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Le gouverneur,

Vu l’article L 142-8 du Code monétaire et fi nancier,

Décide,

Délégation permanente est donnée à 
M. Hervé Gonsard, chef de cabinet, à l’effet de 
signer, au nom du gouverneur de la Banque 
de France, tous actes ou décisions à caractère 
individuel, toutes conventions ainsi que tous 
documents de nature à engager la Banque, 
relatifs à l’exercice des fonctions du cabinet 
du gouverneur.

M. Hervé Gonsard peut déléguer sa signature 
aux agents appartenant au personnel des cadres 
du cabinet du gouverneur à l’effet de signer, au 

nom du gouverneur et dans la limite de leurs 
attributions, tous actes ou décisions à caractère 
individuel, toutes conventions ainsi que tous 
documents de nature à engager la Banque.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Hervé Gonsard, chef de cabinet, délégation 
est donnée à Mme Danielle Noirclerc-Schoenberg 
à l’effet de signer, au nom du gouverneur, tous 
actes ou décisions à caractère individuel, toutes 
conventions ainsi que tous documents de nature 
à engager la Banque, relatifs à l’exercice des 
fonctions du cabinet du gouverneur.

Fait à Paris, le 7 mars 2006

Christian NOYER

Délégation de signature à M. Gonsard
et à Mme Noirclerc-Schoenberg

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 88 • Avril 2006 5



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2178

6 Bulletin officiel de la Banque de France • N° 88 • Avril 2006

Organisation de la direction 
des Services juridiques

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2135 
du 20 décembre 2004,

Décide :

Article 1er

La direction des Services juridiques comprend 
quatre services :

• Le service du Droit institutionnel et social,

• Le service du Droit communautaire et des 
Marchés fi nanciers,

• Le service du Droit bancaire et des Missions 
d’intérêt général,

• Le Cabinet.

Article 2

Le service du Droit institutionnel et social est en 
charge des questions juridiques, contentieuses 
et non contentieuses, concernant le statut de la 
Banque, ses relations avec l’État, son organisation, 
son fonctionnement et sa réglementation internes, 
ainsi que les règles de droit public et de droit 
comptable qui lui sont applicables. Il est également 
en charge des questions juridiques, contentieuses 
et non contentieuses, concernant le statut du 
personnel et les conditions d’emploi des agents 
non titulaires, l’application du Code du travail et 
notamment le fonctionnement des institutions 
représentatives du personnel, le droit applicable 
au régime de protection sociale du personnel ainsi 
que le droit de la propriété intellectuelle.

Article 3

Le Service du Droit communautaire et des 
Marchés fi nanciers est en charge des questions 
juridiques, contentieuses et non contentieuses, 
concernant le fonctionnement du Système 
européen de banques centrales et ses missions, 

l’émission des billets et la circulation fi duciaire, 
y compris la répression du faux monnayage, 
les systèmes de paiement et les infrastructures 
post-marchés. Il traite les questions de droit 
communautaire et de droit international. Il est 
également en charge de la coopération avec 
les services juridiques de la Banque centrale 
européenne, des banques centrales étrangères 
et des organisations internationales.

Article 4

Le service du Droit bancaire et des Missions 
d’intérêt général est en charge des questions 
juridiques, contentieuses et non contentieuses, 
concernant le fonctionnement des comptes tenus 
par la Banque, les instruments de paiement, le 
consumérisme bancaire, le surendettement et 
le droit au compte, les fi chiers d’intérêt général, 
les procédures collectives et les cotations, les 
prestations rendues par la Banque à l’État, aux 
collectivités territoriales et aux entreprises. Il 
reçoit toute réquisition judiciaire et indique la 
suite à y donner.

Article 5

Le Cabinet est en charge de la bonne coordination 
des activités des trois autres services et de 
la gestion administrative et des ressources 
humaines de la direction. Il gère la documentation 
et veille à la diffusion de l’information juridique 
au sein de la direction. Il identifi e et évalue les 
risques juridiques de la direction et contribue, 
à la demande des autres services de la Banque, 
à l’identifi cation, à l’évaluation et au traitement 
des risques juridiques propres à leurs activités. 
Il assure le recouvrement des créances de la 
Banque et, sur leur demande, des organismes 
sociaux. Il traite les questions juridiques, 
contentieuses et non contentieuses, concernant 
le patrimoine immobilier de la Banque ainsi que 
les questions pénales autres que celles qui sont 
liées au faux monnayage.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 
1er avril 2006.

Christian NOYER

DR n° 2178 du 13 mars 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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Le Conseil général de la Banque de France,

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

Sur proposition du gouverneur,

Après en avoir délibéré, décide :

M. Raymond DOUYÈRE, membre du Conseil 
général et du Conseil de la politique monétaire, 

est nommé président du Comité d’audit auprès 
du Conseil général.

