension est effectuée sur la base des taux de
référence publiés par la Banque de France ;
• la valorisation des autres titres éligibles,
français et étrangers, est effectuée en recourant
à Bloomberg comme source de prix de référence
et en suivant la procédure quotidienne
suivante :
• Euroclear France recherche des prix de
marché auprès de Bloomberg pour un
échantillon de titres français et étrangers
remis en garantie auprès de la Banque de
France au cours des 14 derniers jours ;
• Euroclear France transmet ces prix de
marché à la Banque de France ;
• la Banque de France contrôle la validité de
ces prix conformément à la règle définie au
paragraphe 2 du présent article ;
• le cas échéant, la Banque de France
substitue aux prix non valides des prix de
marché collectés auprès d’autres sources
ou, à défaut, des prix théoriques calculés
selon des méthodes harmonisées au sein de
l’Eurosystème.
Pour les billets de trésorerie et les bons à
moyen terme négociables, la valeur théorique
est calculée selon une méthode de valorisation
actuarielle. 1
Le calcul de la valeur de marché d’un titre de
créance inclut les intérêts courus.

7.4.2. Calcul des appels de marge
Si la valeur globale calculée des titres mobilisés
ne correspond pas au montant exigé en garantie
des opérations qu’ils sous-tendent (y compris
les intérêts courus sur ces opérations), des
marges espèces sont appelées ou versées par
la Banque de France, sous réserve de seuils de
déclenchement. Si la valeur des titres mobilisés
tombe au-dessous du niveau correspondant au
seuil de déclenchement, la contrepartie est tenue
de fournir un complément de garantie sous
forme d’espèces. À l’inverse, si la valeur des titres
mobilisés dépasse le niveau correspondant au
seuil supérieur de déclenchement, la contrepartie
se voit restituer les espèces excédentaires. »
Article 3
Les annexes 1, 2, 3, 4-a, 4-b et 6 modifiées sont
présentées en annexe au présent avis.
Article 4
Les autres dispositions de l’avis 2005-03
demeurent inchangées.
Article 5
Le présent avis entre en vigueur à compter du
31 octobre 2005.

Le directeur général des Opérations
Didier BRUNEEL

1 Cette méthode actuarielle est décrite sur le site Internet de la Banque de France à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/regle_poli/methode.htm
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Annexes
I. Mesures de contrôle des risques concernant
les actifs de niveau 1, satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par la BCE (annexe 1 de l’avis
2005-03 modifiée)
II. Mesures de contrôle des risques applicables
aux titres négociables de niveau 2 satisfaisant
aux critères d’éligibilité fixés par la Banque de
France (annexe 2 de l’avis 2005-03 modifiée)

IV. Convention-cadre relative aux opérations de
pension livrée dans le cas où la contrepartie
est titulaire d’un compte central de règlement
ouvert sur les livres de la Banque de France
par l’intermédiaire d’un agent de règlement
(annexe 4-b de l’avis 2005-03 modifiée)
V. Traitement des opérations de pension livrée
de la Banque de France dans le système RGV
(annexe 6 à l’avis 2005-03 modifiée)

III. Mesures de contrôle des risques applicables
aux titres négociables satisfaisant aux critères
d’éligibilité fixés par les autres banques
centrales nationales (annexe 3 de l’avis 2005-03
modifiée)
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Annexe 1 à l’avis n° 2005-06
Mesures de contrôle des risques concernant les actifs de niveau 1,
satisfaisant aux critères d’éligibilité
ﬁxés par la Banque centrale européenne
Le dispositif de contrôle des risques relatif à ces actifs est le suivant :
• Les actifs susvisés sont affectés, par ordre de liquidité décroissante, aux quatre catégories de
liquidité décrites dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1
Catégories de liquidité pour les actifs de niveau 1

1

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Titres de créance
des administrations
centrales

Titres de créance
des administrations
locales et régionales

Titres de créance
de type Pfandbriefe
classiques

Titres de créance
adossés à des actifs 2

Titres de créance
émis par les banques
centrales 3

Titres de créance
de type Pfandbriefe
(émissions Jumbo) 4
Titres de créance
des agences 5

Titres de créance
des établissements
de crédit
Titres de créance
émis
par les entreprises
et d’autres émetteurs 5

Titres de créance
des organismes
supranationaux
1 En général, la classification par émetteurs détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à des actifs sont inclus dans la catégorie IV, indépendamment
de la classification de l’émetteur, et les titres de créance de type Pfandbriefe (émissions Jumbo) sont inclus dans la catégorie II, par opposition à d’autres titres de
créance émis par des établissements de crédit qui sont inclus dans la catégorie III.
2 Les titres adossés à des actifs entrent dans la catégorie IV indépendamment de la classification des émetteurs.
3 Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par les banques centrales nationales avant l’adoption de l’euro dans leur État membre respectif
sont inclus dans la catégorie de liquidité 1.
4 Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à 500 millions d’euros, pour lesquels deux teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des
cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie d’actifs de type Pfandbriefe (émissions Jumbo).
5 Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus
dans la catégorie de liquidité III.

• La valeur des différents titres de créance fait l’objet de « décotes » qui s’appliquent en déduisant
un certain pourcentage du prix de marché ou, le cas échéant, du prix théorique, des titres en cause.
Les décotes, dont les taux sont présentés dans le tableau 2 ci-après, varient en fonction de la durée
résiduelle et des caractéristiques du coupon des titres de créance concernés.
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Tableau 2
Barème des taux de décote appliqués aux actifs de niveau 1,
ventilés par instruments à coupon fixe et zéro-coupon
(en pourcentage)

Catégories de liquidité
Durée
résiduelle

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

coupon
fixe

zéro
coupon

coupon
fixe

zéro
coupon

coupon
fixe

zéro
coupon

coupon
fixe

zéro
coupon

0-1 an

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

1,5
2,5
3,0
4,0
5,5

1,5
3,0
3,5
4,5
8,5

2,5
3,5
4,5
5,5
7,5

2,5
4,0
5,0
6,5
12,0

3,0
4,5
5,5
6,5
9,0

3,0
5,0
6,0
8,0
15,0

3,5
5,5
6,5
8,0
12,0

3,5
6,0
7,0
10,0
18,0

• Les taux de décote appliqués à tous les actifs éligibles à taux variable inversé 1 sont les mêmes
pour toutes les catégories de liquidité et sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3
Barème des taux de décote appliqués aux instruments de niveau 1 à taux variable inversé
(en pourcentage)

Durée résiduelle

Coupon à taux variable inversé

0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
>10 ans

2
7
10
12
17
25

• Le taux de décote appliqué aux titres de créance à coupon à taux variable 2 est celui appliqué à la
tranche d’échéance de zéro à un an des instruments à coupon fixe dans la catégorie de liquidité à
laquelle l’instrument est affecté.

1 Titres à moyen et long termes à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence (Libor en règle générale).
En conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt (duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres
titres à moyen-long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de même durée résiduelle.
2 Un paiement de coupon est considéré comme un paiement à taux variable si le coupon est lié à un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant
à ce coupon n’est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe,
l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de créance.
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Annexe 2 à l’avis n° 2005-06
Mesures de contrôle des risques
applicables aux titres négociables de niveau 2
satisfaisant aux critères d’éligibilité ﬁxés par la Banque de France
(obligations, billets de trésorerie
et bons à moyen terme négociables cotés « 3 »)
Par référence à l’article 3 du présent avis, les actifs de niveau 2, satisfaisant aux critères d’éligibilité
fixés par la Banque de France, se répartissent, pour l’application des mesures de contrôle des risques,
entre les deux catégories suivantes :
• « Créances non négociables » : créances privées représentatives de crédits bancaires accordés à
des entreprises cotées « 3 » par la Banque de France. Les mesures de contrôle des risques relatives
à ces actifs figurent dans l’avis de la Banque de France n° 2005-04.
• « Titres de créance à liquidité limitée » : obligations, billets de trésorerie et bons à moyen terme
négociables émis par des entreprises cotées « 3 ». Les mesures de contrôle des risques relatives à
ces titres sont décrites ci-après.
Les mesures de contrôle des risques relatives aux « titres de créances à liquidité limitée » comprennent
les éléments suivants :
• Un barème de décotes propre aux « titres de créance à liquidité limitée » est appliqué à la valeur
des titres remis en garantie en fonction de leur durée résiduelle et du délai estimatif de liquidation
de la garantie. Il s’applique dans les conditions suivantes aux deux types d’instruments entrant
dans cette catégorie : les obligations d’une part, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme
négociables d’autre part. La valeur retenue en garantie est obtenue en déduisant du prix de marché
ou, le cas échéant, du prix théorique, des titres un pourcentage égal au taux de décote tel que défini
dans le tableau ci-dessous.
La valeur de ces titres est déterminée conformément à la procédure définie à l’article 7.4.1 de l’avis
2005-03 modifié.
Les prix théoriques applicables sont calculés quotidiennement par la Banque de France
pour l’ensemble des billets de trésorerie et BMTN éligibles aux opérations de l’Eurosystème.
La liste de ces prix est mise à jour et diffusée quotidiennement sur le site internet de la Banque
(www.banque-france.fr).
• Pour les titres de créance à taux variable inversé 1, les décotes du barème applicable aux titres de
créance à liquidité limitée sont majorées. Les taux de majoration applicables à cette catégorie
d’instruments sont fonction de la durée résiduelle des titres en cause.

1 Titres à moyen et long termes à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence (Libor en règle générale). En
conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt (duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres
titres à moyen-long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de même durée résiduelle.
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Décotes applicables aux titres négociables
satisfaisant aux critères d’éligibilité de la Banque de France
(titres de créance à liquidité limitée)
(en pourcentage)
Décotes

0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

Coupon ﬁxe

Zéro coupon

2,0
3,5
5,5
6,5
8,0
12,0

2,0

2

3,5
6,0
7,0
10,0
18,0

7
10
12
17
25
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Annexe 3 à l’avis n° 2005-06
Mesures de contrôle des risques applicables aux titres négociables
satisfaisant aux critères d’éligibilité
ﬁxés par les autres banques centrales nationales
Les mesures de contrôle des risques relatives aux titres négociables consistent en des décotes qui
sont appliquées à la valeur des titres remis en garantie. Ces décotes sont fonction de l’appartenance
des titres concernés aux catégories d’actifs définies à l’article 3.2 du présent avis. Le barème des
décotes appliqué aux titres de créance à liquidité limitée figure dans le tableau ci-après. Pour les
autres catégories d’actifs, il convient de se reporter à l’annexe 2 du présent avis.

Barème de décotes appliquées aux titres de créance à liquidité limitée
(en pourcentage)

Titres de créances à liquidité limitée
Durée résiduelle
0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

Décotes
Coupon fixe
2,0
3,5
5,5
6,5
8,0
12,0

Zéro coupon
2,0
3,5
6,0
7,0
10,0
18,0

Pour les instruments émis par des établissements de crédit ne satisfaisant pas strictement aux
critères fixés par l’article 22 (4) de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée, et dont la Banque
centrale européenne a autorisé l’inscription par les banques centrales nationales, sous réserve de
certaines conditions et restrictions, dans la liste des actifs éligibles, un taux de majoration de 10 %
est appliqué au barème de décotes susvisé.
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Les titres négociables satisfaisant aux critères d’éligibilité des autres banques centrales nationales
et la catégorie à laquelle ils appartiennent pour l’application des mesures de contrôle des risques
sont listés par pays dans les tableaux ci-après.

Tableau 1

:

Banque fédérale d’Allemagne

Tableau 2

:

Banque nationale d’Autriche

Tableau 3

:

Banque nationale de Belgique

Tableau 4

:

Banque d’Espagne

Tableau 5

:

Banque de Finlande

Tableau 6

:

Banque d’Italie

Tableau 7

:

Banque des Pays-Bas

Tableau 8

:

Banque du Portugal

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 84 • Décembre 2005

13

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE, DU CECEI

ET DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Banque de France

Tableau 1

BANQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Catégorie d’actifs

Émissions du
gouvernement central
ou des Länder

Obligations
émises par des
administrations
locales

Obligations
négociables et bons
à moyen terme émis
par des entreprises

Billets de trésorerie
Durée résiduelle
de 30 jours à 1 an

Marché où
les titres sont
inscrits / négociés

Marché de gré à gré

Bourse des valeurs
allemande

Bourse des valeurs
allemande

Marché de gré à gré

Procédures de
règlement /
dépositaire

Clearstream banking
AG / compte de
dépôts à la Deutsche
Bundesbank

Clearstream banking
AG

Clearstream banking
AG

Clearstream banking
AG

Catégorie
d’émetteur

Gouvernement
central ou Länder

Administration locale

Sociétés

Sociétés

Secteur public /
sociétés

Secteur public /
sociétés

Catégorie de garant
Décotes

Décotes applicables
aux titres de créance
négociables à liquidité
limitée

Décotes applicables
aux titres de créance
négociables à liquidité
limitée

Décotes applicables
aux titres de créance
négociables à liquidité
limitée

Décotes applicables
aux titres de créance
négociables à liquidité
limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix
de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix
de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix
de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix
de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Tableau 2
BANQUE NATIONALE D’AUTRICHE
Catégorie d’actifs

Obligations et billets de trésorerie d’une durée résiduelle de 1 mois à 2 ans

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Bourse des Valeurs de Vienne

Procédures de
règlement /
dépositaire

Dépôt à la Banque nationale d’Autriche
(sauf inscription auprès du dépositaire central)

Catégorie
d’émetteur

Sociétés sans « liens étroits » avec le cédant

Catégorie de garant

Secteur public/entreprises

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance négociables à liquidité limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut, prix théorique)
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Tableau 3
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Catégorie d’actifs

Titres d’État de durée inférieure à 12 mois
Les bons du Trésor d’échéance inférieure à un mois ne sont pas inclus.

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché de gré à gré

Procédures de
règlement /
dépositaire

Dépositaire : Banque nationale de Belgique

Catégorie
d’émetteur

Gouvernement belge

Catégorie de garant
Décotes

Décote applicable aux titres de créance négociables à liquidité limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut, prix théorique)

Tableau 4
BANQUE D’ESPAGNE
Catégorie d’actifs

Obligations

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché réglementé

Procédures de
règlement /
dépositaire

Iberclear

Catégorie
d’émetteur

Entreprises non ﬁnancières

Catégorie de garant

Sociétés ﬁnancières ou non ﬁnancières de la zone euro

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance négociables à liquidité limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut, prix théorique)
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Tableau 5
BANQUE DE FINLANDE
Catégorie d’actifs

Certiﬁcats de dépôt d’une durée résiduelle ≤ 1 an

Billets de trésorerie, bons et obligations

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché monétaire ﬁnlandais

Marché ﬁnlandais des billets de trésorerie, bons et
obligations (Bourse d’Helsinki)

Dépositaire central ﬁnlandais

Dépositaire central ﬁnlandais

Banques de dépôt

Secteurs privé et public

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance
négociables à liquidité limitée, majorées de 10 %

Décotes applicables aux titres de créances
négociables à liquidité limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix
de marché ou, à défaut, prix théorique)

Procédures de
règlement /
dépositaire
Catégorie
d’émetteur
Catégorie de garant

Tableau 6
BANQUE D’ITALIE
Catégorie d’actifs

Obligations émises par des établissements de Obligations émises par des autorités régionales
crédit
et locales

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché réglementé

Marché de gré à gré

Procédures de
règlement /
dépositaire

Dépositaire central (Monte Titoli)

Dépositaire central (Monte Titoli)

Catégorie
d’émetteur

Établissements de crédit

Autorités régionales et locales

Catégorie de garant

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance à Décotes applicables aux titres de créance à
liquidité limitée majorées de 10 %
liquidité limitée

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)
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Tableau 7
BANQUE DES PAYS-BAS
Catégorie d’actifs

Certificat de dépôt et Medium Term Notes

Obligations

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché de gré à gré

Amsterdam Stock Exchange

Procédures de
règlement /
dépositaire

Necigef / Euroclear

Necigef / Euroclear

Catégorie
d’émetteur

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Catégorie de garant

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance Décotes applicables aux titres de créance
négociables à liquidité, majorées de 10 %
négociables à liquidité limitée, majorées de
10 %

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Limites

Aucune

Aucune

Tableau 8
BANQUE DU PORTUGAL
Catégorie d’actifs

Obligations et autres titres à taux fixe

Billets de trésorerie

Marché où les titres
sont inscrits /
négociés

Marché de gré à gré

Marché de gré à gré

Procédures de
règlement /
dépositaire

1. Interbolsa, dépositaire central privé
2. Pré-dépôt chez le dépositaire central de la
Banque du Portugal, Siteme

Enregistré chez le dépositaire central
de la Banque du Portugal, Siteme

Catégorie
d’émetteur

Entités privées

Entités privées

Catégorie de garant

Gouvernement, banques ou entités privées

Entités privées, banques

Décotes

Décotes applicables aux titres de créance
négociables à liquidité limitée
Les décotes sont majorées pour les instruments
non cotés

Décotes applicables aux titres de créance à
liquidité limitée
Les décotes sont majorées de 3 % pour les
instruments non cotés

Mode d’évaluation

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)

Quotidienne (prix de marché ou, à défaut,
prix théorique)
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Annexe 4-a à l’avis 2005-06
Convention-cadre relative aux opérations de pension livrée
dans le cas où la contrepartie est titulaire d’un compte central
de règlement ouvert sur les livres de la Banque de France
(Version octobre 2005)
Entre
Partie A : la Banque de France, Institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code
monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement, représentée par M.
d’une part,
Et :
Partie B : ............................................................................................................................................
dont le siège social se trouve à ...........................................................................................................
représentée par ...................................................................................................................................
d’autre part,
ci-après dénommées « Les Parties ».
Les Parties sont convenues de la présente Convention-Cadre (la « Convention ») pour régir leurs
Pensions présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y
appliquant, notamment les articles 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des
textes d’application subséquents.

Article premier – Principes généraux de la convention
1.1. Les principes généraux de la Convention, (les « Principes Généraux ») sont les suivants :
• les Pensions régies par la Convention sont exclusivement celles visées par les articles L. 432-12
et suivants du Code monétaire et financier et donnant lieu à livraison selon les modalités prévues au
décret n° 94-350 du 2 mai 1994 ;
• les Pensions régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation ;
• la survenance d’un Cas de Défaillance pour une Partie donne le droit à l’autre de résilier l’ensemble
des Pensions régies par la Convention, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes
et d’établir un Solde de Résiliation à recevoir ou à payer ; et
• ce Solde de Résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par la Convention qui
reflète la valeur économique des Pensions à la date de leur résiliation et tient compte de la Marge
constituée par une Partie auprès de l’autre.
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1.2. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la
Convention en utilisant l’annexe 1, qui fait partie intégrante de la Convention, ou par voie d’avenant.
Ces modifications s’appliquent alors en priorité.

