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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégation de signature à M. Cardona
M. Jean-Pierre Landau, second sous gouverneur,
Vu la délégation de signature consentie le
5 janvier 2006 à M. Marc-Olivier Strauss-Kahn,
Vu la décision du gouverneur n° 2006-200 du
1er février 2006 nommant M. Michel Cardona
adjoint au directeur général des Études et des
Relations internationales,

des Études et des Relations internationales,
reçoivent délégation à l’effet de signer tous
actes ou décisions à caractère individuel, toutes
conventions ainsi que tous documents de nature
à engager la Banque, relatif à l’exercice des
activités de la direction générales des Études et
des Relations internationales, à l’exception des
nominations aux emplois de chef de service et des
actes pour lesquels une délégation de pouvoirs a
été accordée. »

Décide,
Les deuxième et troisième alinéas de la délégation
de signature consentie le 5 janvier 2006
à M. Marc-Olivier Strauss-Kahn sont ainsi
rédigés :
« En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Marc-Olivier Strauss-Kahn, M. Pierre Jaillet et
M. Michel Cardona, adjoints au directeur général

« MM. Marc-Olivier Strauss-Kahn, Pierre Jaillet
et Michel Cardona peuvent subdéléguer leur
signature aux agents du personnel des cadres
de la direction générales des Études et des
Relations internationales. »
Fait à Paris, le 1er février 2006
Jean-Pierre LANDAU
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à M. Jullien
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Henri Jullien, directeur régional d’Alsace,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Mark Béguery, adjoint au directeur régional
d’Alsace, à l’effet de signer, dans le respect
des textes réglementaires en vigueur, tous
actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Alsace et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Henri Jullien reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

6

M. Henri Jullien peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de
la succursale de Strasbourg. M. Henri Jullien
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégations de signature

Délégation de signature à M. Gamel
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Bernard Gamel, directeur régional d’Aquitaine,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Laurent Sahuquet, adjoint au directeur
régional d’Aquitaine, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Aquitaine et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Bernard Gamel reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Bernard Gamel peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Bordeaux. M. Bernard Gamel
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à Mme Boucher
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
Mme Catherine Boucher, directeur régional
d’Auvergne, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Régis Haumont, adjoint
au directeur régional d’Auvergne, à l’effet de
signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif
à l’exercice des activités des succursales de la
région Auvergne et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; Mme Catherine Boucher
reçoit notamment délégation à l’effet de coter
les groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M me Catherine Boucher peut subdéléguer
sa signature aux chefs de service et à leurs
adjoints de la succursale de Clermont-Ferrand.
M me Catherine Boucher peut également
subdéléguer sa signature aux directeurs
départementaux de la région et à leurs
adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégations de signature

Délégation de signature à M. Tantot
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Michel Tantot, directeur régional de
Basse-Normandie, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Didier Collet, adjoint au
directeur régional de Basse-Normandie, à l’effet de
signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif
à l’exercice des activités des succursales de la
région Basse-Normandie et des établissements
spécialisés et bureaux d’accueil et d’information
qui peuvent leur être rattachés ; M. Michel Tantot
reçoit notamment délégation à l’effet de coter
les groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Michel Tantot peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Caen. M. Michel Tantot peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à M. Aumas
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Gérard Aumas, directeur régional de Bourgogne,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Jacques Boutet, adjoint au directeur régional
de Bourgogne, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Bourgogne et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Gérard Aumas reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Gérard Aumas peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Dijon. M. Gérard Aumas peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégations de signature

Délégation de signature à M. Baret
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Gilbert Baret, directeur régional de Bretagne,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Stéphane Tourte, adjoint au directeur
régional de Bretagne, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Bretagne et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Gilbert Baret reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Gilbert Baret peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Rennes. M. Gilbert Baret peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à M. Tédesco
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Bernard Tédesco, directeur régional de
la région Centre, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Christophe Ehrhardt,
adjoint au directeur régional de la région Centre,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions
à caractère individuel, toute convention ainsi que
tout document de nature à engager la Banque,
relatif à l’exercice des activités des succursales de
la région Centre et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Bernard Tédesco reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Bernard Tédesco peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale d’Orléans. M. Bernard Tédesco
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégations de signature

Délégation de signature à M. Wonner
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donné à
M. Maurice Wonner, directeur régional de
Champagne-Ardenne, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Michel Descamps,
a d j o i n t a u d i re c t e u r r é g i o n a l d e
Champagne-Ardenne, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur, tous
actes ou décisions à caractère individuel, toute
convention ainsi que tout document de nature à
engager la Banque, relatif à l’exercice des activités
des succursales de la région Champagne-Ardenne
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Maurice Wonner reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Maurice Wonner peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Reims. M. Maurice Wonner
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à M. Moulinas
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature donnée par
M. Yves Barroux, secrétaire général, à
M. Daniel Moulinas, directeur régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 30 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de
Corse, et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Danielle Couyssac, adjoint au directeur
régional de Corse, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région Corse
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; Mme Élisabeth Tanguy reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
entreprises et dirigeants d’entreprises de la
zone de compétence de la direction régionale,
à l’exception des groupes ou des entreprises
relevant du comité de cotation des grands
risques.
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M me Élisabeth Tanguy peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Ajaccio. Mme Élisabeth Tanguy
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégations de signature

Délégation de signature à M. Lasserre
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Xavier Lasserre, directeur régional de
Franche-Comté, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Benoît Dubois,
adjoint au directeur régional de Franche-Comté,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités des
succursales de la région Franche-Comté et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Xavier Lasserre reçoit notamment délégation
à l’effet de coter les groupes d’entreprises
ayant leur siège social dans la région et les
entreprises et dirigeants d’entreprises de la
zone de compétence de la direction régionale,
à l’exception des groupes ou entreprises relevant
du comité de cotation des grands risques.