Fait à Paris, le 23 février 2006

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER

Décision n° 2006-01 du Conseil général du 23 février 2006
relative à la nomination du président du Comité d’Audit 

auprès du Conseil général





Modifi cations apportées à la liste des établissements de crédit

(Code monétaire et fi nancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de janvier 2006

(Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, 
de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs lié à l’activité bancaire)

État néant

Modifi cations apportées à la liste des entreprises d’investissement

(Code monétaire et fi nancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de janvier 2006

(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)

♦ KBC Securities France, SA, Paris 2e, « Le Centorial » 18 rue du 4 septembre (prise d’effet 
immédiat)

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
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Liste des compagnies fi nancières au 31 mars 2006

En application des articles L. 517-1 et 
L. 613-32 du Code monétaire et fi nancier et 
de l’article 3.4 du règlement du Comité de 
la réglementation bancaire et fi nancière 

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

Agricéréales Unigrains
Aurel Leven SAS Aurel Leven Securities

Aurel Money Market
Aurel Leven Gestion

Bakia Banque Michel Inchauspé – BAMI
Crédit Agricole Caisse d’Épargne Investor Services Crédit Agricole Investor Services Bank

Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust
Ixis Investor Services

Citicapital SA (ex Associates Commercial Corporation 
Locavia SA)

Citicapital SAS (ex ACC Locavia SAS)

Claresco Participations Claresco Bourse
Claresco Finance

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

Cofi dom Financière du forum
Cofi gest-Compagnie fi nancière de gestion Cofi lit
Compagnie Financière de Finindus Banque Gallière
Compagnie Financière Martin-Maurel Banque Martin-Maurel
Compagnie Financière Saint-Honoré La Compagnie Financière Edmond de Rothschild banque

Edmond de Rothschild Financial Services
Compagnie de Participations Financières et Maritimes Copafi ma Altra-Banque
Crédit Immobilier de France Développement Banque Patrimoine et Immobilier

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

Curvalue Beheer BV Curvalue France SAS
De Lage Landen France De Lage Landen Leasing SA

AGRIFINANCE SNC
Dexia Securities France Holding Dexia Securities France
Dubus Management SA Dubus SA
Enyo SA Banque Saint Olive
EPP Holding ETC – Pollack Prebon
European Middle East Investment Corporation Banque de l’Europe Méridionnale – BEMO
Euronext NV Euronext Paris SA

n° 2000-03, la Commission bancaire établit et 
met à jour la liste des compagnies fi nancières 
dont elle exerce la surveillance sur une base 
consolidée.

TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement contrôlés

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

Financière Hottinguer Sofi bus
Financière H & Associés H & Associés
General Electric Capital SAS GE Money Bank

Caisse de mutualisation des fi nancements – CAMUFI
Royal St Georges Banque 
Société martiniquaise de fi nancement – SOMAFI
Société guadeloupéennne de fi nancement – SOGUAFI
Société de fi nancement réunionnaise – SOREFI
GE Financement Pacifi que SAS 
GE Financement Polynésie SAS
REUNIBAIL 
GE Capital Équipement Finance
GE FACTOFRANCE 
FACTOBAIL
COFACREDIT
GE Capital Financements Immobiliers 
GE Commercial Distribution Finance SA
GE Capital BFS

Goirand SA Financière d’Uzès
Hodefi Caixabank France
Holding Cholet Dupont Cholet Dupont
JB Honoré SARL JB Drax Honoré
Krief Participations Carax SA
Lazard Frères SAS Lazard Frères Banque
Compagnie Financière LBPP SAS HPC
LCH.CLEARNET Group LTD LCH-Clearnet SA

LCH-Clearnet Ltd
MAB Finances Affi ne

Imaffi ne
Malmy Finance Arkeon Finance
Merril Lynch Holding France Merril Lynch Capital Markets France

Merril Lynch Pierce Fenner & Smith SAS
MFP Participations Banque Française
OMS Finance Eurasia Finance
OSEO OSEO BDPME

OSEO BATIROC
OSEO SOFARIS

Richelieu Finance Gestion Privée Richelieu Finance
Sérénité Investissements SARL Alcis
Société d’Études et de Gestion Financière Meeschaert Financière Meeschaert

Meeschaert Asset Management
Société Européenne de Placements et de Gestion – SEPG Conseil de Gestion Financière (COGEFI)
UBS Holding (France) SA UBS (France) SA

UBS Securities France
Verner Investissements Exane

Exane Finance
Viel et Compagnie Finance Tradition Securities and Futures

Marchés Inter Actions
Bourse Direct

Vivarais Associés SA VP Finance
Volkswagen Holding Financière SA Volkswagen Finance SA



TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
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La Commission bancaire,

Vu la directive n° 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
concernant l’accès à l’activité des établissements 
de crédit et son exercice ;

Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 juillet 2002 
relatif à l’application des normes comptables 
internationales ;

Vu le règlement (CE) n° 1864/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 relatif à 
l’adoption de certaines normes comptables 
internationales ;

Vu le Code monétaire et fi nancier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 
bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifi é 
relatif aux fonds propres ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie du 24 mai 2005 
modifi ant les règlements n° 90-02, n° 91-05, 
n° 93-05, n° 95-02 et n° 2000-03 du Comité de 
la réglementation bancaire et fi nancière suite à 
l’entrée en application des normes comptables 
internationales IAS/IFRS ;

Vu l’instruction n° 90-01 du 1er avril 1990 
modifi ée, relative au calcul des fonds propres ;

Décide :

Article 1er

Avant le dernier alinéa de l’article 1er de 
l’instruction n° 90-01 susvisée, les deux alinéas 
suivant sont insérés :

Instruction n° 2006-01 relative à l’application des modifi cations 
de la réglementation prudentielle suite à l’entrée en vigueur 

de l’amendement à la norme IAS 39 relatif à l’option juste valeur

« Pour les établissements assujettis soumis aux 
normes IFRS, les plus ou moins-values latentes, 
dues à l’évolution du risque de crédit sur 
soi-même – « risque de crédit propre » –, 
enregistrées sur des dettes évaluées sur option à 
la juste valeur par le compte de résultat doivent 
être neutralisées pour leur montant net de 
l’impôt déjà déduit comptablement.