Article 2 – Définitions
« Agent de Calcul »
Personne (Partie ou tiers) mentionnée à l’annexe 1 A, dont le rôle est précisé à l’article 7.2.
« Cas de Défaillance »
Événement mentionné à l’article 10.1.1.
« Circonstance Nouvelle »
Événement mentionné à l’article 10.2.1.
« Confirmation »
Document matérialisant l’accord des Parties sur les termes d’une Pension conclue entre elles et
reprenant ses caractéristiques spécifiques.
« Date de Cession »
Date de commencement d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont cédés moyennant
paiement du Prix de Cession au cédant, telle qu’indiquée dans la Confirmation correspondante.
« Date de Résiliation »
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des Pensions conclues entre les Parties ou,
lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, des seules Pensions
affectées par cette Circonstance Nouvelle.
« Date de Rétrocession »
Date d’échéance d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont rétrocédés moyennant
paiement du Prix de Rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la Pension
(et indiquée dans la Confirmation correspondante) ou au cours de la Pension, sous réserve du respect
du préavis initialement fixé.
« Date de Valorisation »
Date à laquelle il est procédé à la détermination des Écarts de Valeur des Pensions avec Marge, telle
que précisée à l’annexe 1 A.
« Devise »
Toute monnaie librement convertible et transférable.
Pour les besoins de l’exécution de la présente convention, tous les montants et sommes exprimés
dans une Devise autre que l’euro (notamment pour la valorisation des Titres libellés en Devise, pour
les calculs d’Écart de Valeur, de Montant Dû, de Solde de Résiliation) doivent être convertis en euros sur
la base du cours de change au comptant indicatif publié la veille par la Banque centrale européenne.
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« Devise de Référence »
Devise choisie par les Parties dans laquelle sont exprimés et versés la Marge et le Solde de Résiliation,
telle que précisée à l’annexe 1 A.
« Écart de Valeur »
Pour une Pension déterminée, risque encouru (hors Marge) par une Partie sur l’autre du fait de
l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension, constaté à une Date de Valorisation et défini à
l’annexe 1 C.
« Intérêts de Retard »
Intérêts calculés sur toute somme due par une Partie à une autre et non versée au taux (dit Taux
de Retard) défini à l’annexe 1 A.
« Jour Ouvré »
• jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires sur la place
financière mentionnée à l’annexe 1 A ;
• en ce qui concerne toute obligation de paiement d’une somme d’argent, tout jour pendant lequel
les parties du système Target nécessaires au paiement sont opérationnelles ;
• en ce qui concerne toute obligation de livraison de Titres, tout jour d’ouverture du système de
règlement-livraison par lequel les Titres doivent être livrés.
« Marge »
À une date donnée, les sommes d’argent et Titres remis en pleine propriété à une Partie en application
des dispositions de l’article 7.2 et de l’annexe 1 C, tels que valorisés à ladite date.
« Marge Initiale de Sécurité »
Pour une Pension déterminée, niveau d’ajustement correspondant à l’application à la Valeur de
Marché des Titres, ou, à défaut, au prix théorique des titres, du taux de décote indiqué par la Banque
de France pour les Titres considérés.
« Montant Dû »
Pour une Pension résiliée et une Partie déterminée, la somme des paiements qui étaient dus par
cette Partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à la Date de Résiliation et des
Intérêts de Retard afférents, calculés depuis leur date d’échéance jusqu’à la Date de Résiliation.
« Pension »
Opération par laquelle une Partie cède en pleine propriété à l’autre, moyennant un prix convenu,
des Titres et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement,
le premier à reprendre les Titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
« Pension avec Marge »
Toute Pension autre que celles pour lesquelles les Parties ont expressément exclu, dans les
Confirmations correspondantes, l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C.
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« Prix de Cession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cessionnaire à la Date de Cession (compte
tenu de la Marge Initiale de Sécurité, si elle existe), en contrepartie de la livraison par le cédant
des Titres mis en pension.
« Prix de Rétrocession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cédant à la Date de Rétrocession, en contrepartie
de la livraison par le cessionnaire des Titres mis en pension.
« Solde de Résiliation »
Montant établi à la Date de Résiliation par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée,
conformément aux dispositions de l’article 11.1.
« Taux de la Pension »
Pour une Pension déterminée, taux d’intérêt convenu entre les Parties lors de sa conclusion, en
application duquel sera calculé le Prix de Rétrocession de ladite Pension.
« Taux de Référence »
Taux d’intérêt exprimé dans la Devise de Référence déterminant le coût d’immobilisation des
sommes d’argent constituant la Marge, tel que précisé à l’annexe 1 A.
« Titres »
Valeurs, titres ou effets visés à l’article 3.
« Valeur de la Marge »
À une Date de Valorisation quelconque, montant des sommes constituées en Marge.
« Valeur des Titres »
Cours du Titre à la date considérée, déterminé par application des principes de valorisation définis
dans la décision du Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant, et dans
l’avis 2005-03 modifié, ainsi que par l’application des modalités spécifiques à chaque type d’actif,
telles que précisées dans les listes des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire mises
à la disposition du public par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales.
« Valeur des Titres Ajustée »
Montant obtenu par application à la Valeur des Titres de la quotité de valorisation correspondante,
telle que précisée dans l’avis n° 2005-03 modifié ou tout texte s’y substituant.
La Valeur des Titres Ajustée peut également être obtenue en déduisant de la Valeur des Titres une
Marge Initiale de Sécurité correspondant au taux de décote fixé pour les Titres considérés.

Article 3 – Titres admissibles ; substitution de titres
3.1. Les Parties conviennent que les Pensions conclues entre elles pourront porter sur les valeurs,
titres ou effets définis ci-après :
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• les valeurs mobilières (autres que les actions) inscrites à la cote officielle d’un marché français
ou étranger ;
• les valeurs (autres que les actions) inscrites à la cote du second marché ;
• les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ; et
• les effets publics ou privés (sous réserve, pour les effets privés, que chaque Partie soit un
établissement de crédit).
Les Pensions pourront également porter sur les parts de fonds communs de créances qui n’ont pas
fait l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé.
3.2. Les Parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des Titres déjà mis en pension
d’autres Titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution les nouveaux
Titres aient une Valeur au moins égale à celle des Titres initialement mis en pension auxquels ils sont
substitués. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 6.2, par le transfert, par le
cédant au cessionnaire, de la propriété des Titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire
au cédant, des Titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur
la Pension considérée ou sur la Marge déjà constituée. En conséquence, les Parties restent tenues
dans les termes et conditions convenus entre elles pour la Pension considérée, l’engagement de
rétrocession portant dès lors sur les Titres substitués.
3.3. La Banque de France n’autorise la substitution de Titres que dans les conditions fixées dans
l’avis n° 2005-03 ou tout texte s’y substituant.

Article 4 – Opérations sur titres
4.1. En cas de mise en paiement, pendant la durée de la Pension, d’un intérêt ou de toute somme
non soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du Code général des Impôts, le
cessionnaire paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement.
Ce versement interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de
l’article 8.2.3 s’appliqueront en cas de retard.
4.2. En cas d’amortissement, de tirage au sort conduisant au remboursement, d’échange, de
conversion ou d’exercice d’un bon de souscription de Titres mis en Pension, le cédant devra procéder
à la substitution d’autres Titres aux Titres initialement mis en pension.
4.3. En cas d’offre publique sur les Titres mis en pension, le cédant pourra demander la substitution
d’autres Titres.

Article 5 – Conclusion des pensions
5.1. Les Pensions sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les Parties dès l’échange de
leurs consentements. À cet effet, les Parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement
des conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs Pensions.
5.2. La Conclusion de chaque Pension devra être suivie d’un échange de Confirmations par lettre,
télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les
Parties. L’absence de Confirmation n’affectera en rien la validité de la Pension. En cas de désaccord
sur les termes d’une Confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre Partie, chaque
Partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir
les termes de la Pension correspondante.
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5.3. Les Confirmations des Pensions peuvent être établies selon le modèle joint en annexe 1 E et
être échangées par tout moyen approprié, y compris par voie de télétransmission.

Article 6 – Cession et rétrocession des titres
6.1. À la Date de Cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les Titres mis en pension,
contre règlement, par celui-ci, du Prix de Cession. À la Date de Rétrocession, le cessionnaire livrera
ou fera livrer au cédant les Titres mis en pension contre règlement, par le cédant, du Prix de
Rétrocession.
6.2. Toute livraison de Titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des
Titres livrés, et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.

Article 7 – Appels et gestion des marges
7.1. Chaque Pension est soumise aux mesures de contrôle des risques définies aux articles 2.4 et
suivants de la Décision du Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant
et précisées par le présent avis 2005-03 aux établissements de crédit. Chaque Pension dans laquelle
la Banque de France est cessionnaire de Titres donne lieu, aux conditions définies dans l’annexe 1 C
et par l’avis aux établissements de crédit précité, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession
d’une Marge pour tenir compte de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension. Les Parties
conviennent irrévocablement que toute Marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des Pensions.
Les Pensions dans lesquelles la Banque de France est cédante de Titres ne donnent pas lieu à la
constitution d’une Marge.
7.2. L’Agent de Calcul aura à chaque Date de Valorisation la charge de déterminer l’Écart de Valeur
des Pensions avec Marge ainsi que la Marge devant être constituée ou rétrocédée et en informera les
Parties dès que possible après détermination. Les informations et calculs transmis seront définitifs et,
en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. Chaque Partie s’oblige à procéder à
toute constitution ou rétrocession de Marge lui incombant dans les délais spécifiés à l’annexe 1 C.
7.3. Pour l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C, la constitution de la Marge
(ou remise complémentaire au sens de la Loi) s’entend de la remise en pleine propriété de sommes
d’argent libellées dans la Devise de Référence (sous forme de virement irrévocable) ou, si la Partie
destinataire du transfert l’accepte, de Titres (sous forme de livraison Franco) en faveur de cette
Partie. De même, la rétrocession de Marge s’entend, lorsqu’une Marge a été constituée chez une
Partie, d’une remise en pleine propriété de sommes d’argent libellées dans la Devise de référence
(sous forme de virement irrévocable) ou, si la Marge a été constituée en Titres, du transfert en
pleine propriété desdits Titres (sous forme de livraison Franco), au bénéfice de l’autre Partie. Si la
rétrocession de Marge n’est que partielle, la Partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour
décider si cette rétrocession porte sur des sommes ou sur les Titres en question, dès lors que la
valeur de la rétrocession est bien celle convenue. Une telle rétrocession diminuera d’autant la Valeur
de la Marge maintenue.

Article 8 – Retards de paiement ou de livraison
8.1. Résolution de plein droit en cas de défaut de paiement ou de livraison à la Date de Cession
8.1.1. En cas de défaut de paiement du Prix de Cession par le cessionnaire à la Date de Cession, la
Pension est résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation
des autres Pensions conclues entre la Banque de France et le cessionnaire défaillant.
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8.1.2. En cas de défaut de livraison des Titres par le cédant à la Date de Cession, la Pension est
résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation des autres
Pensions conclues entre la Banque de France et le cédant.
8.1.3. La réalisation de l’un des cas d’inexécution précédents soumet également la contrepartie
éligible défaillante à l’application de sanctions, conformément aux textes en vigueur relatifs aux
sanctions.
8.2. Retards de paiement ou de livraison à la Date de Rétrocession
8.2.1. En cas de paiement avec retard du Prix de Rétrocession, le Prix de Rétrocession sera recalculé
comme si la Pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif
dudit prix, même si les Titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire
du fait du retard de paiement. Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du Prix de
Rétrocession ainsi recalculé, des Intérêts de Retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans
mise en demeure préalable, et seront calculés sur le Prix de Rétrocession de la Date de Rétrocession
telle que prévue initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).
8.2.2. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le Prix
de Rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non-rétrocession des Titres, le Prix
de Rétrocession ne sera aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des
Titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du Prix de Rétrocession initialement
convenu. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le
Prix de Rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de la rétrocession
des Titres, à verser des Intérêts de Retard sur le Prix de Rétrocession, calculés à un taux d’intérêt
égal à la somme du Taux de la Pension considérée et du Taux de Retard, qui seront dus sans délai,
de plein droit et sans mise en demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la
date de rétrocession effective des Titres mis en pension (exclue).
8.2.3. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent à toute Pension jusqu’à la date de versement effectif
du Prix de Rétrocession (dans le cas visé à l’article 8.2.1) ou jusqu’à la date de rétrocession effective
des Titres mis en Pension (dans le cas visé à l’article 8.2.2).
8.3. Remboursement des autres frais et pénalités ; incidences sur l’application des dispositions des articles 10 et 11
8.3.1. Sans préjudice des dispositions des articles 8.1 et 8.2, la Partie livrant ou payant avec retard à
la Date de Cession ou de Rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et
pénalités dont l’autre Partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la
date de conclusion de la Pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
8.3.2. Les dispositions du présent article ne sauraient restreindre d’une quelconque manière
l’application des articles 10 et 11.

Article 9 – Déclarations
Chaque Partie déclare et atteste lors de la conclusion de la Convention :
9.1. Qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois,
décrets, règlements et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.2. Qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la Convention et toute Pension s’y rapportant et
que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe
compétent ;
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9.3. Que la conclusion et l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ne
contreviennent à aucune disposition des lois, décrets, règlements et statuts (ou autres documents
constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.4. Que tous les permis, licences et autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et
à l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ont été obtenus et demeurent
valables ;
9.5. Que la Convention et les Pensions conclues en vertu des présentes constituent un ensemble
de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
9.6. Qu’aucun Cas de Défaillance n’existe en ce qui la concerne ;
9.7. Qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les
risques encourus au titre de chaque Pension et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre Partie ; et
9.8. Qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure
administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son
activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la
bonne exécution de la Convention ou de toute Pension.
9.9. Les déclarations visées à l’article 9 ne s’appliquent pas à la Banque de France.

Article 10 – Résiliation des opérations de pension
10.1. Résiliation en Cas de Défaillance
10.1.1. Constitue un Cas de Défaillance pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
10.1.1.1. une quelconque déclaration de l’article 9 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a
été faite par cette Partie, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
10.1.1.2. la réalisation de tout autre Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.4.3 de la Décision du
Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant ;
10.1.1.3. l’inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de la Partie Non Défaillante
ou de tout tiers, autre que celles résultant de la Convention ou d’une Pension, sauf en cas d’erreur
manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au
fond ; ou
10.1.1.4. tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une
quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de la Partie Non Défaillante au titre
d’une ou plusieurs Pensions, ainsi que tout événement visé aux articles 10.1.1.2 et 10.1.1.3 affectant
un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre de la Convention ou d’une Pension.
10.1.2. La survenance d’un Cas de Défaillance donne à la Partie Non Défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement
et de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu
de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaillance invoqué ainsi
que la Date de Résiliation retenue.
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10.1.3. Le Cas de Défaillance mentionné au point (a) article 1.4.3 de la Décision du Conseil de la
politique monétaire susvisée ou tout texte s’y substituant produit de plein droit les effets visés à
l’article 10.3 de la présente convention, à la date du jugement, sans nécessité d’une notification par
la Banque de France.
10.2. Résiliation en cas de Circonstance Nouvelle
10.2.1. Constitue une Circonstance Nouvelle pour une Partie (la « Partie Affectée »), l’un des
événements suivants :
10.2.1.1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification
d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une Pension est illicite pour la Partie
concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un
montant qu’elle doit recevoir de l’autre Partie au titre de ladite Pension ; ou
10.2.1.2. toute fusion ou scission affectant la Partie concernée ou toute cession d’actif effectuée
par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son
patrimoine ou de sa situation financière.
10.2.2. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, toute Partie en
prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre Partie ainsi que les Pensions
concernées par cette Circonstance Nouvelle. Les Parties suspendront alors l’exécution de leurs
obligations de paiement et de livraison pour les seules Pensions affectées et rechercheront de
bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre
licites ces Pensions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution
mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des Parties (en cas d’illégalité) ou la
Partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant
versé par l’autre Partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules Pensions affectées par la
Circonstance Nouvelle. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.3. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.2, toutes les Pensions
seront considérées affectées. L’autre Partie (la « Partie Non Affectée ») aura alors le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement
et de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu
de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.4. Si une Circonstance Nouvelle entraîne directement la survenance d’un Cas de Défaillance,
ce Cas de Défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 10.2
seront alors applicables.
10.3. Effets de la résiliation
Les Parties sont déliées, à compter de la Date de Résiliation, de toute obligation de paiement ou
livraison pour les Pensions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces Pensions, au
paiement du Solde de Résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un Cas de Défaillance,
au remboursement des frais prévus à l’article 12.5.
10.4. Les cas de Défaillance et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France,
à l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 10.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque
de France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.
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Article 11 – Calcul et paiement du solde de résiliation
11.1. Calcul du Solde de Résiliation
11.1.1. La Banque de France calcule le montant du Solde de Résiliation à la Date de Résiliation.
11.1.2. À cet effet, elle détermine, le montant de résiliation (ci-après le « Montant de Résiliation ») de
chaque Pension résiliée, qu’il s’agisse d’une Pension avec Marge ou pas. Le Montant de Résiliation
d’une Pension est égal au Prix de Cession, augmenté des intérêts courus afférents calculés au Taux
de la Pension depuis la Date de Cession incluse jusqu’à la Date de Résiliation exclue, diminué de
la Valeur des Titres Ajustée.
11.1.3. Le Risque Brut de la Partie en charge des calculs (ci-après « le Risque Brut ») est égal à la
somme des Montants de Résiliation des Pensions où la Banque de France est cessionnaire et des
Montants Dus à la Banque de France, diminué de la somme des Montants de Résiliation des Pensions
où la Banque de France est cédante et des Montants dus par la Banque de France.
11.1.4. Le Risque Brut est ensuite comparé à la Valeur de la Marge constituée afin de déterminer
le Solde de Résiliation de la manière indiquée dans le tableau de calcul du Solde de Résiliation qui
figure en annexe 2 et fait partie intégrante de la présente convention.
11.1.5. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1 et dans l’hypothèse
où seules certaines des Pensions en cours seraient affectées, la Marge sera alors déterminée par
référence aux seules Pensions avec Marge affectées, s’il y en a.
11.2. Notification et versement du Solde de Résiliation
11.2.1. La Partie en charge des calculs notifiera à l’autre dans les meilleurs délais le montant du
Solde de Résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront
définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
11.2.2. La Partie redevable du Solde de Résiliation procédera au versement correspondant à l’autre
Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l’article 11.2.1.
Toutefois, dans l’hypothèse où un tel versement serait, suite à la survenance d’un Cas de Défaillance,
dû par la Partie Non Défaillante à la Partie Défaillante, la Partie Non Défaillante est irrévocablement
autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû par la Partie Défaillante à quelque
titre que ce soit.
11.2.3. En cas de retard de versement du Solde de Résiliation, le montant concerné sera majoré
des Intérêts de Retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable
et seront calculés de la Date de Résiliation (incluse) jusqu’à la date du paiement effectif du Solde
de Résiliation (exclue).

Article 12 – Divers
12.1. Notifications
Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie
ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties et
prendra effet à la date de sa réception. Les notifications seront faites selon les indications fournies
à l’annexe 1 B.
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12.2. Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
Dans le cas où pour une raison quelconque, un paiement est effectué dans une monnaie autre que
la Devise prévue pour une Pension et s’il y a une différence entre ce montant converti dans cette
Devise et le montant en cette Devise que prévoyait ladite Pension, la Partie débitrice devra, à titre
d’obligation indépendante, indemniser à première demande et sans pouvoir soulever d’exception,
l’autre Partie de tous frais et pertes qui en résulteraient.
12.3. Non-renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif par une Partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de
la Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
12.4. Cession à un tiers
La Convention, toute Pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une
Partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre Partie.
12.5. Frais et débours
La résiliation des Pensions ouvre droit, pour la seule Partie Non Défaillante, au remboursement des
frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis du
fait de la survenance d’un Cas de Défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.

Article 13 – Durée de la convention
13.1. La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout
moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à
l’expiration d’un délai de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception.
13.2. La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre les Parties pour toutes les
Pensions conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

Article 14 – Indemnités pécuniaires
Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de titres mobilisables. La valeur des
Titres admissibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges initiales
et des décotes indiquées par la Banque.
La partie B s’engage à ne pas céder à la Banque des Titres émis par des entreprises avec lesquelles
elle entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France.

Article 15 – Loi applicable, attribution de compétence
15.1. La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée
fera foi.
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15.2. Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis
à la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de suspension
ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou constituer
un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la Banque
d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein de
l’Eurosystème.

Paris, le ...............................................

Signature de personnes accréditées :
• pour la Banque

• pour l’Établissement
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Annexe 1

Paramètres et dispositions techniques
applicables à la convention
A. Paramètres ﬁnanciers
Agent de Calcul :
(cf. définition et art. 7)

La Banque de France

Place financière pour la détermination
des Jours Ouvrés :
(cf. définition Jour Ouvré)

Paris

Date de Valorisation :
(cf. définition et art. 7)

Chaque jour ouvré à Paris

Devise de Référence :

L’euro (cf. définition, art. 7 et 11)

Taux de Référence :
(cf. définition Valeur de la Marge)

Le taux d’intérêt marginal de la plus récente
opération principale de refinancement
de l’Eurosystème

Taux de Retard :
(cf. définition Intérêts de Retard)

Taux de la facilité de prêt marginal + 2,5 %

Seuil de déclenchement
des ajustements de Marge :
(cf. annexe 1 C)

0,5 % du total des Prix de Cession des Pensions en
cours où la Banque est cessionnaire et des intérêts
courus afférents

B. Paramètres administratifs
Paramètres administratifs concernant la Partie A
Adresse à laquelle les notifications
doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)
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Paramètres administratifs concernant la Partie B
Adresse à laquelle
les notifications doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)

C. Dispositions relatives à la gestion des marges
C.1. Détermination du Solde Net
À chaque Date de Valorisation, la Banque de France détermine l’Écart de Valeur de chaque Pension
dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres :
Écart de Valeur = Montant Exigé en Garantie – Valeur des Titres Ajustée
Montant Exigé en Garantie = Prix de Cession + intérêts courus afférents calculés au Taux de la
Pension depuis la Date de Cession incluse jusqu’à la Date de Valorisation considérée exclue
Valeur des Titres Ajustée = Valeur des Titres x (1 – Marge Initiale de Sécurité)
= Valeur des Titres x quotité de valorisation
Une fois l’Écart de Valeur de chaque Pension déterminé, la Banque de France détermine le solde
net des Écarts de Valeur (ci-après le « Solde Net »), lequel est égal à la somme algébrique des Écarts
de Valeur de chaque Pension dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres.

C.2. Constitution ou rétrocession de Marge
C.2.1. Un Solde Net positif entraîne obligation de constitution en faveur de la Banque de France
d’une Marge d’un montant égal au Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée en faveur de la Banque de France :
• si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation de constituer une Marge
complémentaire d’un montant égal à cette différence.
• si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation pour la Banque de France de
rétrocéder un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
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C.2.2. Un Solde Net négatif entraîne obligation de constitution par la Banque de France d’une Marge
d’un montant égal à la valeur absolue du Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée par la Banque de France :
• si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation pour la Banque
de France de constituer une Marge complémentaire d’un montant égal à cette différence.
• si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation de rétrocéder
à la Banque de France un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.

C.3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de Marge
La constitution ou la rétrocession de Marge n’intervient à une Date de Valorisation donnée que si la
Valeur de la Marge à constituer ou rétrocéder dépasse le Seuil de Déclenchement, tel que fixé dans
l’annexe 1 A de la présente convention. De plus, lorsqu’une Marge a déjà été constituée, l’ajustement
de cette Marge n’est effectué que si le montant de la Marge complémentaire à constituer ou de la
Marge à restituer est supérieur au Seuil de Déclenchement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la Date de Résiliation.
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D. Modèle de conﬁrmation de pension livrée

DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS
Direction du Back Office
SBOE

Tél. : 01 42 92 41 59
Télécopie : 01 42 92 41 90

CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE

Nom de l’établissement : ..................................