M. Xavier Lasserre peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Besançon. M. Xavier Lasserre
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Délégations de signature

Délégation de signature à Mme Boucher
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
Mme Chantal Boucher, directeur régional de
Haute-Normandie, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Patrice Lenoble, adjoint
au directeur régional de Haute-Normandie,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités des
succursales de la région Haute-Normandie
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; Mme Chantal Boucher reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M me Chantal Boucher peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Rouen. Mme Chantal Boucher
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Castelnau
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Guy Castelnau, directeur régional
d’Île-de-France, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Patrick Bernard, adjoint
au directeur régional d’Île-de-France, à l’effet de
signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif à
l’exercice des activités des succursales de la région
d’Île-de-France et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Guy Castelnau reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Guy Castelnau peut subdéléguer sa signature
aux directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Ramette
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Bernard Ramette, directeur régional du
Languedoc-Roussillon, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Francis Benet, adjoint au
directeur régional du Languedoc-Roussillon,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités des
succursales de la région Languedoc-Roussillon
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Bernard Ramette reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Bernard Ramette peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs
adjoints de la succursale de Montpellier.
M. Bernard Ramette peut également subdéléguer
sa signature aux directeurs départementaux de
la région et à leurs adjoints, avec possibilité
pour les directeurs départementaux susvisés
de subdéléguer leur signature aux chefs de
service de la succursale départementale, aux
directeurs délégués des antennes économiques
qui leur sont rattachées ainsi qu’à leurs adjoints
et, le cas échéant, aux responsables de services
des entreprises, aux responsables de centres de
traitement du surendettement et aux cadres en
charge de la sécurité et des contrôles des centres
de traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. du Peloux de Saint Romain
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Pierre du Peloux de Saint Romain, directeur
régional du Limousin, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Louis Frutière,
adjoint au directeur régional du Limousin,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités
des succursales de la région Limousin et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Pierre du Peloux de Saint Romain reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Pierre du Peloux de Saint Romain peut
subdéléguer sa signature aux chefs de service
et à leurs adjoints de la succursale de Limoges.
M. Pierre du Peloux de Saint Romain peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Causse
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Gérard Causse, directeur régional de Lorraine,
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Alain Glath, adjoint au directeur régional
de Lorraine, à l’effet de signer, dans le respect
des textes réglementaires en vigueur, tous
actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Lorraine et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Gérard Causse reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Gérard Causse peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Metz. M. Gérard Causse peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Saunier
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Daniel Saunier, directeur régional de
Midi-Pyrénées, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Odile Pinatel, adjoint au
directeur régional de Midi-Pyrénées, à l’effet de
signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif à
l’exercice des activités des succursales de la région
Midi-Pyrénées et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Daniel Saunier reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Daniel Saunier peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Toulouse. M. Daniel Saunier
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Salson
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;

Délégation permanente est donnée à
M. Jean Salson, directeur régional du
Nord-Pas-de-Calais, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Hervé Mattéi, adjoint au
directeur régional du Nord-Pas-de-Calais, à l’effet
de signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif
à l’exercice des activités des succursales de la
région Nord-Pas-de-Calais et des établissements
spécialisés et bureaux d’accueil et d’information
qui peuvent leur être rattachés ; M. Jean Salson
reçoit notamment délégation à l’effet de coter
les groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Jean Salson peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de
la succursale de Lille. M. Jean Salson peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Moulinas
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature donnée par
M. Yves Barroux, secrétaire général, à
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de
Corse, le 30 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée
à M. Daniel Moulinas, directeur régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et, en
cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Dominique Calvet, adjoint au directeur
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à
l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités des
succursales de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Daniel Moulinas reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Corse ainsi que les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Daniel Moulinas peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Marseille. M. Daniel Moulinas
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Laurent
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Gérard Laurent, directeur régional de la
région Pays de la Loire, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Philippe Soler, adjoint
au directeur régional de la région Pays de la
Loire, à l’effet de signer, dans le respect des
textes réglementaires en vigueur, tous actes
ou décisions à caractère individuel, toute
convention ainsi que tout document de nature
à engager la Banque, relatif à l’exercice des
activités des succursales de la région Pays de
la Loire et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Gérard Laurent reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Gérard Laurent peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale de Nantes. M. Gérard Laurent
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Guislin
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Philippe Guislin, directeur régional de
Picardie, et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Michel Raoult, adjoint au directeur régional
de Picardie, à l’effet de signer, dans le respect
des textes réglementaires en vigueur, tous
actes ou décisions à caractère individuel, toute
convention ainsi que tout document de nature
à engager la Banque, relatif à l’exercice des
activités des succursales de la région Picardie
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Philippe Guislin reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Philippe Guislin peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale d’Amiens. M. Philippe Guislin
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Bach
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Claude Bach, directeur régional de
Poitou-Charentes, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. François Sauvage, adjoint
au directeur régional de Poitou-Charentes, à
l’effet de signer, dans le respect des textes
réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute convention
ainsi que tout document de nature à engager
la Banque, relatif à l’exercice des activités des
succursales de la région Poitou-Charentes et
des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Jean-Claude Bach reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.
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M. Jean-Claude Bach peut subdéléguer
sa signature aux chefs de service et à
leurs adjoints de la succursale de Poitiers.
M. Jean-Claude Bach peut également subdéléguer
sa signature aux directeurs départementaux de
la région et à leurs adjoints, avec possibilité
pour les directeurs départementaux susvisés
de subdéléguer leur signature aux chefs de
service de la succursale départementale, aux
directeurs délégués des antennes économiques
qui leur sont rattachées ainsi qu’à leurs adjoints
et, le cas échéant, aux responsables de services
des entreprises, aux responsables de centres de
traitement du surendettement et aux cadres en
charge de la sécurité et des contrôles des centres
de traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Délégation de signature à M. Monnot
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Pierre Monnot, directeur régional
de Rhône-Alpes, et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Alain Debiasi, adjoint au
directeur régional de Rhône-Alpes, à l’effet de
signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif à
l’exercice des activités des succursales de la région
Rhône-Alpes et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Jean-Pierre Monnot
reçoit notamment délégation à l’effet de coter
les groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale, à l’exception des groupes
ou entreprises relevant du comité de cotation
des grands risques.