En application des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 2bis du règlement n° 90-02 
susvisé, la Commission bancaire peut décider 
de neutraliser pour le calcul des fonds propres 
réglementaires tout ou partie des plus ou 
moins-values latentes, pour leur montant net de 
l’impôt déjà déduit comptablement, constatées 
sur les éléments désignés comme étant évalués 
à la juste valeur par le compte de résultat sur 
option ».

Article 2

L’annexe à la présente instruction annule et 
remplace l’annexe 2 de l’instruction n° 90-01 
susvisée.

Article 3

La présente instruction entre en vigueur à 
compter de l’arrêté du 31 décembre 2005.

Paris, le 27 janvier 2006

Le président de la Commission bancaire

Jean-Paul REDOUIN
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Annexe 2 à l’instruction n° 90-01

Description des éléments inclus dans les fonds propres

1. Fonds propres de base

Capital

Ce poste comprend :

• le capital social des établissements constitués sous forme de société commerciale,

• le capital fi xe ou variable représenté par des parts sociales effectivement souscrites, dans les 
établissements mutualistes ou coopératifs,

• les dotations défi nitivement acquises tenant lieu de capital dans les établissements n’ayant 
statutairement pas de capital (caisses d’épargne et de prévoyance, caisses de crédit municipal, 
autres établissements publics à caractère administratif),

• les redistributions de capital internes aux réseaux dotés d’un organe central (avances d’équilibre 
non remboursables et non rémunérables avant que le bénéfi ciaire satisfasse à la réglementation 
bancaire),

• les éléments assimilés conformément à la législation en vigueur,

• les certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement,

• les actions de préférence perpétuelles à dividende non cumulatif, à condition que le dividende 
ne soit pas révisable en fonction de l’appréciation de la signature de l’émetteur.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS 

Les parts sociales, certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement, non 
reconnus en normes IFRS dans les capitaux propres, sont inscrits à la ligne « autres titres de capital 
des établissements mutualistes ou coopératifs ».

Réserves

Il s’agit des réserves constituées par affectation du résultat. Ne peuvent être inclus ni les réserves 
et écarts de réévaluation, ni les montants constitués par dotation au débit du compte de résultat.

Sont compris en particulier :

• la réserve légale,
• les réserves statutaires,
• les réserves libres,
• la réserve des plus-values à long terme (sauf lorsqu’elle a comme contrepartie un compte 
d’ordre),
• les fonds spéciaux à caractère général constitués par affectation du résultat.

Lorsque le calcul est effectué sur une base consolidée, il s’agit du montant des réserves 
consolidées.
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Sont incluses, sous cette rubrique, les primes d’émission, d’apport, de fusion, de scission ou de 
conversion.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS 

Cette rubrique englobe les montants des postes « 090 – Capital et réserves liées » et « 095 – Réserves 
consolidées » du passif du bilan consolidé publiable en normes IFRS qui n’ont pas été repris par 
ailleurs.

Report à nouveau 

Il s’agit des résultats qui n’ont pas été distribués ni affectés à un compte de réserve.

Bénéfi ce intermédiaire 

Il s’agit :

• du résultat de l’exercice, net de prévision de dividende, dans l’attente de son affectation,

• du bénéfi ce arrêté en cours d’exercice, notamment au 30 juin, sous réserve qu’il réponde aux 
conditions fi xées à l’article 2 du règlement n° 90-02 susvisé.

Écarts d’acquisition, différences sur mise en équivalence, écart de conversion, 
intérêts minoritaires 

Ces éléments spécifi ques au calcul sur une base consolidée sont déterminés « selon les règles fi xées 
par le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et fi nancière » (Instruction 
n° 2000-11 du 4 décembre 2000). Une description fi gure dans la notice explicative au modèle du bilan 
consolidé en annexe de ladite instruction.

Plus ou moins-values latentes et écarts de réévaluation inscrits en capitaux propres

Il s’agit des éléments devant alimenter le poste « 100 – gains ou pertes latents ou différés » du passif 
du bilan consolidé publiable en normes IFRS.

Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire

Cette ligne recense notamment tout ou partie des titres super-subordonnés sur accord explicite de 
la Commission bancaire.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, cette ligne reprend également :

• la neutralisation de la moins-value latente cumulée nette d’impôt, due à l’évolution du risque de crédit 
propre, constatée sur les dettes évaluées sur option à la juste valeur par le compte de résultat ;

• le cas échéant, en application d’une décision de la Commission bancaire, la neutralisation de tout ou 
partie de la moins-value latente cumulée nette d’impôt, constatée sur l’ensemble des éléments évalués sur 
option à la juste valeur par le compte de résultat.
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À ajouter :

Autres titres de capital des établissements mutualistes ou coopératifs

Il s’agit des parts sociales, certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement, 
non reconnus en normes IFRS dans les capitaux propres, émis par des établissements mutualistes 
ou coopératifs.

Moins-values latentes inscrites en capitaux propres

Il s’agit de lignes spécifi ques aux établissements assujettis soumis aux normes IFRS. 

Elles recensent les moins-values latentes liées aux instruments dérivés de couverture de fl ux de 
trésorerie et aux actifs fi nanciers disponibles à la vente autres que les instruments de capitaux 
propres pour leur montant net d’impôts revenant tant au groupe qu’aux minoritaires.

À déduire :

Actionnaires (capital non versé) 

Il s’agit de la fraction du capital qui doit encore être versée.

Actions propres

L’établissement doit déduire, à leur valeur comptable, les actions propres qu’il peut être amené à 
détenir provisoirement. En cas de calcul sur une base consolidée, les actions de l’entreprise mère 
détenues par des entreprises du groupe, qui ne seraient pas déjà portées en déduction des éléments 
des fonds propres du fait de la consolidation, doivent être déduites.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, cette ligne comprend notamment 
l’impact négatif sur les capitaux propres de certains instruments dérivés sur actions propres 
(cf. IAS32.AG27a et IAS32§16bii) portant notamment sur les primes ou des engagements fermes 
d’achat d’actions propres. Dans le cas où l’établissement comptabilise en accroissement des capitaux 
propres les conséquences d’opérations sur actions propres résultant par exemple de ventes à découvert ou 
d’emprunts de titres cédés à la date d’arrêté, l’obligation de racheter ses propres actions, ou toute obligation 
ayant un effet similaire, donne lieu à déduction des fonds propres de base d’un montant égal à l’évaluation 
à la juste valeur de cette obligation en date d’arrêté. 

Report à nouveau débiteur

Résultat défi citaire intermédiaire

Frais d’établissement 

Tous les frais d’établissement doivent être déduits à l’exception des primes d’émission ou de 
remboursement des obligations et des titres visés à l’article 4 c) et d) du règlement n° 90-02.

Immobilisations incorporelles 

Doivent être déduits : le fonds commercial, les brevets, licences, marques, procédés,... Les titres 
conférant juridiquement un droit réel sur un bien immobilier peuvent ne pas être déduits (cf. droit 
au bail en France).
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Engagements de retraite et avantages similaires  non comptabilisés en provision

Doivent être déduits les engagements de retraite et avantages similaires calculés conformément à 
la recommandation du Conseil national de la comptabilité n° 2003-R.01 du 1er avril 2003, s’ils n’ont 
pas été constitués en provisions.

Différences sur mise en équivalence 

Pour les conglomérats fi nanciers et pour les établissements qui ne déduisent pas leurs participations 
détenues dans des entités ayant une activité d’assurance, conformément à l’alinéa 2 du paragraphe II 
de l’article 6 du règlement n° 90-02, doit être déduite la part de la différence positive sur mise en 
équivalence comptabilisée en fonds propres de base provenant de la comptabilisation des titres de 
participation dans des entités ayant une activité d’assurance.

Éléments à déduire par les établissements assujettis soumis aux normes IFRS

Il s’agit des éléments des capitaux propres des établissements soumis aux IFRS qui sont exclus des 
fonds propres de base et peuvent être repris pour certains d’entre eux au titre des fonds propres 
complémentaires conformément aux dispositions du règlement n° 90-02.

Ces éléments sont repris pour leur montant net d’impôt revenant tant au groupe qu’aux minoritaires. 
Ils sont nets d’impôts lorsqu’ils sont exclus des fonds propres complémentaires. 

Les parts non encore amorties des dettes hybrides incluses dans les capitaux propres et les impacts 
positifs des composants d’instruments dérivés sur actions propres doivent être déduits si les 
dispositions de l’article 2 bis du CRB 90-02 ne sont pas respectées.

Pour les dettes hybrides, la composante inscrite en capitaux propres neutralisée prudentiellement 
correspond à la part « non encore amortie » de cette composante, c’est-à-dire à sa valeur comptable 
initiale diminuée du montant des charges fi nancières enregistrées comptablement qui ont excédé 
les intérêts contractuels.

À la ligne « autres éléments déduits », est notamment recensée :

• la neutralisation de la plus-value latente cumulée nette d’impôt, due à l’évolution du risque de crédit 
propre, constatée sur les dettes évaluées sur option à la juste valeur par le compte de résultat ;

• le cas échéant, en application d’une décision de la Commission bancaire, la neutralisation de tout ou 
partie de la plus-value latente cumulée nette d’impôt, constatée sur l’ensemble des éléments évalués sur 
option à la juste valeur par le compte de résultat.