N° CCR : ........................................................

Télécopie n° : ....................................................

N° notification : ...........................................

Montant crédité : ..............................................

Date de valeur : .. /.. /....
Durée : ...........................................................

Montant à l’échéance : ......................................

Taux : .............................................................

Famille de supports : .......................................
(TE01: titres étrangers (via RGV))
(TE02 : titres étrangers (via le CCBM))
(TF01 : titres français (via RGV))

Contrepartie : ...............................................
(n° de compte de l’établissement
dans le système RGV)

Le chef de service,
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Annexe 2

Tableau de calcul du solde de résiliation
RBpc > 0
SR = RBpc
PAS DE MARGE
CONSTITUÉE

SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

RBpc < 0
SR = |RBpc|
SR dû par la Partie en charge
des calculs

M < RBpc
MARGE CONSTITUÉE
CHEZ LA PARTIE EN CHARGE
DES CALCULS

SR = RBpc – M
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

SR = |RBpc| + M

M > RBpc
SR = M – RBpc

SR dû par la Partie en charge des
calculs

SR dû par la Partie en charge des
calculs

M < |RBpc|
MARGE CONSTITUÉE
SR = |RBpc| – M

CHEZ LA PARTIE DÉFAILLANTE
OU AFFECTÉE

SR = RBpc + M

SR dû par la Partie en charge des
calculs

M > |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

SR = M – |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

Partie en charge des calculs : La Banque de France
RBpc : Risque Brut de la Partie en charge des calculs
M : Marge constituée, telle que valorisée à la Date de Résiliation
SR : Solde de Résiliation
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Annexe 4-b à l’avis 2005-06
Convention-cadre relative aux opérations de pension livrée
dans le cas où la contrepartie est titulaire d’un compte central
de règlement ouvert sur les livres de la Banque de France
par l’intermédiaire d’un agent de règlement
(Version octobre 2005)
Entre
Partie A : la Banque de France, Institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code
monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement, représentée par M.
d’une part,
Et :
Partie B, contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
dont le siège social se trouve à ………………………………………………………………………………………..
représentée par .........................
d’autre part,
La partie B désigne selon les modalités prévues à la présente convention un agent de règlement
titulaire d’un Compte de Règlement sur les livres de la Banque de France
ci-après dénommées « Les Parties ».
Les Parties sont convenues de la présente Convention-Cadre (la « Convention ») pour régir leurs
Pensions présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y
appliquant, notamment les articles 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des
textes d’application subséquents.

Article premier – Principes généraux de la convention
1.1. Les principes généraux de la Convention, (les « Principes Généraux ») sont les suivants :
• les Pensions régies par la Convention sont exclusivement celles visées par les articles L. 432-12
et suivants du Code monétaire et financier et donnant lieu à livraison selon les modalités prévues au
décret n° 94-350 du 2 mai 1994 ;
• les Pensions régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur
compensation ;
• la survenance d’un Cas de Défaillance pour une Partie donne le droit à l’autre de résilier l’ensemble
des Pensions régies par la Convention, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes
et d’établir un Solde de Résiliation à recevoir ou à payer ;
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• ce Solde de Résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par la Convention qui
reflète la valeur économique des Pensions à la date de leur résiliation et tient compte de la Marge
constituée par une Partie auprès de l’autre ;
• l’agent de règlement titulaire d’un CCR est mandaté par la contrepartie éligible pour régler et
recevoir les mouvements espèces liés aux opérations de pension livrée ; et
• l’exécution de la présente convention est subordonnée à la signature du mandat joint en annexe 1
et qui fait partie intégrante de la présente convention.
1.2. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la
Convention en utilisant l’annexe 1, qui fait partie intégrante de la Convention, ou par voie d’avenant.
Ces modifications s’appliquent alors en priorité.

Article 2 – Définitions
« Agent de Calcul »
Personne (Partie ou tiers) mentionnée à l’annexe l A, dont le rôle est précisé à l’article 7.2.
« Cas de Défaillance »
Événement mentionné à l’article 10.1.1.
« Circonstance Nouvelle »
Événement mentionné à l’article 10.2.1.
« Confirmation »
Document matérialisant l’accord des Parties sur les termes d’une Pension conclue entre elles et
reprenant ses caractéristiques spécifiques.
« Date de Cession »
Date de commencement d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont cédés moyennant
paiement du Prix de Cession au cédant, telle qu’indiquée dans la Confirmation correspondante.
« Date de Résiliation »
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des Pensions conclues entre les Parties ou,
lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, des seules Pensions
affectées par cette Circonstance Nouvelle.
« Date de Rétrocession »
Date d’échéance d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont rétrocédés moyennant
paiement du Prix de Rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la Pension
(et indiquée dans la Confirmation correspondante) ou au cours de la Pension, sous réserve du respect
du préavis initialement fixé.
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« Date de Valorisation »
Date à laquelle il est procédé à la détermination des Écarts de Valeur des Pensions avec Marge, telle
que précisée à l’annexe 1 A.
« Devise »
Toute monnaie librement convertible et transférable.
Pour les besoins de l’exécution de la présente convention, tous les montants et sommes exprimés
dans une Devise autre que l’euro (notamment pour la valorisation des Titres libellés en Devise,
pour les calculs d’Écart de Valeur, de Montant Dû, de Solde de Résiliation) doivent être convertis en
euros sur la base du cours de change au comptant indicatif publié la veille par la Banque centrale
européenne.
« Devise de Référence »
Devise choisie par les Parties dans laquelle sont exprimés et versés la Marge et le Solde de Résiliation,
telle que précisée à l’annexe 1 A.
« Écart de Valeur »
Pour une Pension déterminée, risque encouru (hors Marge) par une Partie sur l’autre du fait de
l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension, constaté à une Date de Valorisation et défini à
l’annexe 1 C.
« Intérêts de Retard »
Intérêts calculés sur toute somme due par une Partie à une autre et non versée au taux (dit Taux
de Retard) défini à l’annexe 1 A.
« Jour Ouvré »
• jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires sur la place
financière mentionnée à l’annexe l A ;
• en ce qui concerne toute obligation de paiement d’une somme d’argent, tout jour pendant lequel
les parties du système Target nécessaires au paiement sont opérationnelles ;
• en ce qui concerne toute obligation de livraison de Titres, tout jour d’ouverture du système de
règlement-livraison par lequel les Titres doivent être livrés.
« Marge »
À une date donnée, les sommes d’argent et Titres remis en pleine propriété à une Partie en application
des dispositions de l’article 7.2 et de l’annexe 1 C, tels que valorisés à ladite date.
« Marge Initiale de Sécurité »
Pour une Pension déterminée, niveau d’ajustement correspondant à l’application à la Valeur de
Marché des Titres, ou, à défaut, au prix théorique des titres, du taux de décote indiqué par la Banque
de France pour les titres concernés.
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« Montant Dû »
Pour une Pension résiliée et une Partie déterminée, la somme des paiements qui étaient dus par
cette Partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à la Date de Résiliation et des
Intérêts de Retard afférents, calculés depuis leur date d’échéance jusqu’à la Date de Résiliation.
« Pension »
Opération par laquelle une Partie cède en pleine propriété à l’autre, moyennant un prix convenu,
des Titres et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement,
le premier à reprendre les Titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
« Pension avec Marge »
Toute Pension autre que celles pour lesquelles les Parties ont expressément exclu, dans les
Confirmations correspondantes, l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C.
« Prix de Cession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cessionnaire à la Date de Cession (compte
tenu de la Marge Initiale de Sécurité, si elle existe), en contrepartie de la livraison par le cédant
des Titres mis en pension.
« Prix de Rétrocession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cédant à la Date de Rétrocession, en contrepartie
de la livraison par le cessionnaire des Titres mis en pension.
« Solde de Résiliation »
Montant établi à la Date de Résiliation par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée,
conformément aux dispositions de l’article 11.1.
« Taux de la Pension »
Pour une Pension déterminée, taux d’intérêt convenu entre les Parties lors de sa conclusion, en
application duquel sera calculé le Prix de Rétrocession de ladite Pension.
« Taux de Référence »
Taux d’intérêt exprimé dans la Devise de Référence déterminant le coût d’immobilisation des
sommes d’argent constituant la Marge, tel que précisé à l’annexe l A.
« Titres »
Valeurs, titres ou effets visés à l’article 3.
« Valeur de la Marge »
À une Date de Valorisation quelconque, montant des sommes constituées en Marge.
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« Valeur des Titres »
Cours du Titre à la date considérée, déterminé par application des principes de valorisation définis
dans la décision du Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant, et dans
l’avis 2005-03 modifié, ainsi que par l’application des modalités spécifiques à chaque type d’actif,
telles que précisées dans les listes des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire mises
à la disposition du public par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales.
« Valeur des Titres Ajustée »
La Valeur des Titres Ajustée est obtenue en déduisant de la Valeur des Titres une Marge Initiale de
Sécurité telle que définie ci-dessus.

Article 3 – Titres admissibles ; substitution de titres
3.1. Les Parties conviennent que les Pensions conclues entre elles pourront porter sur les valeurs,
titres ou effets définis ci-après :
• les valeurs mobilières (autres que les actions) inscrites à la cote officielle d’un marché français ou
étranger ; les valeurs (autres que les actions) inscrites à la cote du second marché ;
• les titres de créances négociables sur un marché réglementé ; et
• les effets publics ou privés (sous réserve, pour les effets privés, que chaque Partie soit un
établissement de crédit).
3.1.1. Sous réserve du respect des procédures spécifiques définies dans l’annexe 7 de l’avis aux
établissements de crédit n° 2005-03 relative à la mobilisation transfrontière des titres éligibles
aux opérations de l’Eurosystème ou tout texte s’y substituant, les Pensions pourront porter sur les
actions ou autres titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé et éligibles
aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Les droits ou titres attribués du fait de la
détention desdits titres sont restitués au cédant par le cessionnaire.
3.1.2. Les Pensions pourront également porter sur les parts de fonds communs de créances qui n’ont
pas fait l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé. Elles pourront porter
sur des titres de créance négociables de gré à gré français ou étrangers.
3.1.3. Les titres apportés par la Partie B doivent en tout état de cause lui appartenir et ne doivent
être grevés d’aucune sûreté ni affectés par aucun droit concurrent susceptible de remettre en cause
leur propriété pleine et entière par la Banque de France au moment de la cession.
3.2. Les Parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des Titres déjà mis en pension
d’autres Titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution les nouveaux
Titres aient une Valeur au moins égale à celle des Titres initialement mis en pension auxquels ils
sont substitués. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 6.2, par le transfert, par
le cédant au cessionnaire, de la propriété des Titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire
au cédant, des Titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur
la Pension considérée ou sur la Marge déjà constituée. En conséquence, les Parties restent tenues
dans les termes et conditions convenus entre elles pour la Pension considérée, l’engagement de
rétrocession portant dès lors sur les Titres substitués.
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3.3. La Banque de France n’autorise la substitution de Titres que dans les conditions fixées dans
l’avis n° 2005-03 ou tout texte s’y substituant.

Article 4 – Opérations sur titres
4.1. En cas de mise en paiement, pendant la durée de la Pension, d’un intérêt ou de toute somme
non soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du Code général des Impôts, le
cessionnaire paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement. Ce
versement interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de l’article
8.2.3 s’appliqueront en cas de retard.
4.2. En cas d’amortissement, de tirage au sort conduisant au remboursement, d’échange, de
conversion ou d’exercice d’un bon de souscription de Titres mis en Pension, le cédant devra procéder
à la substitution d’autres Titres aux Titres initialement mis en pension.
4.3. En cas d’offre publique sur les Titres mis en pension, le cédant pourra demander la substitution
d’autres Titres.

Article 5 – Conclusion des pensions
5.1. Les Pensions sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les Parties dès l’échange de
leurs consentements. À cet effet, les Parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement
des conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs Pensions.
5.2. La Conclusion de chaque Pension devra être suivie d’un échange de Confirmations par lettre,
télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les
Parties. L’absence de Confirmation n’affectera en rien la validité de la Pension. En cas de désaccord
sur les termes d’une Confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre Partie, chaque
Partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir
les termes de la Pension correspondante.
5.3. Les Confirmations des Pensions peuvent être établies selon le modèle joint en annexe 1 E et
être échangées par tout moyen approprié, y compris par voie de télétransmission.

Article 6 – Cession et rétrocession des titres
6.1. À la Date de Cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les Titres mis en pension,
contre règlement, par celui-ci, du Prix de Cession. À la Date de Rétrocession, le cessionnaire livrera
ou fera livrer au cédant les Titres mis en pension contre règlement, par le cédant, du Prix de
Rétrocession.
6.2. Toute livraison de Titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des
Titres livrés, et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.

Article 7 – Appels et gestion des marges
7.1. Chaque Pension est soumise aux mesures de contrôle des risques définies aux articles 2.4 et
suivants de la Décision du Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant
et précisées par le présent avis 2005-03 aux établissements de crédit. Chaque Pension dans laquelle
la Banque de France est cessionnaire de Titres donne lieu, aux conditions définies dans l’annexe l C
et par l’avis aux établissements de crédit précité, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession
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d’une Marge pour tenir compte de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension. Les Parties
conviennent irrévocablement que toute Marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des Pensions.
Les Pensions dans lesquelles la Banque de France est cédante de Titres ne donnent pas lieu à la
constitution d’une Marge.
7.2. L’Agent de Calcul aura à chaque Date de Valorisation la charge de déterminer l’Écart de Valeur
des Pensions avec Marge ainsi que la Marge devant être constituée ou rétrocédée et en informera les
Parties dès que possible après détermination. Les informations et calculs transmis seront définitifs
et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. Chaque Partie s’oblige à procéder
à toute constitution ou rétrocession de Marge lui incombant dans les délais spécifiés à l’annexe l C.
7.3. Pour l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe 1 C, la constitution de la Marge
(ou remise complémentaire au sens de la Loi) s’entend de la remise en pleine propriété de sommes
d’argent libellées dans la Devise de Référence (sous forme de virement irrévocable) ou, si la Partie
destinataire du transfert l’accepte, de Titres (sous forme de livraison Franco) en faveur de cette
Partie. De même, la rétrocession de Marge s’entend, lorsqu’une Marge a été constituée chez une
Partie, d’une remise en pleine propriété de sommes d’argent libellées dans la Devise de référence
(sous forme de virement irrévocable) ou, si la Marge a été constituée en Titres, du transfert en
pleine propriété desdits Titres (sous forme de livraison Franco), au bénéfice de l’autre Partie. Si
la rétrocession de Marge n’est que partielle, la Partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour
décider si cette rétrocession porte sur des sommes ou sur les Titres en question, dès lors que la
valeur de la rétrocession est bien celle convenue. Une telle rétrocession diminuera d’autant la Valeur
de la Marge maintenue.

Article 8 – Retards de paiement ou de livraison
8.1. Résolution de plein droit en cas de défaut de paiement ou de livraison à la Date de Cession
8.1.1. En cas de défaut de paiement du Prix de Cession par le cessionnaire à la Date de Cession, la
Pension est résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation
des autres Pensions conclues entre la Banque de France et le cessionnaire défaillant.
8.1.2. En cas de défaut de livraison des Titres par le cédant à la Date de Cession, la Pension est
résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation des autres
Pensions conclues entre la Banque de France et le cédant.
8.1.3. La réalisation de l’un des cas d’inexécution précédents soumet également la contrepartie
éligible défaillante à l’application de sanctions, conformément aux textes en vigueur relatifs aux
sanctions.
8.2. Retards de paiement ou de livraison à la Date de Rétrocession
8.2.1. En cas de paiement avec retard du Prix de Rétrocession, le Prix de Rétrocession sera recalculé
comme si la Pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif
dudit prix, même si les Titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire
du fait du retard de paiement. Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du Prix de
Rétrocession ainsi recalculé, des Intérêts de Retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans
mise en demeure préalable, et seront calculés sur le Prix de Rétrocession de la Date de Rétrocession
telle que prévue initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).
8.2.2. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le Prix
de Rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non-rétrocession des Titres, le Prix
de Rétrocession ne sera aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des
Titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du Prix de Rétrocession initialement
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convenu. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le
Prix de Rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de la rétrocession
des Titres, à verser des Intérêts de Retard sur le Prix de Rétrocession, calculés à un taux d’intérêt
égal à la somme du Taux de la Pension considérée et du Taux de Retard, qui seront dus sans délai,
de plein droit et sans mise en demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la
date de rétrocession effective des Titres mis en pension (exclue).
8.2.3. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent à toute Pension jusqu’à la date de versement effectif
du Prix de Rétrocession (dans le cas visé à l’article 8.2.1) ou jusqu’à la date de rétrocession effective
des Titres mis en Pension (dans le cas visé à l’article 8.2.2).
8.3. Remboursement des autres frais et pénalités ; incidences sur l’application des dispositions des articles 10 et 11
8.3.1. Sans préjudice des dispositions des articles 8.1 et 8.2, la Partie livrant ou payant avec retard à
la Date de Cession ou de Rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et
pénalités dont l’autre Partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la
date de conclusion de la Pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
8.3.2. Les dispositions du présent article ne sauraient restreindre d’une quelconque manière
l’application des articles 10 et 11.

Article 9 – Déclarations
Chaque Partie déclare et atteste lors de la conclusion de la Convention :
9.1. Qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois,
décrets, règlements et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.2. Qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la Convention et toute Pension s’y rapportant et
que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe
compétent ;
9.3. Que la conclusion et l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ne
contreviennent à aucune disposition des lois, décrets, règlements et statuts (ou autres documents
constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.4. Que tous les permis, licences et autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et
à l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ont été obtenus et demeurent
valables ;
9.5. Que la Convention et les Pensions conclues en vertu des présentes constituent un ensemble
de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
9.6. Qu’aucun Cas de Défaillance n’existe en ce qui la concerne ;
9.7. Qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et
les risques encourus au titre de chaque Pension et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre Partie ; et
9.8. Qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure
administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son
activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la
bonne exécution de la Convention ou de toute Pension.
9.9. Les déclarations visées à l’article 9 ne s’appliquent pas à la Banque de France.
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Article 10 – Résiliation des opérations de pension
10.1. Résiliation en Cas de Défaillance
10.1.1. Constitue un Cas de Défaillance pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
10.1.1.1. une quelconque déclaration de l’article 9 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a
été faite par cette Partie, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
10.1.1.2. la réalisation de tout autre Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.4.3 de la Décision du
Conseil de la politique monétaire n° 2005-01 ou tout texte s’y substituant ;
10.1.1.3. l’inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de la Partie Non Défaillante
ou de tout tiers, autre que celles résultant de la Convention ou d’une Pension, sauf en cas d’erreur
manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au
fond ; ou
10.1.1.4. tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une
quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de la Partie Non Défaillante au titre
d’une ou plusieurs Pensions, ainsi que tout événement visé aux articles 10.1.1.2 et 10.1.1.3 affectant
un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre de la Convention ou d’une Pension.
10.1.2. La survenance d’un Cas de Défaillance donne à la Partie Non Défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement
et de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu
de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaillance invoqué ainsi
que la Date de Résiliation retenue.
10.1.3. Le Cas de Défaillance mentionné au point (a) article 1.4.3 de la Décision du Conseil de la
politique monétaire susvisée ou tout texte s’y substituant produit de plein droit les effets visés à
l’article 10.3 de la présente convention, à la date du jugement, sans nécessité d’une notification par
la Banque de France.
10.2. Résiliation en cas de Circonstance Nouvelle
10.2.1. Constitue une Circonstance Nouvelle pour une Partie (la « Partie Affectée »), l’un des
événements suivants :
10.2.1.1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification
d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une Pension est illicite pour la Partie
concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un
montant qu’elle doit recevoir de l’autre Partie au titre de ladite Pension ; ou
10.2.1.2. toute fusion ou scission affectant la Partie concernée ou toute cession d’actif effectuée
par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son
patrimoine ou de sa situation financière.
10.2.2. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, toute Partie en
prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre Partie ainsi que les Pensions
concernées par cette Circonstance Nouvelle. Les Parties suspendront alors l’exécution de leurs
obligations de paiement et de livraison pour les seules Pensions affectées et rechercheront de
bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre
licites ces Pensions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution
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mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des Parties (en cas d’illégalité) ou la
Partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant
versé par l’autre Partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules Pensions affectées par la
Circonstance Nouvelle. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.3. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.2, toutes les Pensions
seront considérées affectées. L’autre Partie (la « Partie Non Affectée ») aura alors le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et
de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu de
leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.4. Si une Circonstance Nouvelle entraîne directement la survenance d’un Cas de Défaillance,
ce Cas de Défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 10.2
seront alors applicables.
10.3. Effets de la résiliation
Les Parties sont déliées, à compter de la Date de Résiliation, de toute obligation de paiement ou
livraison pour les Pensions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces Pensions, au
paiement du Solde de Résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un Cas de Défaillance,
au remboursement des frais prévus à l’article 12.5.
10.4. Les cas de Défaillance et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France,
à l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 10.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque
de France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.