M. Jean-Pierre Monnot peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Lyon. M. Jean-Pierre Monnot
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
Fait à Paris, le 30 janvier 2006
Le secrétaire général,
Yves BARROUX
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Décision réglementaire n° 2174

DR n° 2174 du 30 janvier 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Indemnités diverses

Article 3

Section 23

Dans le cadre des dispositions transitoires
prévues par l’article 4 de l’accord, il est créé
une « prime de dimanche et de jours fériés » d’un
montant de 70,74 euros par vacation de travail
assurée en journée les week-ends et les jours
fériés. Le montant de cette prime suit l’évolution
de l’indice de traitement.

Le gouverneur de la Banque de France

Vu l’accord d’établissement du 23 décembre 2005
sur la durée, l’organisation et l’aménagement
du temps de travail des gardiens du centre
administratif de Marne-la-Vallée,

Article 4

Décide :

La présente décision réglementaire prend effet
à compter du 30 janvier 2006.

Article 1er

Christian NOYER

Les dispositions prévues par la présente décision
réglementaire bénéficient aux gardiens – hors
maîtrise de bureau – employés par la Banque de
France à l’exercice des missions de surveillance
et de contrôle des accès dans le service de
sûreté-sécurité du centre administratif de
Marne-la-Vallée.

Article 2
Les agents en activité dans le service de
sûreté-sécurité au 30 janvier 2006 perçoivent
une indemnité de maintien de ressources en
compensation soit de l’arrêt du versement des
indemnités de « porte de nuit », de « repas » et de
« casse-croûte », soit d’une réduction des sommes
versées au titre de ces indemnités. Son montant
est égal à 75 % de la moyenne de ces indemnités
perçues au cours des douze derniers mois qui
ont précédé la date d’effet de l’accord, pendant
douze mois, puis à 50 % de cette moyenne
pendant les douze mois suivants et 25 % les
douze derniers mois. Le montant de l’indemnité
de maintien de ressources sera réduit à due
concurrence des primes et indemnités perçues
au cours des mêmes périodes.
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2175

DR n° 2175 du 1er février 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation de la direction générale
de la Fabrication des billets
Section 1

Article 3
La présente décision prend effet immédiatement.
Elle abroge les décisions réglementaires n° 1642
du 23 mai 1989 et 1743 du 3 mai 1991.

Le gouverneur de la Banque de France
Christian NOYER
Décide :

Article 1er
Il est créé à la direction des Établissements
industriels :
• la direction de la Qualité,
• la direction de la Production des billets,
• la direction de la Papeterie.

Article 2
La direction générale de la Fabrication des billets
comprend désormais :
• le cabinet de la direction générale de la
Fabrication des billets,
• le directeur délégué aux Affaires européennes
et scientifiques,
• la direction commerciale,
• la direction des Établissements industriels, qui
regroupe :
• la direction de la Production des billets,
• la direction de la Papeterie,
• la direction de la Qualité,
• le département Ressources humaines,
• le département Finances et Contrôle de gestion,
• le département Recherche et Développement,
• le département Logistique,
• le département Administration générale.
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Décision réglementaire n° 2176

DR n° 2176 du 1er février 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Examen spécial d’aptitude à l’emploi
d’agent stagiaire ou auxiliaire
de service (gardien) réservé aux agents
de surveillance multi-activités
Section 12

Article 2
En vue d’apprécier leur aptitude à l’emploi, les
candidats sont soumis à un examen comportant
les épreuves suivantes :
• épreuve d’admissibilité : tests psychotechniques,

Le gouverneur de la Banque de France

Vu les articles 102, 103, 604, 605, 905, 906, 907,
908 et 910 du statut du personnel,

• épreuve d’admission : tests et entretien destinés
à apprécier les aptitudes et les motivations du
candidat à occuper l’emploi à partir du curriculum
vitae qu’il aura établi.

Vu la décision réglementaire n° 1419 du 29 mai 1981,
Article 3
Ne pourront être déclarés définitivement admis
que les candidats reconnus physiquement aptes
à l’issue d’un examen médical.

Décide :

Article 1er
Sont autorisés à se présenter à l’examen spécial
d’aptitude à l’emploi d’agent stagiaire ou auxiliaire
de service (gardien) les agents de surveillance
remplissant les conditions suivantes :
• être ressortissant d’un pays membre de
la Communauté européenne ou d’un État
signataire de l’accord sur l’Espace économique
européen ;
• jouir de ses droits civiques, civils et de
famille ;
• être en fonction ou prendre ses fonctions au
cours de l’année 2006 dans une succursale sur un
poste d’agent de surveillance multi-activités ;

Article 4
Les candidats admis prennent rang dans le
personnel stagiaire ou auxiliaire de service
(gardien) au fur et à mesure des vacances de
postes.

Article 5
Les dispositions de la présente décision seront
abrogées au 31 décembre 2006.

Christian NOYER

• ne pas avoir exercé les trois tentatives
réglementaires.
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2177

DR n° 2177 du 1er février 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Tests d’aptitude à un emploi
d’agent de service (gardien)
réservé aux personnels de caisse,
de service et d’atelier
Sections 12 et 13
Le gouverneur de la Banque de France

Article 3
Les candidats reconnus aptes aux épreuves de
sélection seront amenés à exercer des fonctions
d’agent de service (gardien) au fur et à mesure
des vacances de postes.
Ils seront maintenus dans leur catégorie
d’origine.

Vu l’article 604 du statut du personnel,
Article 4
Vu la décision réglementaire n° 1419 du 29 mai 1981,
Les dispositions de la présente décision seront
abrogées au 31 décembre 2006.
Décide :
Christian NOYER
er

Article 1

Peuvent être appelés à exercer un emploi d’agent
de service (gardien) :
• les agents titulaires de service et d’atelier,
• les agents de caisse nommés au grade de
1re classe le 1er janvier 2006, au plus tard.