2. « Fonds pour risques bancaires généraux »

Ces fonds sont dotés, à la discrétion des dirigeants de l’établissement, en vue de couvrir les risques 
généraux de l’activité bancaire. Ils peuvent être repris pour couvrir la concrétisation de ces risques 
au cours d’un exercice.

L’article 12 modifi é du règlement n° 90-02 permet aux établissements de mentionner au passif de 
leur bilan un poste « Fonds pour risques bancaires généraux », le solde net des mouvements de 
ce poste fi gurant alors à un poste du compte de résultat. Conformément aux usages reconnus, la 
première constitution du poste « Fonds pour risques bancaires généraux » est un changement de 
méthode réglementaire qui n’a donc pas d’infl uence sur le compte de résultat.
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Tous les éléments répondant à la défi nition des fonds pour risques bancaires généraux peuvent, 
conformément à l’article 15 du règlement n° 90-02, être inclus dans le calcul des fonds propres.

Les établissements doivent veiller à n’inclure que des fonds répondant effectivement à la défi nition, 
c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir été constitués en vue de faire face à des charges diverses 
ou à des risques qui ont un caractère probable et qui ont été clairement identifi és (dépréciations 
de créances et d’autres actifs, mise en jeu d’engagements par signature,...). De plus, les montants 
retenus doivent être nets d’impôts dans les conditions fi xées à l’article 9 du règlement n° 90-02.

Les établissements doivent communiquer au Secrétariat général de la Commission bancaire les 
critères ou méthodes suivant lesquels sont déterminés les montants en question.

En pratique, peuvent en général être inclus sous réserve de remplir les conditions décrites 
ci-dessus :

• des provisions pour risques généraux antérieurement constituées à l’initiative de 
l’établissement ;

• des provisions spéciales à caractère général autorisées par des textes fi scaux spécifi ques (provisions 
pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long termes, provisions pour risques 
afférents aux crédits à moyen terme résultant d’opérations faites à l’étranger, etc.) ;

• le montant des provisions pour risques pays qui ont un caractère général ; 

• des fonds spéciaux à caractère général, en particulier chez les établissements mutualistes ou 
coopératifs, constitués par débit du compte de résultat. » (Instruction n° 91-02, annexe 5)

3. Fonds propres complémentaires

Réserves et écarts de réévaluation 

Sont inclus les réserves et écarts de réévaluation résultant d’opérations de réévaluation effectuées 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Les réserves et écarts de réévaluation constatés au 31/12/2004 en normes françaises autres qu’IFRS 
peuvent être repris à 100 % de leur montant net d’impôts et décotes ; ceux constatés ultérieurement 
et ceux qui ne sont pas repris à 100 % ne sont retenus que pour 45 % de leur montant brut avant 
impôts, y compris lorsqu’ils sont liés à la première application des normes IFRS.

Éléments visés à l’article 4 b) du règlement n° 90-02 

• fonds de garantie intégralement mutualisés 

Cette rubrique recense les fonds de garantie qui répondent aux conditions suivantes :

• le mécanisme de mutualisation couvre la totalité des crédits ou des engagements par signature 
de l’établissement,

• lorsqu’un établissement dispose de plusieurs fonds, il existe un mécanisme de surmutualisation,

• les cotisations au fonds sont effectivement versées par les emprunteurs,
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• il existe un règlement intérieur du fonds de garantie, opposable aux emprunteurs, précisant les 
conditions de son utilisation et du remboursement des cotisations.

La fraction des fonds de garantie qui est affectée à la couverture de risques probables de pertes, en 
particulier la dépréciation de créances ou les risques d’appel d’engagement par signature, doit être 
exclue des fonds propres.

• autres fonds de garantie à caractère mutuel et fonds publics affectés à la garantie de catégories d’opérations 
de crédit 

Les fonds de garantie à caractère mutuel qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions énumérées 
au point précédent parce que la mutualisation ne couvre pas la totalité de l’activité de crédit ou que 
la mutualisation ne s’applique que par tranche d’activité ne peuvent être pris en compte dans les 
fonds propres complémentaires que dans la limite de 8 % des risques pondérés que chaque fonds 
est destiné à couvrir.

Les fonds publics affectés à la garantie d’opérations de crédit peuvent être inclus dans les mêmes 
conditions.

• subventions publiques ou privées non remboursables 

Sont susceptibles d’être retenues à ce titre les subventions non remboursables de caractère général 
qui ne sont pas destinées à couvrir des pertes ou des moins-values identifi ées.

Peuvent en particulier être incluses sous cette rubrique les subventions défi nitivement acquises aux 
sociétés de crédit immobilier au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

• réserves latentes des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat 

En comptabilité sociale, le bailleur a inscrit à son actif les immobilisations dont il est propriétaire 
et il les amortit selon les règles comptables et fi scales de droit commun pour la détermination du 
résultat social.

En vue d’appréhender son résultat fi nancier, l’établissement tient en parallèle une comptabilité 
fi nancière qui analyse l’opération de crédit-bail ou de location avec option d’achat comme si elle 
était un concours fi nancier octroyé à son client. Le remboursement de ce concours théorique est 
effectué selon un plan d’amortissement fi nancier fi xé au départ de l’opération, tenant compte des 
conditions du barème appliqué. Ainsi peut être dégagé un résultat fi nancier.