Article 11 – Calcul et paiement du solde de résiliation
11.1. Calcul du Solde de Résiliation
11.1.1. La Banque de France calcule le montant du Solde de Résiliation à la Date de Résiliation.
11.1.2. À cet effet, elle détermine le montant de résiliation (ci-après le « Montant de Résiliation ») de
chaque Pension résiliée, qu’il s’agisse d’une Pension avec Marge ou pas. Le Montant de Résiliation
d’une Pension est égal au Prix de Cession, augmenté des intérêts courus afférents calculés au Taux
de la Pension depuis la Date de Cession incluse jusqu’à la Date de Résiliation exclue, diminué de
la Valeur des Titres Ajustée.
11.1.3. Le Risque Brut de la Partie en charge des calculs (ci-après « le Risque Brut ») est égal à la
somme des Montants de Résiliation des Pensions où la Banque de France est cessionnaire et des
Montants Dus à la Banque de France, diminuée de la somme des Montants de Résiliation des
Pensions où la Banque de France est cédante et des Montants dus par la Banque de France.
11.1.4. Le Risque Brut est ensuite comparé à la Valeur de la Marge constituée afin de déterminer
le Solde de Résiliation de la manière indiquée dans le tableau de calcul du Solde de Résiliation qui
figure en annexe 2 et fait partie intégrante de la présente convention.
11.1.5. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1 et dans l’hypothèse
où seules certaines des Pensions en cours seraient affectées, la Marge sera alors déterminée par
référence aux seules Pensions avec Marge affectées, s’il y en a.
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11.2. Notification et versement du Solde de Résiliation
11.2.1. La Partie en charge des calculs notifiera à l’autre dans les meilleurs délais le montant du
Solde de Résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront
définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
11.2.2. La Partie redevable du Solde de Résiliation procédera au versement correspondant à l’autre
Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l’article 11.2.1.
Toutefois, dans l’hypothèse où un tel versement serait, suite à la survenance d’un Cas de Défaillance,
dû par la Partie Non Défaillante à la Partie Défaillante, la Partie Non Défaillante est irrévocablement
autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû par la Partie Défaillante à quelque
titre que ce soit.
11.2.3. En cas de retard de versement du Solde de Résiliation, le montant concerné sera majoré
des Intérêts de Retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable
et seront calculés de la Date de Résiliation (incluse) jusqu’à la date du paiement effectif du Solde
de Résiliation (exclue).

Article 12 – Divers
12.1. Notifications
Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie
ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties et
prendra effet à la date de sa réception. Les notifications seront faites selon les indications fournies
à l’annexe l B.
12.2. Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
Dans le cas où pour une raison quelconque, un paiement est effectué dans une monnaie autre que
la Devise prévue pour une Pension et s’il y a une différence entre ce montant converti dans cette
Devise et le montant en cette Devise que prévoyait ladite Pension, la Partie débitrice devra, à titre
d’obligation indépendante, indemniser à première demande et sans pouvoir soulever d’exception,
l’autre Partie de tous frais et pertes qui en résulteraient.
12.3. Non-renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif par une Partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de
la Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
12.4. Cession à un tiers
La Convention, toute Pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une
Partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre Partie.
12.5. Frais et débours
La résiliation des Pensions ouvre droit, pour la seule Partie Non Défaillante, au remboursement des
frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis du
fait de la survenance d’un Cas de Défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.
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12.6. Mandat confié à l’agent de règlement
La Partie B fait son affaire du respect des obligations mises à sa charge par la présente convention
et qu’elle confie en vertu du mandat figurant en annexe 3 à son agent de règlement.
Toute inexécution ou retard d’exécution de l’agent de règlement des obligations prévues à la présente
convention produit les mêmes effets que s’il était imputable à la Partie B.

Article 13 – Durée de la convention
13.1. La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout
moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à
l’expiration d’un délai de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception.
13.2. La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre les Parties pour toutes les
Pensions conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

Article 14 – Indemnités pécuniaires
Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de titres mobilisables. La valeur des
Titres admissibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges initiales
et des décotes indiquées par la Banque.
La partie B s’engage à ne pas céder à la Banque des Titres émis ou garantis par des entreprises avec
lesquelles elle entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France.
Dans le cas où la partie B utilise en garantie d’opérations de pensions en cours avec la Banque
de France des actifs qu’elle ne peut pas ou plus utiliser en raison de l’existence de liens étroits
avec l’émetteur ou le garant des titres, elle s’engage à le notifier immédiatement à la Banque de
France.

Article 15 – Loi applicable, attribution de compétence
15.1. La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée
fera foi.
15.2. Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis
à la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris.

Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de suspension
ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou constituer
un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la Banque
d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein de
l’Eurosystème.

46

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 84 • Décembre 2005

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE, DU CECEI

ET DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Banque de France

Fait en ......... exemplaire(s),
À ................., le ……………………………..

Signature de personnes accréditées :
• pour la Banque

• pour la Contrepartie
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Annexe 1

Paramètres et dispositions techniques
applicables à la convention
A. Paramètres ﬁnanciers
Agent de Calcul :
(cf. définition et art. 7)

La Banque de France

Place financière pour la détermination
des Jours Ouvrés :
(cf. définition Jour Ouvré)

Paris

Date de Valorisation :
(cf. définition et art. 7)

Chaque jour ouvré à Paris

Devise de Référence :
(cf. définition, art. 7 et 11)

L’euro

Taux de Référence :
(cf. définition Valeur de la Marge)

Le taux d’intérêt marginal de la plus récente
opération principale de refinancement
de l’Eurosystème

Taux de Retard :
(cf. définition Intérêts de Retard)

Taux de la facilité de prêt marginal + 2,5 %

Seuil de déclenchement
des ajustements de Marge :
(cf. annexe 1 C)

0,5 % du total des Prix de Cession des Pensions en
cours où la Banque est cessionnaire et des intérêts
courus afférents

B. Paramètres administratifs
Paramètres administratifs concernant la Partie A
Adresse à laquelle les notifications
doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)
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Paramètres administratifs concernant la Partie B
Adresse à laquelle
les notifications doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)

C. Dispositions relatives à la gestion des marges
C.1. Détermination du Solde Net
À chaque Date de Valorisation, la Banque de France détermine l’Écart de Valeur de chaque Pension
dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres :
Écart de Valeur = Montant Exigé en Garantie – Valeur des Titres Ajustée
Montant Exigé en Garantie = Prix de Cession + intérêts courus afférents calculés au Taux de la
Pension depuis la Date de Cession incluse jusqu’à la Date de Valorisation considérée exclue
Valeur des Titres Ajustée = Valeur des Titres x (1 – taux de décote)
= Valeur des Titres – Marge initiale de Sécurité
Une fois l’Écart de Valeur de chaque Pension déterminé, la Banque de France détermine le solde
net des Écarts de Valeur (ci-après le « Solde Net »), lequel est égal à la somme algébrique des Écarts
de Valeur de chaque Pension dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres.
C. 2. Constitution ou rétrocession de Marge
C.2.1. Un Solde Net positif entraîne obligation de constitution en faveur de la Banque de France
d’une Marge d’un montant égal au Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée en faveur de la Banque de France :
• si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation de constituer une Marge
complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
• si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation pour la Banque de France de
rétrocéder un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C.2.2. Un Solde Net négatif entraîne obligation de constitution par la Banque de France d’une Marge
d’un montant égal à la valeur absolue du Solde Net.
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Lorsqu’une Marge a déjà été constituée par la Banque de France :
• si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0 , obligation pour la Banque
de France de constituer une Marge complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
• si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation de rétrocéder
à la Banque de France un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C.3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de Marge
La constitution ou la rétrocession de Marge n’intervient à une Date de Valorisation donnée que si la
Valeur de la Marge à constituer ou rétrocéder dépasse le Seuil de Déclenchement, tel que fixé dans
l’annexe 1 A de la présente convention. De plus, lorsqu’une Marge a déjà été constituée, l’ajustement
de cette Marge n’est effectué que si le montant de la Marge complémentaire à constituer ou de la
Marge à restituer est supérieur au Seuil de Déclenchement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la Date de Résiliation.
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D. Modèle de conﬁrmation de pension livrée

DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS
Direction du Back Office
SBOE

Tél. : 01 42 92 47 16
Télécopie : 01 42 92 41 90

CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE

Nom de l’établissement : ..................................

N° CCR : ........................................................

Télécopie n° : ....................................................

N° notification : ...........................................

Montant crédité : ..............................................

Date de valeur : .. /.. /....
Durée : ...........................................................

Montant à l’échéance : ......................................

Taux : .............................................................

Famille de supports : .......................................
(TE01: titres étrangers (via RGV))
(TE02 : titres étrangers (via le CCBM))
(TF01 : titres français (via RGV))

Contrepartie : ...............................................
(n° de compte de l’établissement
dans le système RGV)

Le chef de service,
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Annexe 2

Tableau de calcul du solde de résiliation
RBpc > 0
SR = RBpc
PAS DE MARGE
CONSTITUÉE

SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

RBpc < 0
SR = |RBpc|
SR dû par la Partie en charge
des calculs

M < RBpc
MARGE CONSTITUÉE
CHEZ LA PARTIE EN CHARGE
DES CALCULS

SR = RBpc – M
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

SR = |RBpc| + M

M > RBpc
SR = M – RBpc

SR dû par la Partie en charge des
calculs

SR dû par la Partie en charge des
calculs

M < |RBpc|
MARGE CONSTITUÉE
SR = |RBpc| – M

CHEZ LA PARTIE DÉFAILLANTE
OU AFFECTÉE

SR = RBpc + M

SR dû par la Partie en charge des
calculs

M > |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

SR = M – |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante ou
Affectée

Partie en charge des calculs : La Banque de France
RBpc : Risque Brut de la Partie en charge des calculs
M : Marge constituée, telle que valorisée à la Date de Résiliation
SR : Solde de Résiliation
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Annexe 3

Mandat entre la contrepartie éligible et l’agent de règlement
concernant les mouvements espèces
relatifs aux pensions livrées

Les mouvements espèces mentionnés par la convention-cadre de pension livrée sont effectués dans
les conditions suivantes :

la contrepartie éligible déclare ne pas être titulaire d’un CCR sur les livres de la Banque de France
et donne mandat à [............], ci-après, agent de règlement titulaire d’un CCR n° [...................] dans
le GC [.......................] aux fins :
• de recevoir sur son CCR la liquidité correspondant aux prix des pensions livrées que la contrepartie
éligible met en place ;
• de régler et de recevoir les soldes des positions espèces de la contrepartie éligible qui lui seront
présentées par Euroclear France ;
• à la date de rétrocession, de régler les positions espèces débitrices de la contrepartie éligible
lors de l’imputation sur ces positions du dénouement des pensions livrées mises en place par la
contrepartie éligible ;
• de régler et de recevoir toutes autres opérations espèces liées aux opérations de pension livrée.

Toute dénonciation du présent mandat par la contrepartie éligible ou le mandataire participant TBF
ne prend effet que 3 mois après notification à la Banque de France par lettre RAR par la partie la
plus diligente.
L’agent de règlement déclare accepter le présent mandat.
La contrepartie éligible s’engage à désigner à Euroclear France, préalablement au début des opérations
de pension livrée, le numéro du CCR à utiliser pour l’imputation des mouvements espèces.

Fait en trois exemplaires, le [.........................]

Pour la Banque de France :

Pour la Contrepartie éligible :

Pour l’Agent de règlement :
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Paramètres administratifs concernant l’agent de règlement

Adresse à laquelle
les notifications doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à représenter des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)
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Annexe 5 à l’avis 2005-06
Traitement des opérations de pension livrée
de la Banque de France dans le système RGV
Les opérations de pension livrée conclues par la Banque de France s’effectuent, pour les titres
déposés en Euroclear France, dans le cadre du système de règlement de titres RGV conformément
aux modalités fixées pour les titres dématérialisés par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994 pris en
application de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993.
La présente annexe décrit les principes généraux du traitement des opérations de pension livrée
spécifiques de la Banque de France (appel d’offres, opérations bilatérales et facilités de prêt marginal).
Les documents de référence décrivant de façon détaillée ces traitements sont le « manuel d’instruction
RGV, sous système SLAB et dénouement » et « le dictionnaire de données RGV étape 2-3 ».

1. Mise en place d’une pension
Les établissements bénéficiaires d’une pension adressent au système RGV, dans les conditions
décrites ci-dessous, les instructions indiquant les titres livrés à la Banque de France.
Les pensions sont traitées distinctement par famille de support (titres français, titres étrangers) et
sont repérées par des références spécifiques : à chaque famille de support correspond une pension
spécifique à laquelle est associé un montant espèces accordé. Plusieurs lignes de titres peuvent
faire l’objet d’une livraison dans le cadre de la même pension ; en revanche, aucune substitution
de titres entre les différentes familles de supports n’est possible.
Les instructions de règlement comportant les caractéristiques de l’opération sont transmises à RGV
par la direction du Back Office (DBO) après confirmation définitive des montants espèces accordés
aux contreparties (dans Telma ou lors de la négociation par les opérateurs) ; elles comprennent
notamment la référence de l’opération, la date de valeur, la date d’échéance, le taux auquel a été
servie la contrepartie.
À réception des informations en provenance de la Banque de France (pour les appels d’offres à
partir de 15 heures le jour du résultat ; au fil de l’eau pour les opérations bilatérales et les facilités
de prêt marginal), RGV diffuse aux établissements bénéficiaires un ou des message(s) MT010
« caractéristiques de l’opération Banque de France et montant espèces accordé ».
NB : la saisie des instructions de mise en pension de titres auprès de la Banque de France
(message MT005) n’est pas conditionnée par la diffusion aux établissements bénéficiaires du
message MT010.

2. Instructions de livraison des titres
2.1. Contenu des instructions
Chaque bénéficiaire d’une pension transmet à RGV les instructions indiquant la nature et le montant
des titres livrés à la Banque de France. Parallèlement, les instructions de règlement adressées par la
DBO à Euroclear France comportent les montants espèces accordés relatifs à chaque établissement,
les montants de titres exigés en garantie (correspondant aux montants espèces accordés majorés
de la marge initiale afférente à l’opération), ainsi que les montants dus à l’échéance. Dans le cas
d’un appel d’offres à taux variable (adjudication à taux multiple), les montants dus à l’échéance
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sont calculés sur la base du taux moyen pondéré auquel a été servi l’établissement (ce taux moyen
pondéré de l’opération est calculé dans Telma).

Référence de l’opération
Chaque instruction doit comporter un numéro de référence permettant d’identifier l’opération ; il est
constitué à partir de la référence de l’appel d’offres communiqué lors du lancement de l’opération
ou, dans le cas d’une pension négociée, communiqué par le service d’Analyse des marchés (SAM)
de la direction des Opérations de marché (DOM) ; du numéro d’opération communiqué par la DBO
ou du numéro d’opération attribué dans Telma dans le cas de l’accès à une facilité permanente,
complété de la codification sur 4 caractères de la famille de support qui permet d’identifier les
circuits de règlement :
• TF01 pour les titres français réglés en Euroclear France ;
• TE01 pour les titres étrangers réglés en Euroclear France.
Ce numéro d’opération est complété d’un numéro d’ordre sur une position.

Code afﬁlié
Les opérations spécifiques (pensions sur appels d’offres et pensions négociées) conclues entre la
direction du Back Office (DBO) ou le service d’Analyse des marchés (SAM) et les banques sont
dénouées dans RGV sous le code affilié Euroclear 228 associé au code de l’adhérent « 0080l ».
Pour les autres opérations standard (pensions livrées standard, achats/ventes ferme), la DBO utilise
son code affilié 100 associé au code adhérent « 00601 ».

2.2. Horaires limite
Afin de permettre à Euroclear France d’effectuer le règlement de ces opérations aux heures prévues
(10 heures le matin en règle générale), les instructions doivent lui parvenir dans des délais stricts
qui lui permettront à la fois d’effectuer les contrôles nécessaires, de relancer les établissements
en cas de défaut d’appariement et de s’assurer que les titres livrés par les établissements, une fois
valorisés et après application de la quotité prévue, couvrent bien le montant exigé en garantie.
Pour les pensions sur appel d’offres en valeur J+1, ces instructions doivent parvenir à RGV au
plus tard à 16 h 30 le soir du résultat de l’appel d’offres. Pour les appels d’offres valeur jour, ces
instructions doivent parvenir au plus tard à 15 h 30.
Pour les opérations bilatérales ou les recours à la facilité de prêt marginal, les instructions doivent
être transmises à RGV dès la conclusion de l’opération et au plus tard cinq minutes après l’heure
de fermeture de la facilité.

3. Traitement des opérations dans RGV
Le traitement dans RGV des opérations de pension de politique monétaire comprend les étapes
suivantes :
• rapprochement de l’instruction de mise en pension de titres auprès de la Banque de France
transmise par l’établissement avec les caractéristiques de l’opération communiquées par la DBO ;
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• contrôle de l’éligibilité, valorisation (selon les modalités définies à l’article 7.4 de l’avis 2005-03
modifié) et application de décotes prédéterminées aux titres mis en pension. Le montant obtenu
doit être au moins égal au montant exigé en garantie communiqué par la DBO ;
• contrôle de provision sur le compte titres (de type « avoirs propres » ou de type « avoirs indifférenciés »)
de l’établissement livreur. Si les contrôles de provision sont satisfaits, le dénouement de l’opération
est effectué par livraison des titres au compte spécifique de la DBO et imputation des mouvements
espèces. Les opérations de politique monétaire font l’objet de modalités de règlement spécifique
dans RGV :
• la mise en place donne lieu à transfert automatique des espèces correspondantes dans TBF
afin d’assurer la liquidité de la Place en monnaie centrale. Dans le cas d’un appel d’offres,
Euroclear France émet un VGM à échéance horaire, imputé à 10 heures sur le compte de règlement
dans TBF de la contrepartie ;
• le remboursement est imputé sur la position espèces réservée Banque de France et, en cas
d’insuffisance de celle-ci, sur la position espèces des dénouements RGV.
Toutefois, afin d’éviter des situations de blocage, les mises en place et les remboursements d’opérations
engagées par un établissement avec la Banque de France qui coexistent dans RGV à un instant donné
sont dénoués de façon simultanée :
• un net créditeur se traduira par l’émission d’un VGM (montants de mise en place – montants de
remboursement) ;
• un net débiteur sera imputé sur la position espèces réservée Banque de France et, en cas
d’insuffisance de celle-ci, sur la position espèces des dénouements RGV. Si les contrôles opérés par
RGV ne sont pas satisfaits, l’ensemble des opérations nouées par l’établissement avec la Banque de
France reste en suspens.

NB : Les titres disponibles lors d’un traitement des pensions de politique monétaire ne sont pas
bloqués au compte de l’établissement. Si en raison d’un contrôle non satisfait, la pension n’est pas
dénouée lors de ce traitement, les titres en question sont alors susceptibles d’être livrés pour toute
autre opération avec une contrepartie quelconque.

4. Modiﬁcation/annulation
Si l’un des contrôles effectués lors du traitement de la pension (dans le cadre de la valorisation ou
de la vérification de la provision titres) n’est pas satisfait, la DBO conserve la maîtrise de l’opération.
En particulier, il n’y a pas de crédit partiel automatique au compte espèces du bénéficiaire et
l’ensemble du mouvement est bloqué. La DBO est alors avisée et prend contact avec l’établissement
concerné afin d’examiner la possibilité de mettre en œuvre l’une des deux solutions suivantes :
• le montant espèces est inchangé : si le contrôle n’est pas satisfait en raison d’une valorisation trop
faible, le bénéficiaire annule l’ensemble des lignes de l’opération, et réémet une nouvelle opération :
s’il s’agit d’un défaut de provision titres, soit le bénéficiaire constitue une provision titres suffisante,
soit il annule l’ensemble des lignes de l’opération, et réémet une nouvelle opération après s’être
assuré de ses provisions ;
• la pension est annulée en totalité : envoi par la DBO à RGV d’une notification d’annulation ;
l’instruction de la contrepartie, en suspens titres, sera automatiquement annulée par RGV.
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5. Substitution
Après accord de la DBO – Service du Back Office Euro (SBOE), un établissement peut remplacer
une (ou plusieurs) ligne(s) de titres ayant été livrée(s) à l’occasion d’une pension. Cette procédure
doit concerner la même famille de support et peut être utilisée dès le dénouement de la mise en
place de la pension.
L’établissement de crédit initie une « Demande de substitution de titres mis en pension auprès de
la Banque de France » (message MT006), qui lui permet de notifier à RGV les titres qu’il souhaite
récupérer et ceux qu’il souhaite livrer. La DBO doit également initier une demande du même
type.
L’établissement et la DBO – SBOE – doivent initier autant de doubles notifications que de lignes à
substituer. En aucun cas, une substitution ne peut modifier l’échéance initiale de l’opération.
La tarification d’une opération de substitution repose sur deux éléments :
• le coût d’une instruction RGV selon le tarif de droit commun en vigueur ;
• un taux fixe et une base de calcul d’intérêts stipulés lors de l’opération de substitution.