Article 2
En vue d’apprécier leur aptitude à l’emploi,
les candidats sont soumis aux épreuves
suivantes :
• épreuve d’admissibilité : tests psychotechniques,
• épreuve d’admission : tests et entretien destinés
à apprécier les aptitudes et les motivations du
candidat à occuper l’emploi à partir du curriculum
vitae qu’il aura établi.
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OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une convention de traitement des pièces

Liste des opérateurs signataires d’une
Convention relative au traitement automatique
des monnaies métalliques en euros
susceptibles d’être versées à la Banque de France
ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
Le dispositif de contrôle de l’activité de traitement
automatique des monnaies métalliques en euros
versées aux guichets de la Banque de France
est prévu par le décret 2005-487 du 18 mai 2005
relatif au recyclage des pièces et des billets en
euros, désormais codifié aux articles R121-3 et
suivants du Code monétaire et financier.
L’article R121-4 du Code monétaire et financier
prévoit que « lorsque les établissements
de crédit et La Poste versent des pièces en
euros à la Banque de France ou à l’Institut
d’émission des départements d’outre-mer, ils
passent des conventions avec ces derniers, qui
précisent notamment dans quelles conditions la
Banque de France ou l’Institut d’émission des
départements d’outre-mer peut effectuer des
contrôles sur pièces et sur place. »
Lorsque les établissements de crédit et La Poste
confient à des prestataires tout ou partie du
traitement et du conditionnement des pièces
en euros versées à la Banque de France ou
à l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer, « ces prestataires passent au
préalable une convention avec ceux-ci ».

Une liste est également publiée pour les
opérateurs signataires d’une convention relative
au traitement automatique des pièces en euros
susceptibles d’être versées à l’Institut d’émission
des départements d’outre-mer.
L’article R121-4 du Code monétaire et financier
précise également que les versements de pièces
respectent les normes de conditionnement,
versements et d’identification définies par la
Banque de France conformément aux règles
de la Banque centrale européenne.
En application de ces normes, les monnaies
métalliques versées aux guichets de la Banque
de France doivent être conditionnées en
rouleaux comportant le code d’identification
de leur fabricant.
Les présentes listes précisent pour chaque
opérateur signataire le code d’identification de
fabricant de rouleaux qui lui a été attribué.

La liste des opérateurs signataires d’une
convention relative au traitement automatique
des pièces en euros susceptibles d’être versées
à la Banque de France est publiée au Bulletin
officiel de la Banque de France, conformément à
l’article 11 de cette convention.
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OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À LA BANQUE DE FRANCE
ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT

Au 17 février 2006

Opérateur

Code
fabricant de
rouleaux
de monnaies

Adresse du siège
social

La Poste

FR04

44 bd de Vaugirard –
CP F207
75757 Paris Cedex 15

Brink’s Evolution

FR10

49 rue de Provence
75009 Paris

SARL Corstrans

FR11

CPR Billets

FR12

Denizart Protection
Sécurité Service
(DPS 2)
Garance

FR13

La croix d’Alexandre
Route d’Alata
20090 Ajaccio
59-61 rue Lafayette
75009 Paris
55 route d’Aniche
59252 Marquette-en-Ostrevant

Entreprise Sécurité
Service Express
Group 4 Securicor
Cash Secvices
(France)

FR14

FR15
FR16

98 avenue des Pyrénées
Parc des Cabanis
31240 L’Union
19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia
32 rue du Pré de la bataille
76000 Rouen
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Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Ajaccio, Amiens, Angers, Annecy, Aurillac,
Auxerre, Avignon, Bastia, Beauvais,
Bobigny, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brest,
Caen, Calais, Cergy, Clermont-Ferrand,
Créteil, Chambéry Verney, CharlevilleMézières, Dax, Dijon, Épinal, Évreux, Évry,
Le Mans, Liévin, Lille, Limoges, Lons-leSaunier, Mâcon, Lyon, Marne-la-Vallée,
Montpellier, Mulhouse, Nanterre, Nantes,
Nîmes, Niort, Orléans, Paris Louvre,
Périgueux, Poitiers, Reims Boulingrin,
Rennes, Rodez, Roubaix, Rouen, SaintBrieuc, Strasbourg, Tarbes, Toulon La Rode,
Tours, Valence, Versailles
Agen, Alençon, Angers, Angoulême,
Auxerre, Barby, Bayonne, Beaumont,
Beauvais, Bègles, Béziers, Bihorel,
Bourges, Brec’h, Buxerolles, Carcassonne,
Charleville-Mézières, Daoulas, Digne-lesBains, Fontenay-sous-Bois, La Valette-duVar, Le Havre, Le Mans, Lens, Le Pontet,
Limoges, Lomme, Luisant, Lyon, Mâcon,
Malemort, Marsac, Marseille, Montpellier,
Nevers, Nîmes, Orléans, Parcay-Melay,
Perpignan, Pordic, Reims, Rennes, SaintAquilin de Pacy-sur-Eure, Saint-Dizier,
Saint-Herblain, Saint-Laurent-du-Var, SaintLô, Saint-Pierre-en-Faucigny, Sangatte,
Strasbourg, Talant, Tarbes, Toulouse,
Troyes, Yzeure
Ajaccio

Lyon, Perpignan
Aniche

L’Union

Borgo
Aubervilliers, Caen, Fretin, Rouen, Calais
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant de
rouleaux
de monnaies

Adresse du siège
social

Sécuritas Transport de FR17
Fonds

9-13 rue Latérale
92400 Courbevoie

Euroval
(groupe Sazias)

FR19

Sécuritas France
Transports de Fonds

FR20

Proségur
Traitement
de Valeurs

FR23

ZA des Plaines de Jouques
604 avenue du Col de
l’ange
13420 Gemenos
3 rue de la Savonnerie
Zone artisanale BP 37
68460 Lutterbach
Rue René Cassin
ZI Molina La Chazotte
BP 406
42350 La Talaudière
31 rue des Bruyères
93260 Les Lilas
44 rue de La Tour
94516 Rungis Cedex
Parc d’activité Lafayette
1 rue Jean Jaurès
54320 Maxeville
4 bis rue Berthelot
BP 61609
25010 Besançon
Zone industrielle secteur C
1267 avenue Pierre et Marie
Curie
06700 Saint-Laurent-du-Var
847, avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul
55 avenue Aristide Briand
BP 549
92542 Montrouge Cedex
5-7 rue du 22 novembre
BP R401/R1
67000 Strasbourg
Parc d’activités Pôle 45
Rue de Montbary
45140 Ormes