La réserve latente brute est alimentée par la part du résultat fi nancier excédant le résultat social. À 
chaque date d’arrêté, la réserve latente s’analyse comme la différence entre la somme des encours 
fi nanciers tels qu’ils résultent des plans d’amortissement fi nancier défi nis ci-dessus et la somme des 
valeurs nettes comptables, cette différence étant, le cas échéant, corrigée des écarts de régularisation 
résultant de la méthode choisie.

Le choix de la méthode de calcul fi nancier est effectué par l’établissement en veillant au respect 
des conditions suivantes.

Le principe de permanence des méthodes doit être observé, selon les conditions de droit commun, 
aussi bien pour la comptabilité sociale que pour la comptabilité fi nancière.

Lorsqu’il existe une échéance impayée depuis plus de trois mois (crédit-bail mobilier) ou plus de 
six mois (crédit-bail immobilier), la perte fi nale probable sur l’opération, compte tenu de la valeur 
marchande du bien et des provisions effectuées sur les échéances de loyer impayées, doit être 
déduite de la réserve latente.



TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Instruction n° 2006-01 relative à l’application des modifi cations de la réglementation prudentielle

20 Bulletin officiel de la Banque de France • N° 88 • Avril 2006

Lorsque le calcul des fonds propres est effectué sur la base de la comptabilité consolidée, cette 
dernière reprend déjà les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat selon la 
comptabilité fi nancière, « conformément au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation 
comptable » (Instruction n° 2000-11 du 4 décembre 2000), et la réserve latente est alors incluse dans 
les réserves consolidées.

• autres 

Les caractéristiques détaillées des autres éléments que l’établissement se propose d’inclure dans 
cette rubrique doivent être communiquées au Secrétariat général de la Commission bancaire.

Titres et emprunts subordonnés 

Le classement des titres et emprunts subordonnés dans l’une des deux rubriques prévues à cet effet 
dépend du respect des conditions énumérées ci-après et non de la forme de l’instrument (titre ou 
emprunt), de sa durée (déterminée ou indéterminée) ou de sa dénomination juridique ou usuelle 
(titres subordonnés à durée indéterminée, titres subordonnés remboursables, emprunts et titres 
participatifs, etc.).

Lorsque le contrat d’émission ou d’emprunt donne à l’établissement la possibilité de rembourser 
par anticipation tout ou partie de sa dette, celui-ci doit solliciter l’accord du Secrétariat général de la 
Commission bancaire avant de faire usage de cette faculté. Il en est de même en cas d’amortissement 
par anticipation de titres subordonnés par voie d’offre publique d’achat ou d’échange. Les rachats en 
bourse de titres subordonnés doivent également être soumis au Secrétariat général de la Commission 
bancaire dès lors qu’une proportion signifi cative, de l’ordre de 10 % des titres émis, a été annulée 
de la sorte.

Les ressources provenant d’une émission collective réalisée, au profi t de plusieurs établissements 
assujettis, par un groupement sont prises en compte dans les fonds propres complémentaires de 
ceux-ci, chacun pour sa part, déduction faite, le cas échéant, de la participation au fonds de garantie 
mutuel affecté à l’émission (fraction appelée et non appelée).

Les prêts subordonnés affectés à la couverture de risques individualisés ayant un caractère 
compromis ne peuvent être inclus dans les fonds propres.

Les établissements doivent soumettre pour accord au Secrétariat général de la Commission bancaire 
les contrats d’émission ou d’emprunt relatifs aux titres et emprunts subordonnés qu’ils se proposent 
d’inclure dans leurs fonds propres.

• Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fi xées à l’article 4 c) du règlement n° 90-02 

Sont notamment susceptibles d’être inclus dans cette catégorie les titres subordonnés à durée 
indéterminée (TSDI) ainsi que les titres et emprunts subordonnés assortis d’une clause de différé 
de paiement des intérêts et dont le remboursement est dans tous les cas soumis à l’accord préalable 
du Secrétariat général de la Commission bancaire.

La clause de différé de paiement des intérêts doit donner à l’établissement assujetti la faculté de ne 
pas mettre en paiement à une échéance donnée la rémunération pour sa totalité, en cas d’insuffi sance 
de la rentabilité. La mise en paiement des intérêts non versés à l’échéance normale ne pourra 
intervenir avant la prochaine échéance pouvant donner lieu au versement d’une rémunération.

Au vu notamment du montant des fonds mis à disposition, de la qualité de la structure fi nancière de 
l’établissement ainsi que de ses conditions d’exploitation, le Secrétariat général de la Commission 
bancaire apprécie la capacité de la dette à absorber des pertes, même s’il n’est pas prévu de possibilité 
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de compensation juridique ou comptable, de manière à permettre à l’établissement assujetti de 
poursuivre ses activités.

Cette rubrique reprend également les actions de préférence cumulatives autres que celles décrites 
au point qui suit.

• Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fi xées à l’article 4 d) du règlement n° 90-02 :

Sont inclus dans cette catégorie les titres et emprunts subordonnés qui ne satisfont pas à l’ensemble 
des conditions fi xées à l’article 4 c) du règlement mais remplissent celles fi xées à l’article 4 d).