6. Modalités pratiques de transmission des instructions
Les établissements peuvent transmettre les différentes informations à Euroclear France par
télétransmission (réseau Sigma) ou par le poste de travail RGV. Dans les deux cas, les messages
supports de ces informations sont les suivants :
• appel d’offres : message MT005, code type d’instruction « AO » ;
• pension bilatérale : message MT005, code type d’instruction « PN » ;
• facilité de prêt marginal : message MT005, code type d’instruction « FP » ;
• demande de substitution : message MT006 ;
• demande d’annulation de mise en place d’une pension : message MT003.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

DR n° 2161 du 28 octobre 2005
Concours externes et internes :
Adjoint de direction – Rédacteur
Règlement pour le recrutement du personnel
Section 10
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la lettre du ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie du 30 septembre 2005,
Vu la délibération du Conseil général du
27 mai 2005,
Vu les articles 409 et 436 du Statut du personnel,
Vu les décisions réglementaires n° 2037 du
16 mai 2001, et n° 2080 du 6 mars 2003,
Décide.

Article premier
L’article premier de la décision réglementaire
n° 2037 est modifié comme suit :
Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, aux dates fixées par décision du
gouverneur, deux concours distincts pour
l’emploi d’adjoint de direction, un concours
externe et un concours interne. Un avis
de concours est publié au Journal officiel.
Il comprend les dates des épreuves, les délais
d’inscription et les conditions à remplir.
Article 2
L’article premier de la décision réglementaire
n° 2080 est modifié comme suit :
Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, aux dates fixées par décision du
gouverneur, deux concours distincts pour
l’emploi de rédacteur, un concours externe et
un concours interne. Un avis de concours est
publié au Journal officiel. Il comprend les dates
des épreuves, les délais d’inscription et les
conditions à remplir.

Christian NOYER
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DR n° 2162 du 28 octobre 2005
Personnel de direction
Admission dans la catégorie au niveau
d’adjoint de direction de 2e classe
Section 10
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la lettre du ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie du 30 septembre 2005,
Vu la délibération du Conseil général du
27 mai 2005,

• un directeur régional ou un inspecteur chargé
de secteur,
• une personnalité n’appartenant pas au
personnel de la Banque.
Il appartient au jury de déterminer si l’agent est
reconnu apte à exercer des fonctions de direction.
Le jury peut proposer de différer la nomination
au grade d’adjoint de direction dans l’attente
d’une mobilité. Celle-ci peut s’exercer soit dans
une autre fonction au sein de la même unité
administrative, soit dans une autre unité.
En cas de désaccord, l’avis du président est
prépondérant.
Article 3

Vu les articles 408 et 411 du Statut du
personnel,
Vu la décision réglementaire n° 1690 du
25 mai 1990,
Décide.

Sont admis à se porter candidats les agents
d’encadrement remplissant les conditions
d’ancienneté prévues à l’article 4 ci-après et
ayant occupé au moins deux postes de cadre dans
deux métiers différents ou, pour les candidats
ayant effectué leur parcours professionnel dans
le réseau, dans deux succursales différentes.

Article premier
Article 4
La Banque de France peut organiser, en fonction
des nécessités de service, une procédure d’accès
à la catégorie du personnel de direction pour les
agents d’encadrement justifiant d’une ancienneté
suffisante et de l’exercice d’une mobilité.
Article 2
Un jury est chargé de vérifier l’aptitude des
candidats à occuper des fonctions de direction
à partir d’un entretien avec chacun d’eux ;
à cet effet, il dispose du dossier administratif de
l’agent accompagné d’une note spéciale établie
par la hiérarchie, ainsi que du dossier constitué
par chaque candidat, retraçant sa carrière et
mettant en valeur ses différentes expériences.
Le jury, désigné par le gouverneur, comprend
les membres ci-après :
• le directeur général des Ressources humaines
ou son représentant, président,
• un directeur de service,

60

À partir de 2007 et sous réserve de l’organisation
d’une procédure d’admission dans la catégorie
au niveau d’adjoint de direction de 2e classe,
seront admis à se porter candidats les agents
d’encadrement du 3e grade ayant au moins
3 ans d’ancienneté dans ce grade au 1er juillet
de l’année civile au cours de laquelle se tiendra
le jury d’aptitude, et les agents d’encadrement
du 4e grade.
Pour les années 2006 et 2005 et sous réserve de
l’organisation d’une procédure d’admission dans
la catégorie au niveau d’adjoint de direction de
2e classe, l’ancienneté suffisante sera appréciée
comme suit :
• en 2006, seront admis à se porter candidats
les agents d’encadrement du 3e grade ayant
au moins 4 ans d’ancienneté dans ce grade au
1er juillet 2006 et les agents d’encadrement du
4e grade.
• en 2005, seront admis à se porter candidats
les agents d’encadrement du 4e grade ainsi que
les agents inscrits sur un tableau d’avancement
2005 pour le 4e grade.
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Article 5

Article 6

Les candidats reconnus aptes par le jury sont
nommés adjoints de direction de 2e classe, sur
proposition du directeur général des Ressources
humaines, le cas échéant après l’exercice d’une
mobilité telle que prévue à l’article 2 ci-dessus,
par décision du gouverneur.

Les agents ne peuvent présenter leur candidature
plus de deux fois.
Article 7
La présente décision se substitue à la décision
réglementaire n° 1690.

Christian NOYER
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Banque de France

DR n° 2164 du 28 octobre 2005

Décide.

Règlement du concours spécial réservé
aux agents de surveillance pour l’emploi
de secrétaire comptable

Article premier

Section 11

Les articles de la décision réglementaire n° 2073
sont modifiés comme suit :
Article premier

Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la décision du Conseil général n° 2002-01 du
21 juin 2002 relative aux conditions d’emploi et
de rémunération des agents de surveillance,
Vu la lettre du 21 août 2002 du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Vu la décision réglementaire n° 2073 du
28 octobre 2002,

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, un ou plusieurs concours régionaux
pour l’emploi de secrétaire comptable, réservés
aux agents de surveillance, dans les régions et
à la date fixées par décision du gouverneur. Un
concours régional au moins sera ouvert chaque
fois qu’un concours interne pour l’emploi de
secrétaire comptable sera organisé.
Article 8
Les épreuves écrites d’admissibilité sont les
suivantes :
Coefficient

Durée

1) Analyse d’un texte d’ordre général et questions annexes

4

2 h 00

2) Épreuve à option portant, au choix du candidat, sur l’une des matières ci-après,
dont l’ouverture est décidée pour chaque concours, en fonction des besoins :
• option B : Bureautique (épreuve pratique sur PC)
• option C : Comptabilité
• option L : Langue anglaise
(Paragraphes 1 et 2 du programme)
Le choix de l’épreuve à option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de sa demande
d’inscription et ne peut plus être modifié ultérieurement.

4

1 h 30

8

Article 9
L’épreuve orale d’admission est la suivante :

Interrogation, au choix du candidat, sur un sujet d’ordre bancaire (paragraphe 3 du programme)
ou sur un sujet d’ordre général contemporain (temps de préparation : 10 minutes) suivie d’un
entretien permettant d’apprécier l’aptitude et les motivations du candidat à occuper l’emploi
à partir de ses résultats de l’écrit et du curriculum vitae qu’il aura établi
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Coefficient

Durée

8

20 mn
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Article 10

Article 12

Le jury du concours est composé de trois
membres, y compris le président.

Les échecs subis lors des sessions du concours
de secrétaire comptable antérieurement à
la présente décision sont décomptés pour
l’appréciation du nombre de tentatives que les
candidats sont autorisés à effectuer.

Pour les épreuves écrites d’admissibilité faisant
l’objet du paragraphe 2) de l’article 8, le jury peut
être assisté par des responsables d’épreuve ; ils
délibèrent avec celui-ci, avec voix consultative,
pour l’attribution des notes des épreuves qu’ils
ont corrigées.
La notation des épreuves orales d’admission est
confiée aux trois membres du jury.

Article 2
Le programme du concours figurant en annexe
de la décision réglementaire n° 2073 est modifié.
L’annexe de la décision réglementaire n° 2073
est remplacée par le document ci-joint.

Les membres du jury et les responsables
d’épreuve sont désignés par le gouverneur.
Christian NOYER
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Annexe à la décision réglementaire n° 2164 du 28 octobre 2005

Programme du concours
1. BUREAUTIQUE – Épreuve pratique sur PC (épreuve écrite à option)
1.1. Utilisation d’un logiciel de traitement de texte
• Mise en forme de textes
• Styles et modèles
• Mise en page d’un document
• Tableaux
• Outils de dessin
• Publipostage
1.2. Utilisation d’un tableur
• Saisie et présentation des données
• Fonctions de calculs
• Gestion des feuilles de calcul
• Impression
• Création et modification d’un graphique
• Fonctions de bases de données

2. COMPTABILITÉ COMMERCIALE (épreuve écrite à option)
• Les principes fondamentaux de la comptabilité : le bilan et ses grandes masses, les comptes, la
comptabilité en partie double, les grandes lignes du plan comptable général
• Analyse et enregistrement des opérations commerciales et financières (à l’exclusion des opérations
propres aux sociétés)
• L’inventaire, les régularisations de fin d’exercice, le calcul du résultat de l’exercice et l’établissement
des documents de synthèse
• Les principaux documents comptables : livres obligatoires

3. BANQUE DE FRANCE – SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS –
UNION MONÉTAIRE EUROPÉENNE (interrogation orale)
3.1. Notions élémentaires sur la Banque de France
• Évolution historique
• Organisation actuelle
• Missions
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3.2. Notions élémentaires sur le système bancaire et financier français
• Les organismes directeurs de la profession bancaire
• Les établissements de crédit
• Les institutions financières non visées par la loi bancaire
3.3. Notions élémentaires sur l’Union monétaire européenne
• Les grandes étapes de la construction monétaire européenne
• Le Système européen de banques centrales
• Organisation et composition
• Missions
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Banque de France

DR n° 2166 du 28 octobre 2005

Article 3

Règlement du concours pour l’emploi
de secrétaire rédacteur

Les notes des épreuves d’admissibilité et
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées
des coefficients prévus aux articles 6 et 7 de la
présente décision.

Section n° 10
Le gouverneur de la Banque de France,

Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve
facultative, seule est retenue la partie de la note
supérieure à la moyenne.

Vu les articles 447 et 448 du Statut du
personnel,

Article 4

Vu les décisions réglementaires n° 797 du
13 février 1964 et n° 1391 du 29 janvier 1981,
Décide.
Article premier
Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, à la date fixée par décision du
gouverneur, un concours pour l’emploi de
secrétaire rédacteur.
Article 2
Le concours comporte :
1) une épreuve écrite d’admissibilité organisée
à Paris,
2) des épreuves orales d’admission organisées à
Paris pour les candidats admissibles.

Est admis à prendre part à ce concours, sans
condition d’âge ni de diplôme, tout agent de la
Banque justifiant, avant la fin du mois au cours
duquel s’ouvre le concours, de la qualité de
titulaire et d’une ancienneté de service effectif
au moins égale à 7 ans.
Article 5
La demande d’admission à concourir (dossier
mis à la disposition des candidats) doit être
adressée à la direction générale des Ressources
humaines – service du Recrutement – pendant
la période d’inscription.
Les candidats reconnus « travailleurs handicapés
et assimilés » doivent joindre à leur dossier
toute pièce justificative de la reconnaissance
de travailleur handicapé et assimilé.
Article 6
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en :

L’établissement d’une note de synthèse à partir d’un dossier d’intérêt général pouvant faire
appel à l’exploitation de données chiffrées
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Coefficient

Durée

6

3 h 00
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Article 7
Les épreuves orales d’admission comportent :
Coefficient

Durée

1) Un commentaire suivi d’une interrogation par le jury à partir d’un texte de portée générale
(temps de préparation : 15 mn)

4

15 mn

2) Un entretien avec le jury en vue d’apprécier les aptitudes et les motivations du candidat
à occuper l’emploi à partir de ses résultats de l’écrit et du curriculum vitae qu’il aura établi

6

30 mn

Total
3) Une épreuve facultative de langue anglaise : traduction d’un texte suivie d’un commentaire
ou d’une conversation
(La participation à l’épreuve facultative de langue anglaise doit être déterminée par le candidat
lors de son inscription.)

10

2

Article 8
Le jury du concours est composé de trois
membres, y compris le président.
La notation des épreuves orales d’admission est
confiée aux trois membres du jury.
Les membres du jury sont désignés par le
gouverneur.
Article 9
Nul n’est autorisé à concourir plus de trois fois
pour l’emploi de secrétaire rédacteur.

Article 10
Les échecs subis lors des sessions du concours
de secrétaire rédacteur antérieurement à la
présente décision seront décomptés pour
l’appréciation du nombre de tentatives que les
candidats sont autorisés à effectuer.
Article 11
La décision réglementaire n° 797 du 13 février
1964 est abrogée.
Christian NOYER
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DR n° 2167 du 31 octobre 2005
Organigramme de la direction générale
des Études et des Relations internationales
Section 1
Le gouverneur de la Banque de France,

• la direction des Études et des Statistiques
monétaires, qui regroupe :
• le service des Analyses et Statistiques
monétaires,
• le service d’Études et de Statistiques des
opérations financières,
• le service d’Ingénierie et de Coordination
statistique,

Décide.
Article premier
Le centre de Recherche prend le nom de service
de Recherche en économie et en finance.
Le service d’Études sur les politiques monétaire
et financière prend le nom de service d’Étude et
de Recherche sur la politique monétaire.
Le service des Ressources humaines et
administration prend le nom de Cabinet.

Article 2

• le service de la Banque de séries monétaires
et économiques,
• le service du Secrétariat général du Comité
consultatif du secteur financier ;
• la direction de la Balance des paiements, qui
regroupe :
• le service des Opérations internationales
des entreprises,
• le service des Opérations internationales
des banques et des administrations,

La direction générale des Études et des Relations
internationales comprend désormais :

• le service des Transactions courantes et
Laboratoire,

• le Cabinet ;
• la direction des Relations internationales et
européennes, qui regroupe :

• le service des Mouvements de capitaux
extérieurs,

• le service des Relations européennes,

• le service Administration, Diffusion, Micro
et Système d’information,

• le service des Relations monétaires
internationales,

• le pôle d’Études
l’extérieur ;

• le service de l’Endettement,

économiques

sur

• la direction des Analyses macroéconomiques
et de la Prévision, qui regroupe :

• le service de la Zone franc,
• le service du Diagnostic conjoncturel,
• le service de la Gestion des missions à
l’étranger ;
• la direction de la Recherche, qui regroupe :
• le service de Recherche en économie et en
finance,

• le service d’Études et de Prévision,
• le service d’Études macroéconomiques et
de Synthèses internationales,
• le service d’Études des politiques de
finances publiques ;

• le service d’Étude et de Recherche sur la
politique monétaire,
• le Laboratoire-logistique ;
68
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• la direction des Enquêtes et Publications
économiques, qui regroupe :
• le service des Enquêtes économiques de
conjoncture,
• le service d’Ingénierie, Méthodologie et
Qualité,
• le service des Publications économiques et
du Site internet,
• la cellule de Relation avec le réseau,

• le pôle Europe, nouveaux États membres
et Asie du Sud,
• le pôle CEI, Balkans et Asie de l’Est.

Article 3
Le service des Études sur les marchés et la stabilité
financière est rattaché administrativement à la
direction générale des Opérations et placé sous
l’autorité fonctionnelle du directeur général des
Opérations et du directeur général des Études
et des Relations internationales.

• le centre de Documentation,
• le service de Traduction ;
• l’Institut bancaire et financier international,
qui regroupe :
• le pôle Afrique subsaharienne,
• le pôle Maghreb, Proche et Moyen-Orient,
Amérique latine,

Article 4
La présente décision, qui prend effet le
2 novembre 2005, abroge la décision
réglementaire n° 2151 du 28 juillet 2005.

Christian NOYER
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• le service de Méthodologie d’analyse des
entreprises,

DR n° 2168 du 31 octobre 2005
Organisation du Secrétariat général
Section 10

• le service d’Administration du système
d’information sur les entreprises,

Le gouverneur de la Banque de France,

• le service central des Risques (Poitiers),

Décide.

• l’Observatoire des entreprises,

Article premier

• le service des Produits entreprises et
banques ;

Le Centre électronique du traitement de
l’information (CETI) et le Centre informatique
de Marne-la-Vallée (CIMV) à la direction de
l’Informatique et des Télécommunications sont
supprimés.

• la direction de la Surveillance des relations
entre les particuliers et la sphère financière, qui
regroupe :
• le secrétariat du Comité de la médiation
bancaire,
• le service des grands Fichiers des incidents
de paiement relatifs aux particuliers,

Article 2
Sont créés au sein de la direction de
l’Informatique et des Télécommunications : le
service d’Administration et de Réalisation des
évolutions des services techniques à valeur
ajoutée (SAREVA), le service d’Intégration
des applications métiers (SIAM), le Centre
d’exploitation du système d’information
(CESI).

Article 3
Le Secrétariat général comprend désormais :

• le service Infobanque et Surendettement,
• le service des Études et Projets ;
• la direction de l’Immobilier et des Services
généraux, qui regroupe :
• le cabinet de la direction de l’Immobilier
et des Services généraux,
• le service des Immeubles centraux et
sociaux,

• le Cabinet du Secrétariat général ;

• le service
succursales,

• le Secrétariat du Conseil général et du Conseil
de la politique monétaire ;

• le service des Immeubles locatifs,

• la direction du Réseau, qui regroupe :

• le service d’Entretien et de Maintenance
du siège,

• le service de Coordination des activités
opérationnelles du réseau,
• le service de Coordination informatique,
du Contrôle de gestion et de Maîtrise des
risques ;
• la direction des Entreprises, qui regroupe :
• le cabinet
Entreprises,

de

la

direction

des

des

Immeubles

des

• le service du Courrier,
• le service Impressions, Fournitures et
Matériels,
• le secteur Automobile ;
• la direction de la Sécurité, qui regroupe :
• le service Techniques et Procédures,
• le service de Gestion des opérations ;
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• la direction du Centre administratif de Poitiers,
qui comprend les Services généraux ;

• le service d’Intégration des applications
métiers,

• les services de gestion du Centre administratif
de Marne-la-Vallée, qui regroupent :

• le Centre d’exploitation du système
d’information,
• le Centre électronique de Poitiers ;

• le service Administration et Sécurité,

• la direction de l’Organisation
Développements, qui regroupe :

• le service général ;
• la cellule de Réflexion stratégique et de
prospective ;
• la direction du Budget et du Contrôle de gestion,
qui regroupe :
• le service du Budget et du Contrôle de
gestion,

et

des

• le service des Systèmes comptables de
paiement et d’échanges,
• le service des Projets économiques,
monétaires et fiduciaires,
• le service de Développement présence de
place,

• le service de l’Information de gestion,
• le service des Projets titres et marchés,
• la cellule de Supervision des missions et
des assurances,

• le service des Projets et Applications
internes,

• la cellule de Gestion financière ;
• la direction de la Comptabilité, qui regroupe :
• le cabinet de la direction de la
Comptabilité,

• le service d’Administration des données
et du système d’information,
• le service de l’Infocentre,
• le service d’Assistance à l’Organisation.

• le service de la Comptabilité générale,
• le service de la Fiscalité et de la Gestion
des immobilisations,
• la cellule centrale des Achats ;
• le cabinet de l’Organisation et Informatique ;
• la direction de l’Informatique et
Télécommunications, qui regroupe :

des

• le service d’Architecture technique et
d’Ingénierie de solutions,
• le service d’Exploitation des réseaux,
• le service
Dotations,

Préétudes

–

Achats

–

• le service d’Administration et de
Réalisation des évolutions des services
techniques à valeur ajoutée,

Article 4
Sont placées sous l’autorité du directeur du
Réseau, adjoint au secrétaire général, chargé
de la Présence de place : la direction du Réseau,
la direction des Entreprises et la direction de la
Surveillance des relations entre les particuliers
et la sphère financière.

Article 5
Sont placées sous l’autorité de l’adjoint au
secrétaire général, chargé de la Réflexion
stratégique, de l’Actualisation et de la Mise en
œuvre du plan et du contrôle de gestion : la
direction du Budget et du Contrôle de gestion,
la direction de la Comptabilité, la cellule de
Réflexion stratégique et de Prospective.
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Article 6

Article 7

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

La présente décision prend effet au 1er janvier 2006.
Elle abroge les DR n° 2138 du 24 janvier 2005,
n° 2152 du 28 juillet 2005 et n° 2160 du
23 septembre 2005.

Christian NOYER
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DR n° 2169 du 9 novembre 2005

Article premier

Organisation de l’Inspection

Les temps de service nécessaires pour accéder
aux différents grades de l’Inspection, déterminés
par les dispositions générales de l’article 24 de
la décision réglementaire n° 2119 et calculés à
partir des tableaux d’avancement 2003, 2004 et
2005, sont fixés comme suit :

Section 11
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu l’article 432 du Statut du personnel,

Inspecteur-adjoint de 1re classe 10 ans 11 mois

Vu la décision réglementaire n° 2119,

Inspecteur de 3e classe

14 ans 11 mois

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

Inspecteur de 2e classe

18 ans

Inspecteur de 1re classe

22 ans 7 mois

Décide.

Article 2
La décision réglementaire n° 2132 est abrogée.