Comptage Distribution FR24
TEMIS SA

FR250

Est Valeurs SA

FR271

Valtis

FR28

Service Valeurs Fonds
(groupe Sazias)

FR30

Banques populaires du FR5102
Nord
Banques populaires
FR5106 et
Rives de Paris
FR5107
Banques populaires
d’Alsace

FR5110 et
FR5111

Lyovel Sema

FR60
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Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Albi, Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre,
Avignon, Barbazan Debat, Beauvais,
Bergerac, Bois Guillaume, Boulogne-surMer, Bourg-en-Bresse, Brest, Carcassonne,
Chambéry,
Châteauroux,
Chauray,
Cournon d’Auvergne, Coulanges-lèsNevers, Dax, Dijon, Foix, Gap, Giberville,
Grenoble, La-Roche-sur-Yon, Liévin,
Limoges, Lorient, Lyon, Marseille, Meaux,
Nangy, Nîmes, Onet-le-Château, Orléans,
Paris, Perpignan, Pessac, Rivery, Roanne,
Saintes, Saint-Brice-lès-Courcelles, SaintBrieuc, Saint-Doulchard, Saint-Étienne,
Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Saulve,
Sainte-Luce-sur-Loire, Toulon, Toulouse,
Tulle, Valence, Vern-sur-Seiche, Villeneuved’Ascq, Villers-Semeuse
Gemenos

Courbevoie, Golbey, Lutterbach, Metz,
Strasbourg, Vandœuvre-lès-Nancy
La Talaudière, Lyon, Portes-lès-Valence

Les Lilas
Levallois-Perret, Rungis
Maxeville, Metz Borny, Savonnièresdevant-Bar
Besançon

Saint-Laurent-du-Var

Marcq-en-Barœul
Montrouge, Saint-Denis

Strasbourg, Mulhouse

Ormes
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant de
rouleaux
de monnaies

Lyovel-Roissy

FR61

Lyovel Nord Picardie

FR62

Lyovel-BureauSonodia

FR63

Société Marseillaise
du Tunnel-Prado
Carénage
Ville de Rennes
Direction des Rues
COFIGES

FR65

Cafés Merling
Distribution
Automatique
Société de parkings
de la communauté
urbaine de Strasbourg
Mend’s

Ville de Reims
Stationnement Payant
Parcub

FR66
FR67

FR68

FR69

FR70

FR71
FR72

Totem
Investissements

FR73

Le Grand SARL

FR74

Distribution
FR75
Automatique Sertelet
(DAS)
Gobmatic
FR76
Transport de
l’Agglomération de
Montpellier
Ville de Bordeaux

FR79

FR80

Ville d’Avignon

FR81

Distribution
Automatique
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82

Adresse du siège
social

Parc d’activité Paris Nord II
150 allée des Érables
93 Villepinte
BP 50382
95943 Roissy CDG Cedex
19 rue Léon Blum
ZAC de Barœul
59370 Mons-en-Barœul
Chemin du Val aux Daims
76160 Saint-Léger du Bourg
Denis
3 avenue Arthur Scot
13010 Marseille
5 boulevard Laënnec
35031 Rennes Cedex
Parc d’activité des quatre
chemins
Avenue Jean Brestel
95540 Méry-sur-Oise
Zone industrielle
Avenue Paul Langevin
17187 Périgny cedex
55 rue du Marché-Gare
67200 Strasbourg
Rue Michel de Gaillard
ZI Ouest
91160 Longjumeau
Hôtel de Ville
51096 Reims cedex
9 terrasse du Front Médoc
33000 Bordeaux
11/13 rue Jean-Jacques
Rousseau
59240 Dunkerque
ZA Coupeauville II
76133 Épouville
ZI – Rue Charles de Gaulle
88580 Saulcy-sur-Meurthe
La Hétraie
76190 Mont-de-l’If
781 rue de la Castelle
BP 85599
34072 Montpellier Cedex 3
Hôtel de ville
Place Pey-Berland
33077 Bordeaux Cedex
Hôtel de ville
84045 Avignon Cedex 9
10 rue Robert Schuman
87170 Isle
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Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Roissy CDG

Domart-sur-la-Luce

Saint-Léger du Bourg Denis

Marseille Cantini

Rennes
Méry-sur-Oise

Périgny

Strasbourg

Longjumeau

Reims
Bordeaux
Dunkerque

Épouville
Saulcy-sur-Meurthe

Maromme
Montpellier

Bordeaux

Avignon
Limoges
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Liste des opérateurs signataires d’une convention de traitement des pièces

Opérateur

Société des autoroutes
Esterel, Côte d’Azur,
Provence, Alpes
– ESCOTA

Code
fabricant de
rouleaux
de monnaies
FR8501 à
FR8504

Adresse du siège
social

100 avenue de Suffren
75015 Paris

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
La Ciotat, Bandol

Source : Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fiduciaire – Contrôle de la filière fiduciaire
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À L’IEDOM ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT
Au 17 février 2006
Opérateur

Code
fabricant de
rouleaux
de monnaies

Brink’s Antilles
Guyane

FR10

Brink’s Réunion

FR10

Transbank

FR18

Transfom SA

FR21

Est Valeur

FR271

Réunival

FR29

Adresse du siège
social

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Boulevard Marquisat de Jarry, Lamentin, Matoury
Houelbourg
BP 2131
97194 Jarry Cedex
10 rue Jules Herman
Mamoudzou, Sainte-Clotilde
ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
23 zone artisanale de
Les Abymes
Petit Pérou
97139 Les Abymes
5 rue des Arts et
Fort-de-France
Métiers
Lotissement Dillon-stade
97200 Fort-de-France
3 rue Pierre Aubert
Sainte-Clotilde
ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
9 avenue Roland
Sainte-Marie
Garros
97438 Sainte-Marie