La réduction au cours des cinq dernières années de la prise en compte dans les fonds propres 
des titres et des emprunts assortis d’une échéance doit se faire selon un plan justifi é, soumis par 
l’établissement au Secrétariat général de la Commission bancaire lors de l’émission ou de la conclusion 
du contrat. En règle générale, une réduction de 20 % par an semble appropriée. L’échéance s’entend 
toujours comme la date de remboursement fi nal prévue par le contrat, nonobstant les possibilités 
éventuelles de remboursement anticipé.

Cette rubrique reprend également les actions de préférence cumulatives à échéance fi xe.

4. Déductions des participations dans des établissements de crédit ou
 fi nanciers et dans des entités ayant une activité d’assurance et 
 autres déductions

La déduction des participations dans des établissements de crédit ou fi nanciers est réalisée suivant 
deux méthodes différentes selon leur niveau dans les établissements dans lesquels elles sont 
détenues :

• participations supérieures à 10 % ou, même si elles sont inférieures, donnant une infl uence 
notable : ces participations sont déduites en totalité ainsi que les titres et prêts subordonnés défi nis 
plus haut sur les mêmes établissements (voir II) ;

• autres participations : le montant global des autres participations, titres et prêts subordonnés 
défi nis plus haut sur des établissements de crédit ou fi nanciers est déduit après application d’une 
franchise égale à 10 % des fonds propres avant déductions (I + II + III) de l’établissement détenant 
ces participations.

« Lorsque le calcul est effectué sur une base consolidée, les participations ayant fait l’objet d’une mise 
en équivalence sont déduites pour la valeur comptable des titres au bilan consolidé. » (Instruction 
n° 2000-03 du 17 mars 2000)

Les participations, au sens du II de l’article L. 511-20, détenues dans des entités ayant une activité 
d’assurance et les créances subordonnées sur celles-ci, éligibles au calcul de la marge en application 
du chapitre IV du titre III du livre III du Code des assurances, sont déduites :

• par tous les établissements pour le calcul des fonds propres retenus pour l’application des 
règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 relatif à la liquidité et n° 90-06 et 
n° 98-04 relatifs aux participations,

• pour le calcul des fonds propres retenus pour l’application des autres normes de gestion que 
ci-dessus, par les établissements qui appliquent la méthode de la déduction, conformément à 
l’alinéa 2 du paragraphe II de l’article 6 du règlement du Comité de la réglementation bancaire 
n° 90-02.
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5. Autres déductions

Le montant des engagements sur les dirigeants et actionnaires à déduire recense l’ensemble des 
engagements et concours visé par l’article 6ter du règlement n° 90-02. 



N° 1

SAS Global Change

Avertissement et sanction pécuniaire 
(20 000 euros) – 6 janvier 2006

Vu […]

La Commission bancaire, composée de 
M. Hannoun, président, de Mme Barbat-Layani 
et de MM. Jurgensen, Lapomme, Léonnet, 
Martin-Laprade et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 
19 décembre 2005, M. […], président de la 
société Global Change, assisté de Me […], 
avocat ;

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

Sur l’obligation de déclaration de soupçon 
et de vigilance 

Considérant que l’article L. 562-2 du Code 
monétaire et fi nancier dispose que les organismes 
fi nanciers sont tenus de déclarer au service 
Tracfi n les sommes et opérations portant 
sur des sommes qui pourraient provenir du 
trafi c de stupéfi ants ou d’activités criminelles 
organisées ainsi que, depuis la loi du 11 février 
2004, de la fraude aux intérêts fi nanciers des 
Communautés européennes et de la corruption 
ou qui, depuis le 1er octobre 2004, pourraient 
participer au fi nancement du terrorisme ;

Considérant qu’un client de passage, M. [A], 
qui d’après les indications fi gurant sur sa 
pièce d’identité est né à Bagdad et réside 
à Rotterdam, a effectué en deux jours, les 
samedi 27 et dimanche 28 décembre 2003, 
8 opérations d’achat de dollars des États-Unis 
contre euros, toutes inférieures à 8 000 euros 
pour un total qui s’élève à 29 800 dollars ; que 
trois de ces opérations on été réalisées dans 
le bureau situé avenue de l’Opéra pour un 
montant de 11 300 dollars, et cinq en l’espace 

Décisions juridictionnelles publiées 
par la Commission bancaire 

au cours du premier trimestre 2006

de 42 minutes, dont certaines à 2 ou 4 minutes 
d’intervalle, dans un autre bureau de Global 
Change situé rue des Capucines pour un 
montant de 18 500 dollars ; que le guichetier du 
bureau des Capucines a consigné sur le registre 
réglementairement prévu le caractère répétitif 
de ces opérations et le fait que des opérations 
avaient déjà été réalisées dans un autre bureau ; 
que les montants en cause et les conditions 
de réalisation des opérations justifi aient le 
soupçon que les sommes pourraient provenir 
des activités illicites mentionnées à l’article 
L. 562-2 ; que toutefois aucune déclaration n’a 
été faite ; que l’établissement ne conteste pas 
les faits, mais considère l’absence de déclaration 
comme une erreur matérielle due à la présence 
d’effectifs réduits en cette période de fi n 
d’année et observe que le fractionnement a 
bien été identifi é et l’identité du client relevée ; 
que cependant l’absence de déclaration résulte 
d’une défaillance dans la mise en œuvre 
des procédures de contrôle ; que, dès lors, 
l’infraction est établie ;