Christian NOYER
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Communiqué du CECEI relatif à La Banque Postale
Paris, le 30 novembre 2005
Le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement (CECEI) a
procédé à l’examen de la demande présentée
par La Poste d’agréer en qualité de banque,
sous la dénomination sociale de « La Banque
Postale », sa filiale Efiposte à laquelle La Poste
entend transférer l’ensemble de ses services
financiers, conformément à l’article 16 de la
loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la
régulation des activités postales.
Le CECEI a notamment pris acte du niveau
de fonds propres et du ratio de solvabilité
satisfaisants du nouvel établissement, tout en
soulignant la nécessité d’un effort soutenu
de réduction progressive de son coefficient
d’exploitation. Au total, il a considéré que la
demande remplissait les conditions fixées
par le Code monétaire et financier, notamment
quant à l’aptitude de l’établissement requérant
à réaliser ses objectifs de développement
dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire.

Lors de sa séance du 30 novembre 2005, le CECEI
a, en conséquence, et au vu des engagements
de La Poste figurant dans la demande, agréé en
qualité de banque La Banque Postale pour lui
permettre d’exercer, aux lieu et place de La Poste,
l’ensemble des activités aujourd’hui définies
comme les services financiers de La Poste,
ainsi que les activités de la Caisse nationale
d’épargne. L’agrément de La Banque Postale
inclut en outre l’activité de prêt immobilier sans
épargne préalable, prévue au contrat de plan
2003-2007 entre l’État et La Poste. La Banque
Postale est également agréée comme prestataire
de services d’investissement et habilitée à
l’activité de tenue de compte-conservation.
L’agrément de La Banque Postale sera effectif à
la date de la réalisation des transferts précités.
Le CECEI devra être saisi en cas de modification
substantielle des paramètres présentés dans le
cadre de la demande.
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Modiﬁcations apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et ﬁnancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de septembre 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)
 CFP-Crédit, société anonyme, Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, 137 rue Victor Hugo
(prise d’effet immédiat)
 Coﬁco, société anonyme, Paris 8e, 42 avenue de Friedland (prise d’effet immédiat)
 Société de ﬁnancement pour le Massif central (Soﬁmac), société anonyme,
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Domaine de mon Désir 3, 24 avenue de l’Agriculture
(prise d’effet immédiat)
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Modiﬁcations apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et ﬁnancier)

Agréments, retraits d’agrément et autres modiﬁcations devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises au cours
du troisième trimestre 2005

A – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque
1.1. Banques
– Sociétés de droit français adhérant à la Fédération bancaire française
Retrait d’agrément
♦ Banque Sudameris, société anonyme, Paris
♦ CFP-Crédit, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Modiﬁcations
♦ Banque française commerciale Antilles-Guyane – BFC Antilles-Guyane, société anonyme,
Paris
au lieu de
Banque française commerciale Antilles-Guyane – BFC Antilles-Guyane, société anonyme,
Courbevoie (Hauts-de-Seine)
♦ Banque française commerciale Océan Indien – BFC Océan Indien, société anonyme,
Saint-Denis (La Réunion)
au lieu de
Banque française commerciale Océan Indien – BFC Océan Indien, société anonyme, Paris
♦ GE Corporate banking Europe SAS, Société par actions simpliﬁée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
au lieu de
GE Finance participations SAS, société par actions simpliﬁée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ GE Corporate ﬁnance bank SAS, Société par actions simpliﬁée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
au lieu de
GE Originations bank SAS, société par actions simpliﬁée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
♦ Natexis transport ﬁnance, société anonyme, Paris
au lieu de
Société de banque française et internationale, société anonyme, Paris
– Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à la FBF
Modiﬁcations
♦ Bank of India, succursale, Paris, Mumbaï (IN)
au lieu de
Bank of India, succursale, Paris, Bombay (IN)
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– Sociétés de droit français afﬁliées à des organes centraux
Agrément
♦ Crédit foncier de France, société anonyme, Paris
Retrait d’agrément
♦ Banque Toﬁnso, société anonyme, Toulouse (Haute-Garonne)
♦ Crédit foncier banque, société anonyme, Paris
♦ Entenial, société anonyme, Paris
Modiﬁcations
♦ La Compagnie 1818 – banquiers privés, société anonyme, Paris
au lieu de
Véga ﬁnance, société anonyme, Paris
1.2. Banques mutualistes ou coopératives
– Établissements afﬁliés à la Banque fédérale des banques populaires
Agrément
♦ Caisse régionale de crédit maritime mutuel d’outre-mer, société coopérative – art. L512-68
à L512-84, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
– Établissements afﬁliés à Crédit Agricole SA
Agrément
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative – art. L512-20 à
L512-54, Caen (Calvados)
Retrait d’agrément
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, Caen (Calvados)
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, St-Lô (Manche)
– Sociétés coopératives de banque adhérant à la FBF
Modiﬁcations
♦ Banque fédérale mutualiste – BFM, société anonyme coopérative de banque, Charenton-le-Pont
(Val-de-Marne)
au lieu de
Banque fédérale mutualiste – BFM, société anonyme coopérative de banque, Paris
– Caisses d’épargne et de prévoyance
Retrait d’agrément
♦ Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR art. L512-85
à 104 (capital ﬁxe), Les Abymes (Guadeloupe)
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2. Sociétés ﬁnancières
2.2. Sociétés afﬁliées à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance
Agrément
♦ GCE Affacturage, société anonyme, Paris
Retrait d’agrément
♦ Crédit de l’Arche, société anonyme, Paris
♦ Sanpaolo bail, société anonyme, Paris
Modiﬁcations
♦ Capitole Finance – Toﬁnso, société anonyme, Toulouse (Haute-Garonne)
au lieu de
Capitole Finance, société anonyme, Toulouse (Haute-Garonne)
♦ GCE bail, société anonyme, Paris
au lieu de
Bail Ecureuil, société anonyme, Paris
♦ Océor lease Nouméa, société anonyme, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
au lieu de
Crédit commercial de Nouméa, société anonyme, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
♦ Océor lease Tahiti, société anonyme, Papeete (Polynésie française)
au lieu de
Crédipac Polynésie, société anonyme, Papeete (Polynésie française)
2.4. Sociétés afﬁliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier
Retrait d’agrément
♦ Crédit immobilier de France-Centre Loire, société anonyme, Blois (Loir-et-Cher)
2.6. Sociétés ﬁnancières exerçant divers types d’activités adhérant à l’ASF
Agrément
♦ Disponis, société par actions simpliﬁée, Marcq-en-Barœul (Nord)
♦ Komatsu ﬁnancial France, société par actions simpliﬁée, Clichy (Hauts-de-Seine)
Retrait d’agrément
♦ Abbey national France, société anonyme, Lille (Nord)
♦ Coﬁco, société anonyme, Paris
Modiﬁcations
♦ AGF Private Banking, société anonyme, Paris
au lieu de
Dresdner gestion privée, société anonyme, Paris
♦ Coﬁdis, société anonyme, Villeneuve-d’Ascq (Nord)
au lieu de
Coﬁdis, société anonyme, Wasquehal (Nord)
♦ Compagnie ﬁnancière du littoral – Coﬁlit, société anonyme, Marseille (Bouches-du-Rhône)
au lieu de
Compagnie ﬁnancière du littoral – Coﬁlit, société anonyme, Marseille (Bouches-du-Rhône)
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♦ Ester ﬁnance titrisation, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Ester ﬁnance titrisation, société anonyme, Paris
♦ HSBC CCF Real estate leasing (France), société anonyme, Paris
au lieu de
HSBC CCF REAL ESTATE LEASING (FRANCE), société anonyme, Paris
♦ Segespar ﬁnance, société anonyme, Paris
au lieu de
Crédit lyonnais asset management ﬁnance, société anonyme, Paris
♦ Sofracem, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Sofracem, société anonyme, Paris

3. Institutions ﬁnancières spécialisées
Retrait d’agrément
♦ Société de ﬁnancement pour le Massif central (Soﬁmac), société anonyme, Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)

B. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT
EN LIBRE ÉTABLISSEMENT (SUCCURSALES)
Supprimer
♦ National bank of Greece SA, succursale, Paris, Athènes (GR)
Modiﬁer
♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles
(BE)
au lieu de
KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Wasquehal (Nord), Bruxelles
(BE)

C. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ
À MONACO

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque
1.1. Banques
– Sociétés de droit monégasque adhérant à la Fédération bancaire française
Retrait d’agrément
♦ Bank Von Ernst (Monaco), société anonyme, Monaco (Monaco)
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D. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT
EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

1. Établissements de crédit
Agrément
♦ DZB die Zentralregulierungsbank GmbH, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Mainhausen
(DE)
♦ ING bank Slaski SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Katowice (PL)
♦ Nationwide building society, établissement de crédit de l’EEE – LPS
♦ Turicum private bank limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Gibraltar (GI)
♦ WestLB Hungaria bank RT, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Budapest (HU)
Supprimer
♦ Banque pour l'Europe SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ Cortal bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ Crédit lyonnais Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ IMI Bank (Lux) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ ING Bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
Modiﬁer
♦ Ansbacher & Co limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)
au lieu de
Henry Ansbacher & Co limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)
♦ Bank SAL Oppenheim Jr & Cie Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
Luxembourg (LU)
au lieu de
SAL Oppenheim Jr & Cie Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU)
♦ Bank Sarasin Europe SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
au lieu de
Bank Sarasin Benelux SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ Crédit agricole Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
au lieu de
Crédit agricole Indosuez Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU)
♦ HSBC private bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU)
au lieu de
HSBC Republic bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU)
♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles
(BE)
au lieu de
KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Wasquehal (Nord), Bruxelles
(BE)
♦ Standard bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)
au lieu de
Standard bank London limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)
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Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de septembre 2005
(Hors retraits motivés par le transfert,
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♦ État néant
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Modiﬁcations apportées à la liste des prestataires de services
d’investissement habilités à exercer en France
(Code monétaire et ﬁnancier)

Ajouts, suppressions et autres modiﬁcations devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises au cours
du troisième trimestre 2005

PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en France
1.1. Établissements de crédit *
1.1.1. Sociétés de droit français
Ajouter
♦ Banque BCP, Société par actions simpliﬁée, Paris, 1
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative – art. L512-20 à
L512-54, Caen (Calvados), 1, 2, 3, 5, 6
Supprimer
♦ Banque Sudameris, société anonyme, Paris, 3
♦ Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, société coopérative, COS DIR
art. L512-85 à 104 (capital ﬁxe), Les Abymes (Guadeloupe), 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, Caen (Calvados), 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, St-Lô (Manche), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Modiﬁer
♦ AGF Private Banking, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
au lieu de
Dresdner gestion privée, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
♦ Banque française commerciale Antilles-Guyane – BFC Antilles-Guyane, société anonyme,
Paris, 1, 2, 3, 6
au lieu de
Banque française commerciale Antilles-Guyane – BFC Antilles-Guyane, société anonyme,
Courbevoie (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 6
♦ Banque française commerciale Océan Indien – BFC Océan Indien, société anonyme,
Saint-Denis (La Réunion), 1, 4
au lieu de
Banque française commerciale Océan Indien – BFC Océan Indien, société anonyme, Paris, 1, 4
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♦ Banque fédérale mutualiste – BFM, société anonyme coopérative de banque, Charenton-le-Pont
(Val-de-Marne), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque fédérale mutualiste – BFM, société anonyme coopérative de banque, Paris 13e, 1, 2, 3,
4, 5, 6
♦ BFT – Banque de ﬁnancement et de trésorerie, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
au lieu de
BFT – Banque de ﬁnancement et de trésorerie, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ La Compagnie 1818 – banquiers privés, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
au lieu de
Véga ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4
♦ Segespar ﬁnance, société anonyme, Paris, 3
au lieu de
Crédit lyonnais asset management ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *
Ajouter
♦ Segespar intermédiation, société anonyme, Paris, 1, 2
♦ Viel tradition, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
Supprimer
♦ Financière franco-néerlandaise, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
♦ Linebourse, société anonyme, Paris, 1, 6
Modiﬁer
♦ Euroland ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
au lieu de
Euroland ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2
♦ Eurotrading capital market, société anonyme, Paris, 1, 2, 6
au lieu de
Eurotrading capital market, société anonyme, Paris, 1, 2
♦ Georget courtage européen SA, société anonyme, Bordeaux (Gironde), 1
au lieu de
Georget courtage européen, société anonyme, Bordeaux (Gironde), 1
♦ Haw ﬁnance, société par actions simpliﬁée, Paris, 1
au lieu de
Haw ﬁnance network, société par actions simpliﬁée, Paris, 1
♦ Paresco futures, société anonyme, Paris, 1, 2
au lieu de
Paresco futures, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
♦ RegardBTP, société anonyme, Paris, 1
au lieu de
Regard BTP, société anonyme, Paris, 1
♦ Tullett Prebon capital markets France, société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
au lieu de
Tullett liberty capital markets (France) SAS, société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
♦ Tullett Prebon France, société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
au lieu de
Collins Stewart Tullett France, société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
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1.3. Sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’Autorité des marchés ﬁnanciers *
Publication spécifique

2. Établissements de l’Espace économique européen exerçant en libre établissement
(succursales)
2.1. Succursales d’établissements de crédit **
Ajouter
♦ Eurohypo AG, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Francfort (DE), 8
Supprimer
♦ National bank of Greece SA, succursale, Paris, Athènes (GR), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
Modiﬁer
♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles (BE),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Wasquehal (Nord), Bruxelles
(BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
2.2. Succursales d’entreprises d’investissement ***
Ajouter
♦ Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE
– succursale et LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 4
Supprimer
♦ Icap securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Courbevoie
(Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 2

3. Établissements de l’Espace économique européen intervenant en libre prestation
de services
3.1. Établissements de crédit **
Ajouter
♦ Crédit agricole Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 11
♦ ING bank Slaski SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Katowice (PL), 7a
♦ Turicum private bank limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Gibraltar (GI), 11
♦ WestLB Hungaria bank RT, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Budapest (HU), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8
Supprimer
♦ Banque pour l’Europe SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Cortal bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11
♦ Crédit lyonnais Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e
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♦ IMI Bank (Lux) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8
♦ ING Bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
Modiﬁer
♦ Ansbacher & Co limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7e
au lieu de
Henry Ansbacher & Co limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a,
7b, 7e
♦ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), établissement de crédit de l’EEE – succursale et
LPS, Paris, Bilbao (ES), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), établissement de crédit de l’EEE – succursale et
LPS, Paris, Bilbao (ES), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
♦ Bank SAL Oppenheim Jr & Cie Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
Luxembourg (LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
SAL Oppenheim Jr & Cie Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Bank Sarasin Europe SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Bank Sarasin Benelux SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Eurohypo AG, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Francfort (DE), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Eurohypo AG, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Francfort (DE), 7a,
7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ HSBC private bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
HSBC Republic bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg
(LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles (BE),
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
KBC bank, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Wasquehal (Nord), Bruxelles
(BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Standard bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
8, 11
au lieu de
Standard bank London limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8, 11
3.2. Entreprises d’investissement ***
Ajouter
♦ Alphabet capital advisors LTD, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ BGC international LP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
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♦ Boussard and Gavaudan asset management LP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres (GB), 1a, 3
♦ Campbell Lutyens, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 4
♦ CPE (UK) LTD, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ Fearnley fonds ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Oslo (NO), 1a, 1b, 2, 4
♦ Fenway services limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Nicosie (CY), 1a, 1b,
2
♦ FTI ﬁnancial services limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ FXdirekt bank AG, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Krefeld (DE), 1a, 1b, 2, 3
♦ Global Trader Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 2
♦ Guild global securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Dublin (IE), 1a,
1b
♦ Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE
– succursale et LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 4
♦ Intervalores – Sociedade Corretora, SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Lisbonne
(PT), 1b
♦ Kerford investments (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 3
♦ L&P ﬁnancial trustees limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Dublin (IE), 1a
♦ Mecom advisory services LTD, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a
♦ Mondiaen capital management NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam
(NL), 1a, 1b, 3
♦ NIBC Wealth management NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, La Haye (NL),
1a, 3
♦ Oyens & Van Eeghen structuring BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam
(NL), 1a
♦ Pareto investment management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3
♦ Pasternak holdings limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Nicosie (CY), 1a, 1b,
2
♦ Paterson Martin limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ Platinum capital management, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a,
1b, 3
♦ Starmark trading limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b,
3
♦ Swapstream operating services limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a
♦ Gleacher Shacklock LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ UBS Pushkin limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Nicosie (CY), 1a, 1b, 2
Supprimer
♦ BDC corporate ﬁnance ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ City and continental securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b
♦ Finacor Rabe AG, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Francfort (DE), 1a, 1b, 2
♦ GFInet UK Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ Heath Lambert ﬁnancial resolutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres (GB), 1a
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♦ Hicks, Muse Tate & Furst limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
Services auxiliaires: 4
♦ Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres (GB), 1a, 4
♦ KBC asset management SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Bruxelles (BE), 1a, 3
♦ Navigator funds advisors limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a
♦ Peder Smedvig capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a
♦ Petercam capital (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a
♦ Recap partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 3
♦ Transparent capital Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Richmond (GB), 1a
♦ Walker crips weddle beck plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a,
1b
♦ Westminster S & D limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Guildford (GB), 2
Modiﬁer
♦ AE Global investment solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3, 4
au lieu de
AE Global investment solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3
♦ BNP Paribas UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2,
4
au lieu de
Paribas UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4
♦ Enskilda securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Oslo (NO), 1a, 1b, 2, 3,
4
au lieu de
Orkla ﬁnans ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Oslo (NO), 1a, 1b, 2, 3, 4
♦ Icap securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
Icap securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Courbevoie
(Hauts-de-Seine), Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ Newsmith ﬁnancial solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 2, 4
au lieu de
Newsmith ﬁnancial solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a
♦ Refco overseas Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3
au lieu de
Refco overseas Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
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* Services visés à l’article L.321-1 du Code monétaire et financier
1
2
3
4
5
6

La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers
L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
La négociation pour compte propre
La gestion de portefeuille pour le compte de tiers
La prise ferme
Le placement

** Services visés à l’annexe de la directive de coordination bancaire 2000/12
7a
7b
7c
7d
7e
8
11

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

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

**** Directive 89/646
Section A : services d’investissement
1a
1b
2
3
4

La réception et la transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
La négociation pour compte propre
La gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
La prise ferme et/ou le placement d’émissions d’instruments financiers

Section C : services auxiliaires
1
2
3
4
5
6
7

Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments
Location de coffres
Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments
Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes
Services liés à la prise ferme
Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments
Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement

Agrément limité
1
2
3

Agrément limité à certaines opérations de banque
Caisse de crédit municipal dont l’agrément est limité aux prêts sur gages
Entreprise d’investissement dont l’agrément pour le service d’investissement de négociation pour compte propre est limité aux opérations liées
afférentes à des ordres stipulés à règlement-livraison différés (OSRD)
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Commission bancaire

Décisions juridictionnelles publiées
par la Commission bancaire
au cours du troisième trimestre 2005
N° 1
Banco Popular France
Sanction pécuniaire (100 000 euros) –
6 septembre 2005
Vu [...]
La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun, président, et de Mme Atig,
MM. Fourré, Jurgensen, Léonnet, Moussy et
Robert, membres ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 23 juin
2005, M. […], président du directoire, et M. […],
directeur du Contrôle, assistés de Maîtres […],
avocats, et de M. […], de la Fédération bancaire
française ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur le respect de l’exigence d’équité
et du principe du contradictoire
Considérant qu’aux termes du premier
paragraphe de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH) : « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (…) par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (…) » ;
Considérant que la possibilité conférée à une
juridiction ou à un organisme administratif
qui, eu égard à sa nature, à sa composition et
à ses attributions, peut être qualifié de tribunal
au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH, de se
saisir de son propre mouvement d’affaires qui
entrent dans le domaine de compétence qui
lui est attribué, n’est pas, en soi, contraire à
l’exigence d’équité dans le principe rappelé par
ces dispositions ; que l’attribution par la loi à
une autorité administrative du pouvoir de fixer
les règles dans un domaine déterminé et d’en

assurer elle-même le respect, par l’exercice
d’un pouvoir de contrôle des activités exercées
et de sanction des manquements constatés,
ne contrevient pas non plus aux exigences
rappelées par l’article 6 § 1 de la CEDH dès lors
que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle
façon que soient assurés le respect des droits
de la défense, le caractère contradictoire de la
procédure et l’impartialité de la décision ;
Considérant que le rapport d’enquête du
5 mars 2004 et l’ensemble des documents
communiqués par Banco Popular France en
réponse au rapport d’inspection ont été versés
au dossier de procédure disciplinaire n° 04-17 ;
que les observations du Secrétariat général de la
Commission bancaire en réponse à la demande
de pièces complémentaires ont été portées à la
connaissance de l’établissement, de sorte que
celui-ci a été en mesure d’y répondre ; qu’en tout
état de cause ces observations ne préjugent en
rien de la décision du collège de la Commission,
lequel n’est pas tenu par les conclusions
du rapport d’enquête, ni par d’éventuelles
observations de son Secrétariat général ; que
Banco Popular France a eu connaissance de
l’ensemble des pièces tendant à établir les
infractions ; que l’établissement a fait valoir par
écrit ses observations en défense le 7 mars et le
20 juin 2005 ; que l’établissement a été entendu
le 23 juin 2005 par la Commission bancaire et
s’est exprimé le dernier ; qu’il résulte de ce qui
précède qu’aucun principe issu de la CEDH,
non plus qu’aucune disposition législative ou
réglementaire n’ont été méconnus et que les
droits de la défense ont été respectés ; que dès
lors, la procédure n’a été entachée d’aucune
irrégularité ;