Source : IEDOM

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 87 • Mars 2006

37

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
Modiﬁcations apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et ﬁnancier)

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

♦ Natiobail, société anonyme, Puteaux, Hauts-de-Seine, 46-52 rue Arago (prise d’effet
immédiat)
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TEXTES

OFFICIELS DU

CECEI

Modifications apportées à la liste des établissements de crédit

Modiﬁcations apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et ﬁnancier)

Agréments, retraits d’agrément et autres modiﬁcations devenus effectifs
et décisions de retrait à effet différé prises au cours
du quatrième trimestre 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
Agrément
♦ La Banque Postale, société anonyme, Paris
♦ Société de banque et d’expansion – SBE (2e du nom), société anonyme, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Retrait d’agrément
♦ CFP-Crédit, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
♦ Hypo real estate capital France SA, société anonyme, Paris
♦ Union de banques régionales pour le crédit industriel – UBR, société anonyme, Paris
Modiﬁcations
♦ HSBC de Baecque Beau, société anonyme, Paris
au lieu de
Banque de Baecque Beau, société anonyme, Paris
♦ HSBC France, société anonyme, Paris
au lieu de
CCF, société anonyme, Paris
♦ HSBC Hervet, société anonyme, Bourges (Cher)
au lieu de
Banque Hervet, société anonyme, Bourges (Cher)
♦ HSBC Picardie, société anonyme, Compiègne (Oise)
au lieu de
Banque de Picardie, société anonyme, Compiègne (Oise)
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Modifications apportées à la liste des établissements de crédit

♦ HSBC UBP, société anonyme, Paris
au lieu de
Union de banques à Paris – UBP, société anonyme, Paris
♦ Multi accès banque, société anonyme, Paris
au lieu de
Société de banque et d’expansion – SBE, société anonyme, Paris
1.2. Banques mutualistes ou coopératives
– Établissements afﬁliés à la Banque fédérale des banques populaires
Retrait d’agrément
♦ Banque populaire du Midi, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2 et
suivants, Nîmes (Gard)
Modiﬁcations
♦ Banque populaire du Sud, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2 et
suivants, Perpignan (Pyrénées-Orientales)
au lieu de
Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Ariège, société anonyme
coopérative de banque populaire – art. L512-2 et suivants, Perpignan (Pyrénées-Orientales)
– 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)

2. Sociétés ﬁnancières
2.2. Sociétés afﬁliées à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance
Retrait d’agrément
♦ Crédit de l’Arche, société anonyme, Paris
♦ Martignac ﬁnance, société anonyme, Paris
Modiﬁcations
♦ Oceor lease Réunion, société anonyme, Saint-Denis (La Réunion)
au lieu de
Slibail Réunion, société anonyme, Saint-Denis (La Réunion)
♦ Palatine mur, société en nom collectif, Paris
au lieu de
Sanpaolo mur, société en nom collectif, Paris
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Modifications apportées à la liste des établissements de crédit

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)
Modiﬁcations
♦ Crédit immobilier de France Centre Ouest, société anonyme, Blois (Loir-et-Cher)
au lieu de
Crédit immobilier de France Centre Ouest, société anonyme, Poitiers (Vienne)
2.6. Sociétés ﬁnancières exerçant divers types d’activités adhérant à l’ASF
Agrément
♦ BNP Paribas Fin AMS, société anonyme, Paris
♦ CNH Financial services, société par actions simpliﬁée, Puteaux (Hauts-de-Seine)
Retrait d’agrément
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Arpège Finances, société anonyme, Paris
CIAL Finance, société anonyme, Strasbourg (Bas-Rhin)
Cyril ﬁnance, société anonyme, Paris
General electric ﬁnancement Polynésie SAS, société par actions simpliﬁée, Papeete (Polynésie
française)
Natiobail, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)
NFMDA, société anonyme, Paris
OFIVM, société anonyme, Paris
Société de gestion et d’études ﬁnancières (FIGEST), société à responsabilité limitée, Paris

Modiﬁcations
♦ AGCO ﬁnance SNC, société en nom collectif, Beauvais (Oise)
au lieu de
Agri ﬁnance SNC, société en nom collectif, Beauvais (Oise)
♦ Compagnie générale d’affacturage – CGA, société anonyme, St-Denis (Seine-St-Denis)
au lieu de
Compagnie générale d’affacturage – CGA, société anonyme, Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine)
♦ Crédit agricole asset management group – CAAM GROUP, société anonyme, Paris
au lieu de
Segespar, société anonyme, Paris
♦ DaimlerChrysler ﬁnancial services France SA, société anonyme, Bailly (Yvelines)
au lieu de
DaimlerChrysler Services France SA, société anonyme, Bailly (Yvelines)
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♦ De Lage Landen leasing SAS, société par actions simpliﬁée, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
au lieu de
De Lage Landen leasing SAS, société par actions simpliﬁée, Clichy (Hauts-de-Seine)
♦ Eurofactor, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
au lieu de
TransFact, société anonyme, Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
♦ Finifac, société par actions simpliﬁée, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Finifac, société par actions simpliﬁée, Paris
♦ HSBC Epargne entreprise (France), société anonyme, Paris
au lieu de
HSBC CCF Epargne entreprise, société anonyme, Paris
♦ HSBC Leasing (France), société par actions simpliﬁée, Paris
au lieu de
HSBC CCF Leasing, société par actions simpliﬁée, Paris
♦ HSBC Real Estate Leasing (France), société anonyme, Paris
au lieu de
HSBC CCF Real estate leasing (France), société anonyme, Paris
♦ Slibailautos, société anonyme, Paris
au lieu de
Slibailautos, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
♦ Société ﬁnancière pour l’expansion de la distribution – Soﬁnedis, société anonyme, LevalloisPerret (Hauts-de-Seine)
au lieu de
Société ﬁnancière pour l’expansion de la distribution – Soﬁnedis, société anonyme, Paris
2.7. Sociétés ﬁnancières afﬁliées à l’Association française des entreprises d’investissement
Agrément
♦ Oddo et cie, société en commandite par actions, Paris
Retrait d’agrément
♦ Pinatton ﬁnance, société anonyme, Paris
2.8. Sociétés ﬁnancières en instance d’adhésion
Agrément
♦ KBC bail immobilier France SAS, société par actions simpliﬁée, Paris
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B – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT (SUCCURSALES)
Ajouter
♦ Bear Stearns bank plc – BEARIMMO, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Paris, Dublin (IE)
Supprimer
♦ Bacob banque SC, succursale, Paris, Bruxelles (BE)
Modiﬁer
♦ Citibank international plc – Citigroup, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB)
au lieu de
Citibank international plc – Citigroup asset management – Citigroup, établissement de crédit
de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB)
♦ Fortis banque SA – Fortis bank, succursale en France, établissement de crédit de l’EEE –
succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE)
au lieu de
Fortis banque SA, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux
(Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE)
♦ ING Direct NV, succursale, Paris, Amsterdam (NL)
au lieu de
ING Direct NV, succursale, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), Amsterdam (NL)