Sur la base légale des griefs et
les éléments d’une infraction disciplinaire
Considérant qu’en application de l’article
L. 613-21 du Code monétaire et financier, la
Commission bancaire peut prononcer l’une
des sanctions disciplinaires qu’il énumère
à l’encontre d’un établissement de crédit
qui a enfreint une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité ; qu’en
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application de l’article L. 562-1 du même
Code, les établissements de crédit font partie
des organismes financiers auxquels sont
expressément rendues applicables les obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux ; qu’il en est de même pour les textes
réglementaires pris en application de l’article
L. 564-3 ; que l’article 33 du décret n° 92-456
vise le banquier, terme qui recouvre les
établissements de crédit en application de
l’article premier du même décret ; que Banco
Popular France, agréé comme établissement
de crédit, ne pouvait ignorer la consistance de
ses obligations ni les sanctions attachées à leur
méconnaissance ;
Considérant que l’établissement invoque
l’imprécision des textes définissant ses
obligations ; que cependant l’article L. 562-2
définit avec précision les cas où des sommes ou
des opérations doivent être déclarées à Tracfin ;
qu’en particulier l’incertitude sur l’origine des
fonds, soulevée par l’établissement, rentre
précisément dans le champ de l’obligation de
déclaration de soupçon ; que les documents
d’identification de la clientèle exigés par
l’article L. 563-1 sont définis à l’article 3 du
décret 91-160 ; que Banco Popular France
n’ignore pas quelles pièces sont visées par le
décret ainsi que l’atteste la liste des documents
officiels figurant dans la circulaire interne à
l’établissement n° 04/95 du 3 février 1995,
qui mentionne la carte nationale d’identité,
le passeport, la carte de séjour d’étranger et
la carte d’identité de ressortissants de l’Union
européenne ; que les dispositions du règlement
du Comité de la réglementation bancaire
n° 91-07 et du décret n° 91-160 assortissent
les obligations faites par la loi de précisions
destinées à en assurer le respect ; que ces
dispositions n’ont pas pour effet de mettre les
assujettis devant une obligation insuffisamment
définie dès lors qu’elles précisent la nature
des moyens à mettre en place, qui consistent
notamment en l’organisation de procédures
internes reposant sur des règles écrites portant
aussi bien sur les méthodes à suivre que sur les
indications relatives aux montants et à la nature
des opérations à surveiller ; qu’en conséquence
Banco Popular France n’est pas fondé à contester
par la voie de l’exception la légalité des dispositions
législatives et réglementaires en matière de lutte
contre le blanchiment susvisées ;
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Sur les défauts de déclaration de soupçons
Considérant que l’article L. 562-2 du
Code monétaire et financier dispose que les
organismes financiers sont tenus de déclarer
au service Tracfin les sommes et opérations
portant sur des sommes qui pourraient provenir
du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles
organisées ; 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 M. [A], chef d’atelier employé
dans une société spécialisée dans la réparation
automobile, a utilisé à la fois son compte
ordinaire ouvert en novembre 2002 et le
compte d’épargne ouvert en janvier 2003 au
nom de son enfant âgé de 2 ans, pour réaliser
diverses opérations de versements pour un
total de 44 milliers d’euros, suivis de retraits,
de novembre 2002 à décembre 2003 ; qu’en
particulier le compte d’épargne de l’enfant a été
crédité pour un total supérieur à 18 000 euros
en 2003, dont un chèque de 8 milliers d’euros
revenu impayé, et deux chèques d’un total
de 3,2 milliers d’euros tirés sur des sociétés
industrielles ; que le compte de son père
présente un fonctionnement inhabituel pour
un compte de particulier, avec une trentaine
d’opérations seulement sur les sept premiers
mois, essentiellement au crédit pour un total
de 26 milliers d’euros ; que ces opérations
au crédit consistent majoritairement en des
remises de chèques et d’espèces sans que ni le
salaire au crédit, ni les dépenses courantes au
débit, ne soient domiciliés sur le compte ; que
l’ensemble de ces caractéristiques justifiaient le
soupçon que les sommes pourraient provenir
des activités illicites mentionnées à l’article
L. 562-2 ; qu’enfin l’établissement affirme que
M. [A] a restitué 15 000 euros à son employeur ;
que cependant une telle restitution a eu lieu
en mars 2004, postérieurement à la révocation
en septembre 2003 de la procuration dont
l’intéressé disposait sur le compte de son
employeur et à la fin de la mission d’inspection
en décembre 2003 ; que l’absence de déclaration
constitue une infraction à l’article L. 562-2 ;
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Sur les suites aux déclarations
de soupçon
Considérant qu’en application de l’article
L. 562-3 du Code monétaire et financier, toute
information de nature à modifier l’appréciation
portée par un organisme financier lors de la
déclaration de soupçon doit être immédiatement
portée à la connaissance de Tracfin ; qu’en
application de l’article 2 du règlement n° 91-07
les établissements de crédit doivent faire preuve
d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres
à assurer le respect de cette obligation ;
Considérant que Banco Popular France a
ouvert en juin 2001 un compte à la [société B]
immatriculée en février 2001, que ce compte
a enregistré en dix mois, du 1er janvier au
15 octobre 2002, des opérations au crédit pour
un total supérieur à 1 million d’euros, et au
débit, des émissions de chèques d’un montant
total presque identique ; que la [société B] a
été mise en liquidation en mai 2002 ; qu’une
autre société ayant un nom, des associés et
un dirigeant différents mais le même sigle et
le même objet social, a été créée à la même
date ; que le compte de la première société a
continué à fonctionner après mai 2002 ; qu’un
nouveau compte a été ouvert au profit de la
deuxième société en janvier 2003 ; que l’ancien
gérant de la première société avait procuration
sur ce nouveau compte ; que la banque a appris
le 12 juillet 2002, dans le cadre du blocage du
compte de la [société C] ouvert auprès de la
même agence, que M. [D], qui disposait d’une
procuration sur le compte de la [société B], faisait
l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire
pour, notamment, blanchiment et exercice
illégal de la profession de banquier ; que
M. [D], qui s’est présenté comme un ouvrier de
la [société B], disposait lui même d’un compte
sur lequel aucun salaire n’était domicilié et
qui n’a enregistré, entre janvier 2002 et fin
mai 2002, que des paiements par chèque et
une seule remise de chèque de 3 812 euros,
après avoir enregistré en 2001 des opérations
de montants ronds, à savoir 18 000 francs,
9 000 francs, 4 800 francs, 25 000 francs et
4 573,47 euros, soit 30 000 francs ; que Tracfin
a demandé des informations au sujet de la
[société B] le 14 octobre 2002 ; que l’importance
des flux sur le compte d’une société de création
récente rapidement remplacée par une société
utilisant le même sigle, l’existence sur le

compte de son mandataire de flux irréguliers ne
correspondant pas à la profession de ce dernier,
puis ultérieurement les informations relatives
à celui-ci, auraient dû conduire la banque à
compléter d’elle-même la déclaration qu’elle
avait effectué fin 2001 concernant la [société C] ;
que tel n’ayant pas été le cas, l’infraction est
établie ;

Sur les obligations de vigilance en matière
de chèques
Considérant qu’en application de l’article 4
du règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 2002-01, les
établissements doivent établir et exécuter
annuellement un programme de contrôle des
chèques pour l’application des obligations de
vigilance prévues par ce règlement ; qu’en
particulier, en application des articles 7 et 11 de ce
règlement, ce programme doit inclure le contrôle
des chèques dont l’examen paraît nécessaire
pour compléter l’analyse du fonctionnement
du compte lorsque l’établissement détecte un
fonctionnement inhabituel de celui-ci ;
Considérant que le rapport relève l’absence
de programme conforme aux exigences du
règlement n° 2002-01 ; que l’établissement
affirme contrôler tous les chèques et sélectionner
manuellement les chèques à examiner ; que
l’établissement ne communique cependant
aucun programme ni aucune procédure de
contrôle des chèques, non plus que les résultats
de l’exécution du programme, dont l’article 3
du règlement prévoit qu’ils doivent être portés
au moins annuellement à la connaissance de
l’organe délibérant ; qu’au demeurant ni les
procédures de lutte contre le blanchiment
d’août 2002, ni leur actualisation d’octobre 2003,
ne traitent du contrôle des chèques ; que dès
lors, l’infraction est caractérisée au moment de
l’enquête ;

Sur les autres obligations de vigilance
Considérant que l’article 2 du règlement n° 91-07
susvisé dispose que les établissements de crédit
doivent faire preuve d’une vigilance constante
et qu’il doivent se doter d’une organisation et de
procédures décrivant les diligences à accomplir
et donnant des indications qui permettent de
détecter les opérations devant faire l’objet d’une
déclaration à Tracfin ainsi que les opérations
importantes, d’une inhabituelle complexité,
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sans justification économique apparente ;
que le texte impose en particulier l’adoption
de règles écrites décrivant ces diligences et
donnant des indications sur les sommes et la
nature des opérations qui doivent faire l’objet
d’une vigilance particulière ; qu’il résulte de ces
dispositions que les établissements de crédit
doivent disposer d’informations suffisamment
précises sur l’activité économique du client et
sur les flux qu’elle est susceptible d’engendrer
afin de déterminer quelles sont les opérations
en résultant normalement et de faire ressortir
les mouvements atypiques ;
Considérant que le rapport relève l’absence de
procédure de contrôle des virements Swift ;
que les « réunions de travail » invoquées par
l’établissement ne dispensent pas l’établissement
de l’adoption des procédures écrites prévues
par l’article 2 ; que la vigilance ne se limite
pas aux opérations dont le montant unitaire
est supérieur à 150 000 euros, aucun seuil
n’étant prévu pour l’obligation de déclaration de
soupçon, de sorte que le nombre de virements
Swift sur lesquels la vigilance doit porter est
d’environ 25 000 opérations et non d’un millier ;
que de même la vigilance sur les flux ne saurait
se limiter aux seuls clients dont le cumul des
mouvements mensuels dépasse 150 000 euros ;
que l’infraction à l’article 2 est établie ;
Considérant que le rapport relève que
l’établissement n’exerce pas de contrôle au
titre de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme sur les transferts
internationaux de fonds réalisés via le réseau
partenaire de la société [C] et se repose sur les
diligences de cette société ; que la procédure
du 29 août 2002 relative aux transferts [via
le réseau de la société C] communiquée par
l’établissement ne consacre que dix lignes sur
six pages à ce sujet, sans rappeler l’obligation
de déclaration de soupçon ; que les statistiques
d’opérations cumulées par donneur d’ordre et
par bénéficiaire, fournies postérieurement à
l’inspection, ne renseignent pas sur les diligences
effectuées concernant les opérations ainsi mises
en évidence ; qu’ainsi plus de 300 clients ont
envoyé des fonds d’un montant total supérieur
à 8 000 euros en 2003, et 39 plus de 15 000 euros
sur la même période ; qu’en particulier un client
a envoyé plus de 39 000 euros en 86 opérations,
alors que les commissions prélevées sont
fortement dégressives en fonction du montant
unitaire des transferts ; que de même 25 clients
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ont effectué plus de 30 transferts en un an ; que
l’absence de procédure formalisée de détection
et d’analyse des opérations inhabituelles est une
lacune significative au regard de l’importance
de cette activité de transfert, qui représentait en
2003 plus de 65 000 opérations pour un montant
total supérieur à 75 millions d’euros, dont
58 millions à destination de l’Espagne et près
de 13 millions à destination de la Colombie ;
qu’enfin la transmission de la totalité des
opérations à Tracfin, dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître celles pour lesquelles
l’établissement entretiendrait un soupçon,
ne dispense pas l’établissement de disposer
d’une procédure de déclaration de soupçon ;
que l’infraction à l’article 2 est donc également
établie sur ce point ;
Considérant qu’en application de l’article 5
du règlement n° 97-02 du Comité de la
réglementation bancaire et financière
relatif au contrôle interne, le système de
contrôle des opérations et des procédures
internes a notamment pour objet, dans des
conditions optimales de sécurité, de fiabilité
et d’exhaustivité, de vérifier que les opérations
réalisées par l’entreprise sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ; que le décret n° 2001-875 du
25 septembre 2001 et le règlement (CE)
n° 881/2002 du Conseil instituant certaines
mesures restrictives spécifiques à l’encontre
de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et
aux Taliban ainsi que les règlements de la
Commission des Communautés européennes
ayant modifié ce dernier, instituent un gel
des fonds et des ressources économiques, ou
soumettent à autorisation les mouvements
de capitaux et les règlements de toute nature
ainsi que la constitution et la liquidation
d’investissements,
concernant
certaines
personnes et entités désignées ;
Considérant qu’aucun contrôle de nature
à permettre le gel en France des avoirs
des personnes ainsi désignées n’est mis en
œuvre par Banco Popular France concernant
les transferts effectués par le réseau [de
la société C] ; que la banque soutient que
[la société C] opèrerait le blocage aux
États-Unis à partir des listes établies par
l’Ofac ; que cependant, Banco Popular France,
seul agréé pour effectuer les opérations de
transfert de fonds, doit effectuer les contrôles

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 84 • Décembre 2005

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE, DU CECEI

ET DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Commission bancaire

permettant le respect en France des mesures
de gel applicables sur le territoire français ;
que l’établissement affirme « que la totalité de
la base des données de la banque est passée au
crible des listes des personnes à surveiller » ;
que l’établissement reconnaît cependant que
l’utilisation du système de filtrage de la maison
mère n’a été rendue systématique que depuis
novembre 2003, pendant l’inspection ; que de
plus l’inspecteur relève que les procédures
retenues ne permettaient pas le blocage des
opérations de transfert ; que l’infraction est par
conséquent établie ;

Sur le questionnaire relatif au dispositif
de prévention du blanchiment
Considérant que l’instruction n° 2000-09
du 18 octobre 2000 modifiée oblige les
établissements de crédit à remettre, le
28 février de chaque année, une réponse aux
questionnaires annexés à l’instruction ; que les
informations fournies doivent correspondre
à la situation réelle de l’établissement au
31 décembre de l’année précédente ;
Considérant que pour l’arrêté du 31 décembre
2002 l’établissement a indiqué que ses
procédures prévoyaient une procédure de
déclaration d’urgence par tout employé et
permettaient, d’une part, la déclaration des
opérations dont l’identité du donneur d’ordre
ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les
diligences d’identification, et, d’autre part, des
opérations effectuées avec un fonds fiduciaire
ou tout autre instrument de gestion d’un
patrimoine dont l’identité des constituants ou des
bénéficiaires n’est pas connue ; que cependant
les procédures d’août 2002 ne traitent pas de ces
aspects ; que de même l’établissement a déclaré
que ses procédures permettaient l’identification
des opérations faites avec les personnes visées
par une mesure de gel des avoirs, alors que tel
n’était pas le cas pour les transferts utilisant le
réseau de [la société C] ; que l’infraction est par
conséquent établie ;

reprochés sont antérieurs aux renforcements
substantiels de son dispositif de lutte contre
le blanchiment avec la mise en place d’outils
informatiques de contrôle et le renforcement
de la formation du personnel ; que dans
ces conditions, sans retenir les autres griefs
mentionnés dans la lettre du 28 décembre 2004,
il n’y a pas lieu de prononcer de sanction autre
que pécuniaire ; qu’en conséquence il convient
de faire application de l’article L. 613-21 du
Code monétaire et financier en prononçant une
sanction pécuniaire d’un montant de cent mille
(100 000) euros à l’encontre de Banco Popular
France ;
Considérant que Banco Popular France 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 cent mille euros (100 000 euros) à
l’encontre de Banco Popular France ;
Article 2
La demande de Banco Popular France tendant
à ce que la présente décision ne fasse l’objet
d’aucune mesure de publicité faisant apparaître
le nom de l’établissement est rejetée.
Décision lue en séance publique le 6 septembre
2005.

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 le contrôle des flux transfrontaliers
de transfert de fonds assurés par un mandataire
extérieur à l’établissement ; que les faits
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N° 2
Cogespar
Blâme et sanction pécuniaire
(100 000 euros) – 29 septembre 2005
Vu […] ;
La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun,
président,
M. Jurgensen,
Mme Barbat-Layani, MM. Fourré, Léonnet, Robert
et Lapomme, membres ;

établi de comptes consolidés pour l’exercice
2002 et n’a adressé aucun document comptable
et prudentiel sur base consolidée pour l’arrêté
du 31 décembre 2002 ni pour les arrêtés de
mars, juin et septembre 2003 ; que la société
indique avoir établi des comptes consolidés sous
la forme réglementaire pour la première fois le
31 décembre 2003 au motif qu’elle n’avait pas,
jusqu’à cette date, de participations significatives
en dehors de celle qu’elle détenait, directement
et indirectement, au sein du capital de [A] ; qu’en
conséquence, l’infraction est constituée ;

Sur les grands risques
Après avoir entendu, lors de la séance du
6 septembre 2005, MM. [les représentants de
Cogespar] ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur la consolidation
Considérant que le règlement n° 99-07 susvisé
prévoit, dans son article premier, que les
compagnies financières qui contrôlent de
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
autres entreprises ou qui exercent une influence
notable sur celles-ci doivent établir et publier
des comptes consolidés ;
Considérant qu’il ressort du rapport que [la société
A], société détenue à plus de 76 % par Cogespar,
contrôlait intégralement les sociétés [B] et [C], qui
étaient exclues du périmètre de consolidation au
motif qu’elles n’avaient pas produit de comptes
certifiés depuis 1999 ; que Cogespar reconnaît
que ces deux sociétés devaient être incluses dans
son périmètre de consolidation ; que l’infraction
est donc constituée ;
Considérant que le règlement n° 2000-03 susvisé
impose aux compagnies financières, dans son
article 9, de remettre à la Commission bancaire
des documents prudentiels sur base consolidée ;
que, par courrier en date du 12 novembre
2002, l’inscription de Cogespar sur la liste des
compagnies financières en date du 17 octobre
2002 lui a été notifiée ; qu’en conséquence, la
société devait établir des comptes consolidés
pour l’exercice 2002 et satisfaire à l’ensemble
des obligations de remise lui incombant à
compter du 31 décembre 2002 ; que la société,
malgré de nombreuses relances du Secrétariat
général de la Commission bancaire, n’a pas
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Considérant que l’article 11 du règlement
n° 93-05 susvisé impose aux établissements
de déclarer les risques encourus sur leurs
filiales lorsqu’ils excèdent 5 % de leurs fonds
propres ; que lors de l’enquête, la société [B]
était intégralement contrôlée par [la société A]
et contrôlait directement et intégralement la
société [C] ; qu’en conséquence, les engagements
sur ces deux sociétés auraient dû être globalisés
en raison des liens de capital les unissant au sens
de l’article 3 du règlement n° 93-05 susvisé ; que
le montant global des engagements porté par
Cogespar sur ces sociétés au 31 décembre 2003
s’élevait à 3 558 milliers d’euros, soit plus
de 5 % de ses fonds propres déclarés à cette
échéance, qui s’établissaient à 25,19 millions ;
que, pour sa défense, Cogespar indique n’avoir
pas établi de fiche individuelle de risque au
motif que les engagements précités étaient
intégralement provisionnés et invoque une
erreur d’interprétation du règlement n° 93-05 ;
que l’infraction est néanmoins constituée ;
Considérant que l’article 12 du règlement
n° 93-05 susvisé impose aux établissements
de déclarer périodiquement les risques visés
à l’article 11 précité ; qu’il ressort du rapport
que Cogespar avait porté sans les déclarer des
engagements sur le groupe [D] pour un total de
2 861 milliers d’euros au 31 décembre 2003, soit
plus de 5 % de ses fonds propres déclarés à cette
échéance, qui s’établissaient à 25,19 millions ;
que, pour sa défense, Cogespar indique que
ses engagements bruts sur le groupe [D]
s’élevaient en réalité à 2 428 milliers d’euros
au motif qu’il ne doit pas être tenu compte des
avances consenties par sa filiale [la société A]
aux sociétés [E] et à sa filiale [F] puisque [la
société D, appartenant au groupe D] ne détenait
pas une participation suffisante dans ces deux
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sociétés pour exercer un pouvoir de contrôle
au sens de l’article 3 du règlement n° 93-05
susvisé ; que, même en ne retenant que la
somme minimale de 2 428 milliers d’euros, les
engagements du groupe Cogespar sur le groupe
[D] s’élevaient à plus de 5 % du montant des
fonds propres déclarés à cette échéance ; que,
nonobstant la contestation partielle du calcul
des engagements bruts du groupe Cogespar,
l’infraction est constituée ;