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
♦ Société monégasque de banque privée, 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
Ajouter
♦ ANZ bank (Europe) limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)
♦ Bear Stearns bank plc – BEARIMMO, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Paris, Dublin (IE)
♦ Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Madrid (ES)
♦ CommBank Europe limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Malte (MT)
♦ Coventry building society, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Coventry (GB)
♦ Danish Ship Finance A/S, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Copenhague (DK)
♦ ING Real estate ﬁnance EFC, SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Madrid (ES)
♦ Landsbanki Islands HF, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Reykjavik (IS)
♦ Mutuel bank Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ Nordea bank SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU)
♦ Nordea bank Finland plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Helsinki (FI)
♦ Western union international bank GmbH, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Vienne (AT)
Supprimer
♦
♦
♦
♦
♦

AIB capital markets plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Dublin (IE)
Bear Stearns bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Dublin (IE)
CenE Bankiers NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Utrecht (NL)
Rabo securities NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL)
UFJ international plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB)

Modiﬁcations
♦ Citibank international plc – Citigroup, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB)
au lieu de
Citibank international plc – Citigroup asset management – Citigroup, établissement de crédit
de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB)
♦ Fortis banque SA – Fortis bank, succursale en France, établissement de crédit de l’EEE –
succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE)
au lieu de
Fortis banque SA, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux
(Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE)
♦ Nationwide building society, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Swindon (GB)
au lieu de
Nationwide building society, établissement de crédit de l’EEE – LPS

2. Établissements ﬁnanciers
Ajouter
♦ CIB Lizing Rt, établissement ﬁnancier de l’EEE – LPS, Budapest (HU)
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Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de décembre 2005
(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,
de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

♦ 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 quatrième trimestre 2005
PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en France
1.1. Établissements de crédit *
1.1.1. Sociétés de droit français
Ajouter
♦
♦
♦
♦

BNP Paribas Fin AMS, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5
La Banque Postale, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
Oddo et cie, société en commandite par actions, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Société de banque et d’expansion – SBE (2e du nom), société anonyme,
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 1

Supprimer
♦ Banque populaire du Midi, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2 et
suivants, Nîmes (Gard), 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Cyril ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Hypo real estate capital France SA, société anonyme, Paris, 5
♦ NFMDA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ OFIVM, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
♦ Pinatton ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Changements de catégorie (établissement de crédit devenant entreprise d’investissement)
♦ Arpège Finances, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 6
Modiﬁer
♦ Banque populaire du Sud, société anonyme coopérative de banque populaire – art. L512-2 et
suivants, Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Ariège, société anonyme coopérative
de banque populaire – art. L512-2 et suivants, Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, 2, 3, 4, 5, 6
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♦ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, Nantes (Loire-Atlantique), 1, 2, 3, 5, 6
au lieu de
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative – art. L512-20
à L512-54, Nantes (Loire-Atlantique), 1, 6
♦ HSBC de Baecque Beau, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
au lieu de
Banque de Baecque Beau, société anonyme, Paris, 1, 2, 4
♦ HSBC Epargne entreprise (France), société anonyme, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
HSBC CCF Epargne entreprise, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
♦ HSBC France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
CCF, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ HSBC Hervet, société anonyme, Bourges (Cher), 1, 2, 3, 5, 6
au lieu de
Banque Hervet, société anonyme, Bourges (Cher), 1, 2, 3, 5, 6
♦ HSBC Picardie, société anonyme, Compiègne (Oise), 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Banque de Picardie, société anonyme, Compiègne (Oise), 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ HSBC UBP, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
au lieu de
Union de banques à Paris – UBP, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
♦ Multi accès banque, société anonyme, Paris, 1, 4, 6
au lieu de
Société de banque et d’expansion – SBE, société anonyme, Paris, 1, 4, 6
1.2. Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *
Ajouter
♦ Arpège Finances, société anonyme, Paris, 1, 4
♦ Axa Investment Managers IF, société anonyme, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 1, 2, 6
Supprimer
♦
♦
♦
♦

Alter ﬁnance, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Compagnie Financière Européenne – ABS, société anonyme, Paris, 1
Eﬁposte, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
Node-Langlois matières premières SA « MATEP », société anonyme, Paris, 1, 2, 3