Sur les risques de marché
Considérant que les articles 6.1 et 2 du règlement
n° 95-02 susvisé imposent respectivement aux
établissements visés, d’une part, d’évaluer au
prix du marché les positions du portefeuille
de négociation et, d’autre part, de respecter
en permanence une exigence globale de fonds
propres d’un montant au moins égal à la
somme des exigences résultant du règlement
n° 91-05 susvisé et des exigences de fonds
propres résultant du règlement n° 95-02
susvisé ; que, lors de l’enquête, les positions du
portefeuille de négociation étaient évaluées à
partir des valeurs d’acquisition ; que, de plus,
Cogespar ne calculait pas d’exigence en fonds
propres au titre des risques de marché sur les
titres de créances alors qu’elle détenait près de
6 millions d’euros de titres obligataires ; que
la société reconnaît les faits et indique avoir
remédié à la situation à l’issue de l’inspection ;
que, malgré les régularisations évoquées, les
infractions sont constituées ;

la liste des compagnies financières au motif que
ces comptes sont le miroir de ceux [de la société
A] ; que la société ajoute que l’infraction lui
paraît être purement formelle ; que l’infraction
est néanmoins constituée ;
Considérant qu’en application de l’article 12
du règlement n° 97-02 susvisé, l’organisation
comptable des établissements assujettis et celle
du traitement de l’information doivent garantir
l’existence d’un ensemble de procédures, appelé
piste d’audit, qui permet de reconstituer dans un
ordre chronologique les opérations et de justifier
toute information par une pièce d’origine à partir
de laquelle il doit être possible de remonter par
un cheminement ininterrompu au document de
synthèse et réciproquement ; que M. [G] initiait
directement des transactions sans qu’il soit établi
de pièces justificatives, ce qui a altéré la piste
d’audit de Cogespar ; qu’ainsi, M. [G] a initié
directement l’octroi de concours de trésorerie de
1 131 milliers d’euros aux sociétés [H] et [I], sans
que les archives comptables ne recèlent aucun
justificatif ; qu’en outre, [la société A] a réglé
1 million d’euros à la société [J] pour le compte
de Cogespar en l’absence de tout justificatif
et a enregistré en contrepartie un compte
débiteur vis-à-vis de [J], alors qu’il s’agissait
d’une créance de [la société A] sur Cogespar ;
que, pour sa défense, la société indique que le
nombre et le montant des écritures précitées ne
remettent pas en cause la qualité d’ensemble
du suivi comptable, et précise qu’il s’agit d’une
infraction purement formelle ; que, néanmoins,
l’infraction est constituée ;

Sur le contrôle interne
Considérant que l’article 6 du règlement n° 97-02
susvisé impose aux établissements assujettis la
mise en place de dispositifs de contrôle propres
à assurer un contrôle régulier de la régularité et
de la validation des opérations ; que le rapport
relève, s’agissant du contrôle des opérations
comptables, que les opérations les plus sensibles
étaient accomplies par le chef comptable et
qu’aucun contrôle n’était effectué à l’exception
des travaux de révision des commissaires aux
comptes ; que, de plus, le contrôleur interne
n’exerçait aucun contrôle de second niveau
sur les transactions et les procédures, et qu’il
n’avait jamais été réalisé d’audit des procédures
comptables ; que, pour sa défense, Cogespar
indique n’avoir pas mis en place de procédures
spécifiques pour ses états réglementaires et ses
comptes consolidés depuis son inscription sur

Considérant que les articles 2 et 10 du règlement
n° 97-02 susvisé prévoient respectivement
que les assujettis s’assurent, d’une part, du
respect, au sein des entreprises contrôlées de
manière exclusive ou conjointe au sens du
règlement n° 2000-03 susvisé, des diligences
liées à l’application du règlement n° 97-02
précité, et, d’autre part, que les dispositifs de
contrôle périodique s’appliquent à l’ensemble
desdites entreprises ; qu’il n’a jamais été réalisé
de missions d’audit sur les sociétés [B] et [C],
filiales de [la société A] immatriculées aux
Pays-Bas ; que, pour sa défense, Cogespar indique
que le suivi juridique et comptable de ces filiales
serait assuré par deux cabinets à Amsterdam
sans toutefois fournir aucun élément propre à
justifier ses affirmations ; qu’en conséquence,
les infractions sont constituées ;

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 84 • Décembre 2005

97

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE, DU CECEI

ET DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Commission bancaire

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
et sans qu’il y ait lieu de retenir les autres
griefs énoncés dans la lettre du 24 mars 2005,
que Cogespar a enfreint plusieurs dispositions
essentielles de la réglementation qui lui est
applicable, notamment en ne respectant
pas avec la rigueur requise les règles de
consolidation et la réglementation relative au
dispositif de contrôle interne ; qu’il convient
dès lors, en application de l’article L. 613-21 du
Code monétaire et financier, de lui infliger un
blâme et une sanction pécuniaire de cent mille
(100 000) euros ;

Décide.
Article premier
Il est prononcé un blâme à l’encontre de
Cogespar ;
Article 2
Il est prononcé une sanction pécuniaire
d’un montant de cent mille (100 000) euros à
l’encontre de Cogespar ;
Article 3

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

98

La demande de Cogespar tendant à ce que la
présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité laissant apparaître le nom
de la société est rejetée.
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N° 3
Alter Finance
Blâme et sanction pécuniaire
(400 000 euros) – 29 septembre 2005
Vu […]
La Commission bancaire, composée de
M. Hannoun,
président,
M. Jurgensen,
Mme Barbat-Layani, MM. Fourré, Léonnet,
Robert et Lapomme, membres ;
Après avoir entendu, lors de la séance du
6 septembre 2005, MM. [les représentants
d’Alter Finance] ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur les prestations pouvant être fournies
par une entreprise d’investissement
Considérant que le règlement n° 98-05 susvisé
dispose notamment, dans son article 4, qu’une
entreprise assujettie ne peut consentir de
crédits qu’à un investisseur avec lequel elle
est directement en relation d’affaires, et ce à
seule fin de permettre à celui-ci d’effectuer une
transaction sur instruments financiers dans
laquelle elle intervient et, dans son article 5,
que les délais consentis aux investisseurs pour
leur permettre de différer le règlement d’une
dette née à l’occasion d’une transaction sur
instruments financiers ne peuvent en tout état
de cause être supérieurs à trente jours à compter
de l’exigibilité du paiement de ladite transaction ;
qu’Alter Finance a octroyé à la société [A] un
prêt de 4 millions d’euros en mars 2002, classé
par cette société dans ses rapports annuels
des années 2002 et 2003 parmi les emprunts
auprès des établissements de crédit ; que,
pour sa défense, l’entreprise d’investissement
estime que cette opération était une avance
d’actionnaire répondant aux conditions des
articles 4 et 5 du règlement n° 98-05 ; qu’en
tout état de cause, l’entreprise d’investissement
indique avoir dénoué l’ensemble des opérations
ne correspondant pas strictement à des avances
en compte courant d’actionnaire, à l’exception
notamment d’un engagement de 519 milliers
d’euros sur la société [B] dont le terme était
fixé au 30 juin 2005 ; considérant que, par
ailleurs, les crédits octroyés comprenaient des

engagements, le plus souvent à court terme,
sur des contreparties pour lesquelles Alter
Finance avait mis en place des opérations
d’ingénierie financière ; qu’ainsi, l’entreprise
d’investissement a prêté le 11 décembre 2002,
sous forme d’une avance sur titres remboursable
jusqu’au 28 février 2003, une somme de
1 296 milliers d’euros à M. [C], avec possibilité
de prolongation pour deux périodes d’un mois
moyennant une rémunération mensuelle de
0,75 % et le nantissement d’une partie des parts
de la société [D] ; que, pour sa défense, Alter
Finance considère que cette opération était une
avance sur titres répondant aux conditions des
articles 4 et 5 du règlement n° 98-05 ; que ces
opérations, qui correspondent aux opérations
de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code
monétaire et financier, ont été conclues à d’autres
fins que la réalisation d’une transaction sur
instruments financiers et d’ailleurs pour une
durée supérieure à trente jours ; qu’il s’ensuit
qu’Alter Finance, soumise au règlement n° 98-05
applicable aux entreprises d’investissement, ne
peut dans ces conditions prétendre à l’application
des dispositions prévues aux articles 4 et 5 ; que
l’infraction est donc constituée ;
Considérant que les entreprises d’investissement
peuvent fournir les services énumérés à l’article
L. 321-1 susvisé, auxquels n’appartient pas la
réception de fonds du public telle que définie
à l’article L. 312-2 du même Code si elle n’est
pas destinée à réaliser des transactions sur
instruments financiers ; que, selon le rapport,
Alter Finance avait reçu et recevait encore,
lors de la vérification, des fonds déposés par
des personnes morales ; que la société [E] et sa
filiale [F] ont notamment déposé, hors de toute
convention formalisée, jusqu’à 3,9 millions
d’euros de fonds en juin 2001 ; que ce montant
a diminué pour s’établir à 700 milliers d’euros à
la fin de l’année 2002 avant d’être intégralement
retiré en juillet et septembre 2003 ; que ces
sommes ont été rémunérées au taux du marché
monétaire moins 0,50 ; qu’en outre, la société
[B] a ouvert un compte chez Alter Finance en
février 2004, qu’elle a crédité d’une somme
de 288,7 milliers d’euros ; que cette somme a
servi à effectuer, dans les deux mois qui ont
suivi et à hauteur de 270,4 milliers d’euros,
une dizaine d’opérations par virements sur les
livres de banques françaises ou européennes ;
que l’entreprise d’investissement reconnaît
l’existence de ces opérations et indique
qu’elles ont été intégralement dénouées ; que,
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nonobstant ces régularisations, l’infraction était
constituée au moment de l’enquête ;

interne ; qu’en conséquence, l’infraction est
constituée ;

Sur le contrôle interne

Considérant que l’article 7 du règlement n° 97-02
susvisé impose une stricte indépendance
entre les unités chargées de l’engagement des
opérations et celles chargées de leur validation ;
que, lors de l’inspection, l’agent désigné comme
responsable du contrôle interne remplissait
les fonctions opérationnelles de gestionnaire
du portefeuille titres des sociétés du groupe,
de responsable du suivi de l’activité de
capital-investissement et était en charge des
relations avec les prestataires de services
techniques ; que, pour sa défense, Alter Finance
indique que, compte tenu de ses effectifs, il ne
lui était pas possible d’organiser un véritable
contrôle interne ; que l’infraction est donc
constituée ;

Considérant que le règlement n° 97-02 susvisé
prévoit, dans son article 5, que le système
de contrôle des opérations et des procédures
internes a notamment pour objet de vérifier,
dans des conditions optimales de sécurité, de
fiabilité et d’exhaustivité, d’une part, que les
procédures de décisions et de prise de risques
sont strictement respectées et, d’autre part,
que les opérations réalisées par l’entreprise
sont conformes aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur ; qu’il ressort
du rapport que le comité des risques mis en
place depuis 2001 afin de vérifier le respect des
obligations prudentielles avant toute nouvelle
opération n’avait pas formalisé ses conclusions
et qu’il ne s’était pas prononcé sur la conformité
des opérations effectuées avec l’agrément
d’entreprise d’investissement ; qu’Alter Finance
reconnaît que le comité des risques n’a pas
pu avoir de rôle effectif ; qu’il s’ensuit que
l’infraction est constituée ;
Considérant que le règlement n° 97-02 susvisé
impose, dans son article 6 a), la mise en
place d’un dispositif qui permet de garantir
la régularité, la sécurité et la validation des
opérations réalisées et le respect des autres
diligences liées à la surveillance des risques
et, dans son article 6 b), la vérification selon
une périodicité adaptée de la régularité et de
la conformité des opérations et de l’efficacité
du dispositif visé à l’article 6 a) ; qu’au moment
de l’enquête, les opérations autres que les
écritures courantes étaient enregistrées par
le chef comptable hors de toute procédure
formalisée, aucun autre contrôle n’étant
effectué à l’exception des travaux de révision
des commissaires aux comptes ; que, de plus, le
responsable du contrôle interne n’exerçait pas
de contrôle sur la fonction comptable ni aucune
vérification sur la qualité des informations
comptables et prudentielles adressées
au Secrétariat général de la Commission
bancaire ; qu’enfin, le responsable du contrôle
interne n’exerçait pas de contrôle de second
niveau sur les transactions et les procédures
de traitement des opérations ; que, pour sa
défense, l’entreprise d’investissement indique
que, compte tenu de ses effectifs, il ne lui était
pas possible d’organiser un véritable contrôle
100

Sur l’obligation de procéder à un examen
particulier et de consigner par écrit les
caractéristiques des opérations entrant
dans le champ d’application de l’article
L. 563-3 du Code monétaire et ﬁnancier
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et
financier, toute opération importante portant
sur des sommes dont le montant est supérieur à
150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ
d’application de la déclaration de soupçon, se
présente dans des conditions inhabituelles de
complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d’objet licite, doit faire l’objet par
l’organisme financier d’un examen particulier ;
que, dans ce cas, l’organisme financier se
renseigne auprès du client sur l’origine et la
destination de ces sommes ainsi que sur l’objet
de la transaction et l’identité de la personne
qui en bénéficie et consigne par écrit les
caractéristiques de l’opération ;
Considérant que la société [B] a émis divers
virements entre mars et mai 2004 pour un
montant cumulé de 126 milliers de livres
britanniques et 270 milliers d’euros ; que,
s’agissant de cette dernière somme, les
virements ont été émis à partir d’un compte de
dépôts ouvert par Alter Finance suite à la clôture
et au virement du solde d’un compte détenu
par [B] dans un autre établissement et qui n’a
servi qu’à réaliser dans un court laps de temps
une dizaine d’opérations par virement sur les
livres de banques françaises et européennes ;
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que les motifs indiqués pour la réalisation de
ces multiples virements ne permettaient pas
à Alter Finance de comprendre l’objet de ces
transactions ni leur lien avec l’activité de [B] ;
que, de plus, l’entreprise d’investissement n’a
été en mesure d’expliquer et de justifier les
virements qu’au mois de septembre 2004, soit
postérieurement à la réalisation de l’opération,
et que certains virements n’ont pas pu être
appuyés par des factures ; qu’en outre, les
justificatifs remis font apparaître que [B] a
parfois agi pour le compte de la société [G], sur
laquelle Alter Finance ne disposait d’aucune
information ; que l’entreprise d’investissement
indique pour sa défense que ces opérations
seraient toutes justifiées économiquement
par l’achat de deux vedettes maritimes et par
leur affrètement, qu’elles n’auraient pas de
caractère de complexité et qu’elles seraient de
montant inférieur au seuil légal ; que toutefois,
l’ensemble de ces virements réalisés dans un
bref laps de temps se rattache à l’acquisition
et à l’équipement de vedettes maritimes et ne
constitue à ce titre qu’une seule opération au
sens de l’article L. 563-3 du Code monétaire et
financier ; que, par ailleurs, l’utilisation, pour
financer cette opération, du solde d’un compte
clôturé dans un établissement plus important
disposant d’une meilleure infrastructure
internationale,
donne
un
caractère
inhabituellement complexe à cette opération ;
qu’en outre, l’activité de holding de participation
de [B], étrangère à l’achat et à l’affrètement de
vedettes destinées à la surveillance maritime, et
l’indication a posteriori de l’intervention de [B]
en lieu et place de la société [G] ne permettent
pas de comprendre la justification économique
de l’intervention de [B] ni si celle-ci est licite ;
que, dans ces circonstances, l’ensemble de ces
opérations auraient dû amener Alter Finance
à se renseigner sur la destination des sommes,
sur l’objet de la transaction et sur l’identité
de la personne qui en bénéficie ; que, faute
pour l’entreprise d’investissement de s’être
renseignée lors de la réalisation de l’opération
sur les caractéristiques de celle-ci et d’en avoir
consigné les résultats par écrit, l’infraction est
constituée ;
Considérant qu’Alter Finance a émis en avril
et mai 2002, sur un compte ouvert auprès de
[la banque H] dans l’île de Guernesey, deux
virements au profit d’une société [I] d’un
montant respectif de 1,8 million de dollars
américains et de 2,2 millions de dollars

américains pour le compte de la société [A],
sans qu’aucune information ne figure dans le
dossier détenu par Alter Finance sur les motifs
de l’ordre de virement qui permettrait d’en
comprendre la justification économique ; que,
de plus, le paiement devait être effectué, selon
les prévisions contractuelles, par [les banques
J et K] ; que l’entreprise d’investissement
indique que l’opération serait justifiée par la
levée d’une option d’achat des droits du groupe
[auquel appartient la société I] par la société
[A] et n’aurait pas de caractère inhabituel ;
que les deux virements précités, réalisés
respectivement les 30 avril et 2 mai, auraient
eu pour objet de régler le prix de la levée
d’option ; que, néanmoins, cette information est
contradictoire avec la note relative à l’opération
remise à la Commission des opérations de
bourse par le dirigeant de [A], selon laquelle
ce paiement serait intervenu le 3 avril 2002, et
n’apparaît donc pas justifiée économiquement ;
que, de plus, la substitution d’Alter Finance [aux
banques J et K], alors que l’intervention de ces
deux établissements de crédit avait été prévue
par le contrat pour régler le prix de la levée
d’option, apparaît inhabituellement complexe,
les virements d’Alter Finance ayant été émis
depuis les livres de [K] ; que, pour sa défense,
l’entreprise d’investissement indique que le
changement d’établissement de crédit lui a
permis de réaliser un placement de trésorerie
dans de bonnes conditions, sans fournir
toutefois aucun élément propre à justifier ses
affirmations ; que, dans ces circonstances,
Alter Finance aurait dû procéder à l’examen
particulier de l’opération et en consigner les
caractéristiques par écrit ; que l’entreprise
d’investissement ne conteste pas l’absence de
constitution de dossier de renseignement lors
de la réalisation de l’opération ; qu’il s’ensuit
que l’infraction est constituée ;
Considérant qu’Alter Finance a signé avec
[la société L] un contrat de cession à terme
de 1 850 actions de la société [M], prévoyant
le règlement à la signature de la somme
de 2 400 milliers d’euros afin d’acquérir au
plus tard le 30 octobre 2003 les actions en
contrepartie d’un paiement complémentaire
de 100 milliers d’euros avec faculté de dédit du
vendeur jusqu’au 15 octobre 2003 par paiement
à l’acquéreur de 2 800 milliers d’euros ; qu’en
outre, le vendeur avait la possibilité de report de
la faculté de dédit jusqu’au 15 décembre 2003
moyennant le paiement, le 15 octobre 2003,
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d’une indemnité complémentaire de 150 milliers
d’euros ; qu’après que le vendeur eut fait
part de son intention de bénéficier de cette
prolongation, la somme de 150 milliers d’euros
contractuellement prévue a été réglée par la
société [N] ; que le règlement d’une somme
par une société sans liens apparents avec le
débiteur du paiement était atypique ce qui
nécessitait de la part d’Alter Finance de disposer
d’informations justifiant, au moment de la
réalisation de l’opération, de son fondement
économique ; que, pour sa défense, l’entreprise
d’investissement indique que ce paiement
est fondé et correspond à la prolongation
d’une option d’achat au profit d’Alter Finance,
qui aurait été payée pour le compte de la
société [M] par la société [N] en sa qualité de
conseil de l’opération ; qu’au soutien de ses
affirmations, elle présente deux attestations
établies a posteriori par la société [N] en 2004
et 2005 faisant apparaître respectivement en
qualité de donneur d’ordre [M] puis [L] ; que les
contradictions entre ces justificatifs successifs
et la substitution d’un tiers au débiteur du
paiement donnent à cette opération un
caractère inhabituellement complexe ; que,
par ailleurs, la société [N] n’étant pas partie au
contrat de cession à terme précité, l’absence
d’information sur cette société ne permettait pas
de connaître le fondement économique de son
intervention ; qu’ainsi, en l’absence d’examen
particulier de cette opération et d’éléments
permettant d’expliquer la substitution de [N] à
[L], l’infraction est établie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède,
sans qu’il y ait lieu de retenir les autres griefs
énoncés dans la lettre du 24 mars 2005,

102

qu’Alter Finance a enfreint plusieurs dispositions
essentielles de la réglementation qui lui est
applicable en réalisant des opérations exclues de
son agrément et omettant de manière répétée
de constituer les dossiers de renseignement
nécessaire à la lutte contre le blanchiment ; qu’il
convient en conséquence de faire application de
l’article L. 613-21 en prononçant un blâme et
une sanction pécuniaire de quatre cent mille
(400 000) euros à l’encontre d’Alter Finance.
Considérant qu’Alter Finance a demandé
que la décision de la Commission bancaire
ne fasse l’objet d’aucune mesure de publicité
faisant apparaître le nom de l’entreprise ; que
compte tenu de la nature et de la gravité des
infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette
demande ;
Décide.
Article premier
Il est prononcé un blâme à l’encontre d’Alter
Finance ;
Article 2
Il est prononcé une sanction pécuniaire d’un
montant de quatre cent mille (400 000) euros à
l’encontre d’Alter Finance ;
Article 3
La demande d’Alter Finance tendant à ce que
la présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité faisant apparaître le nom
de l’entreprise est rejetée.
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DIVERS CONCERNANT LA MONNAIE, L’ÉPARGNE, LE CRÉDIT ET LE CHANGE
Banque de France

Adjudications
du 1er au 31 octobre 2005

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
OAT 3 % 25 octobre 2015
OAT 4,75 % 25 avril 2035
– en date du 6 octobre 2005 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
indexées
OATi 1 %, 25 juillet 2017
OAT€i 3,15 %, 25 juillet 2032
– en date du 20 octobre 2005 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 3 octobre 2005 1
– en date du 10 octobre 2005 1
– en date du 17 octobre 2005 1
– en date du 24 octobre 2005 1
– en date du 31 octobre 2005 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
3,5 % 12 janvier 2008
2,5 % 12 juillet 2010
– en date du 20 octobre 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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