Changements de catégorie (entreprise d’investissement devenant établissement de crédit)
♦ Oddo et cie entreprise d’investissement, société en commandite par actions, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Modiﬁer
♦ HSBC Financial products (France), société en nom collectif, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
au lieu de
HSBC CCF Financial products (France), société en nom collectif, Paris, 1, 2, 3, 5, 6
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♦ HSBC Securities (France), société anonyme, Paris, 1, 2, 3
au lieu de
HSBC CCF Securities (France) SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3
♦ JPMorgan asset management France, Société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
au lieu de
JP Morgan Fleming asset management France, Société par actions simpliﬁée, Paris, 1, 2
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 **
Modiﬁer
♦ Citibank international plc – Citigroup, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Citibank international plc – Citigroup asset management – Citigroup, établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Fortis banque SA – Fortis bank, succursale en France, établissement de crédit de l’EEE –
succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
au lieu de
Fortis banque SA, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux
(Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8
♦ ING Direct NV, succursale, Paris, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
ING Direct NV, succursale, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8, 11
2.2. Succursales d’entreprises d’investissement ***
Ajouter
♦ BGC International, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
♦ BGC International LP, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
Supprimer
♦ The Alexander Beard group plc, succursale, Bonnes (Charente), Neston (GB), 1a
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3. Établissements de l’Espace économique européen intervenant en libre prestation
de services
3.1. Établissements de crédit **
Ajouter
♦ ANZ bank (Europe) limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a, 7b,
7c, 7d, 7e, 8
♦ Bear Stearns bank plc – BEARIMMO, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Paris, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Madrid
(ES), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ CommBank Europe limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Malte (MT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
♦ Deutsche Postbank AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Bonn (DE), 7c, 8
♦ Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), établissement de crédit de l’EEE – LPS,
Francfort (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Landsbanki Islands HF., établissement de crédit de l’EEE – LPS, Reykjavik (IS), 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 8, 11
♦ Nordea bank SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg (LU), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
♦ Nordea bank Finland plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Helsinki (FI), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
Supprimer
♦ AIB capital markets plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
♦ Bear Stearns bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ CenE Bankiers NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Utrecht (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Rabo securities NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
♦ Sanwa international plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d,
7e, 8, 11
Modiﬁer
♦ Citibank international plc – Citigroup, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Citibank international plc – Citigroup asset management – Citigroup, établissement de crédit de
l’EEE – succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Londres (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ Fortis banque SA – Fortis bank, succursale en France, établissement de crédit de l’EEE –
succursale et LPS, Puteaux (Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
au lieu de
Fortis banque SA, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS, Puteaux
(Hauts-de-Seine), Bruxelles (BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
♦ SNS Bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11
au lieu de
SNS Bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
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3.2. Entreprises d’investissement ***
Ajouter
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

AIB Capital Markets plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Dublin (IE), 1a, 2, 3
All IPO Plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b
Alvine Capital Management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Atlantic alliance limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
BGC International LP, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
Binck België NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Anvers (BE), 1a, 1b, 2, 4
Catalyst investment group limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b
Citadel investment group (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b
Cordea Savills investment management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres (GB), 1a, 1b, 3
FGIC Credit Products Limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b
Financial advisor services (Europe) SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Bertrange
(LU), 1a
Global Advisors LP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 3
Hargreave Hale Limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Blackpool (GB), 4
Haywood Securities (UK) Limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 2
Highbridge capital management (UK) ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3
Highﬁeld capital partners LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Cobham (GB), 1a
Icap Hyde limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Insight investment management (global) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres (GB), 1a
John Siddall asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Fareham
(GB), 1a, 3
Lexington partners UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Mako Investment Managers LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 2, 3
Mansford Capital Limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Market Wizards BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 2
Millington Advisory Partners Limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a
Monument group (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Providence capital NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Bussum (NL), 1a, 3
Redburn Partners LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b
S C Davies & Company Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 3
Silverdale services limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Tredoux capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
Tremont Capital Management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
XConnect trading limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
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Supprimer
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ANZ securities (UK) limited, 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
Botts and company Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 3, 4
Bridgewell limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 2, 4
Dilmun investments limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
DRW Capital markets (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b
European ﬁnancial products limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
NB ﬁnance limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), Services
auxiliaires : 4, 6
Ncotec ventures limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
NE Ijdema BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 2
NIBC Petercam derivatives SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Bruxelles (BE),
2, 4
SG investment management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a, 1b, 3
Soros funds limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
Thames river capital (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB),
1a, 1b, 3, 4
Via capital Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a

Modiﬁer
♦ AIG-FP capital management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres
(GB), 1a
au lieu de
AIG international (UK) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ BGC International, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS, Paris, Londres
(GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
BGC International, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ Crédit agricole Cheuvreux Espana, sociedad de Valores SA, entreprise d’investissement de
l’EEE–LPS, Madrid (ES), 1a, 1b
au lieu de
Crédit agricole Indosuez Cheuvreux Espana, SA SVB, entreprise d’investissement de
l’EEE – LPS, Madrid (ES), 1a, 1b
♦ Furno & del Castano capital partners LLP (« FCCP »), entreprise d’investissement de
l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
au lieu de
Edgeworth capital LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3
♦ IFX Markets Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3
au lieu de
IFX Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
♦ Lazard & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 4
au lieu de
Lazard & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 4
♦ Oriel securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 4
au lieu de
Oriel securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b
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♦ Piper Jaffray LTD, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
US bancorp Piper Jaffray capital markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE – PS,
Londres (GB), 1a
♦ T & M securities Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2
au lieu de
T & M securities Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres (GB), 1a
♦ UBS Securities Espana, sociedad de Valores, SA, entreprise d’investissement de l’EEE – PS,
Madrid (ES), 1a, 1b
au lieu de
UBS Warburg securities (Espana), sociedad de valores, SA, entreprise d’investissement de
l’EEE – LPS, Madrid (ES), 1a, 1b
♦ Wijs & van Oostveen BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 1a,
1b, 2, 3, 4
au lieu de
Wijs & van Oostveen, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam (NL), 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

Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
Exécution d’ordres pour le compte de tiers
Négociation pour compte propre
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers
Prise ferme
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

Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
Exécution d’ordres pour le compte de tiers
Négociation pour compte propre
Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
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

54

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)

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 87 • Mars 2006

TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE
Adjudications
du 1er au 31 janvier 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
OAT 3 % 25 octobre 2015
OAT 3,75 % 25 avril 2021
OAT 4 % 25 avril 2055
– en date du 5 janvier 2006 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
indexées
OATi 1 % 25 juillet 2017
OAT€i 2,25 % 25 juillet 2020

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 2 janvier 2006 1
– en date du 9 janvier 2006 1
– en date du 16 janvier 2006 1
– en date du 23 janvier 2006 1
– en date du 30 janvier 2006 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels
BTAN 3 % 12 janvier 2011

– en date du 19 janvier 2006 1
– en date du 19 janvier 2006 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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