Considérant qu’un client de passage résidant 
à Alger, M. [B], a effectué, le 2 mai 2003, à 
moins d’une heure d’intervalle, deux opérations 
successives d’achats de dollars américains 
en présentant au guichet des euros pour 
des montants respectifs de 29 000 dollars 
et 14 600 dollars, soit une contre-valeur 
totale de 39 240 euros ; que ces mouvements 
apparaissent exceptionnellement élevés au 
regard des mouvements habituels des guichets ; 
que l’établissement admet que le guichetier 
n’a pas eu « peut-être à tort » de soupçon sur 
ces opérations, mais affi rme que le client 
n’aurait pas eu un comportement suspect et 
considère que des montants d’opérations, même 
importants, ne sauraient justifi er, à eux seuls, 
le soupçon que les fonds pourraient provenir 
d’activités criminelles organisées ou du trafi c 
de stupéfi ants ; que cependant la présentation 
par un non-résident de la zone euro de fortes 
sommes en euros sans justifi cation économique 
connue d’une telle détention d’espèces, ainsi 
que la réalisation successive de deux opérations 
de même sens concernant la même devise 
apparaissant être le fractionnement d’une 
transaction unique, justifi aient le soupçon que 
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les sommes pourraient provenir des activités 
illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; que 
l’absence de détection du caractère suspect de 
l’opération, tant par le guichetier que par les 
services centraux de la société, constitue un 
grave défaut de vigilance ; qu’en conséquence, 
l’infraction est caractérisée ;

Considérant qu’en application de l’article L. 562-3 
du Code monétaire et fi nancier, « toute information 
de nature à modifi er l’appréciation portée par 
l’organisme fi nancier ou la personne visée à 
l’article L. 562-1, lors de la déclaration prévue 
à l’article L. 562-2, doit être immédiatement 
portée à la connaissance du service » Tracfi n ; 
que Global Change, citant la présentation de 
l’amendement sénatorial  à l’origine de cette 
disposition et le fait que le Sénat a préféré ce 
texte à celui d’un amendement gouvernemental 
qui imposait de notifi er les informations de 
nature, non seulement à modifi er l’appréciation 
portée dans une déclaration antérieure, mais 
encore celles qui viseraient à compléter une 
telle appréciation, considère qu’elle oblige 
uniquement à rectifi er une appréciation 
erronée, mais n’impose pas de compléter la 
déclaration à chaque fois qu’une opération 
confi rme l’appréciation qui a conduit à une 
première notifi cation ; que cependant le texte 
ne distingue pas entre les cas où la modifi cation 
d’appréciation tend à renforcer ou au contraire 
à infi rmer les soupçons initialement conçus ; 

Considérant en outre que l’article 2 du 
règlement du Comité de la réglementation 
bancaire n° 91-07 dispose que les établissements 
doivent faire preuve d’une vigilance constante 
et se doter d’un système de surveillance et 
de procédures internes propres à assurer 
le respect des obligations de vigilance à 
l’égard du blanchiment de capitaux ; qu’en 
particulier ces procédures doivent permettre, 
lorsqu’une opération suspecte est détectée, le 
suivi des nouvelles opérations qui pourraient 
être effectuées par le même client, ainsi que 
l’analyse des opérations que ce client aurait 
pu effectuer auparavant, afi n, le cas échéant, 
de déclarer à Tracfi n les éléments relevant de 
l’article L. 562-2 ou de l’article L. 562-3 ; 

Considérant que l’établissement a adressé 
deux déclarations de soupçon concernant un 
client de passage, M. [C] ; que la déclaration 
du 26 décembre 2002 ne comporte aucun 
renseignement sur les deux opérations réalisées 

pour un total de près de 22 000 euros ; que celle 
du 22 mai 2003 comporte l’indication du montant 
d’une nouvelle opération de 9 730 dollars ; que 
l’inspecteur constate pourtant, sans que ces 
faits ni le caractère suspect des opérations ne 
soient contestés, que le même client a effectué 
trois autres opérations les 31 janvier, 18 février 
et 8 décembre 2003, pour un montant de 
34 720 dollars, portant ainsi le montant total des 
opérations du client à plus de 66 000 dollars, 
représentant plus de six fois le montant porté à 
la connaissance de Tracfi n ; 

Considérant que Global Change a effectué 
cinq déclarations de soupçon concernant 
des opérations d’achat de dollars des 
États-Unis contre euros effectuées par M. [D] ; 
que le montant total des opérations portées 
sur ces déclarations atteint 95 013 dollars ; 
que Global Change affi rme que la première 
déclaration effectuée le 1er octobre 2002 ne 
concernait pas uniquement l’opération de 
20 000 dollars  réalisée le 25 septembre 2002, 
mais plusieurs autres opérations antérieures à 
la date de la déclaration ; que cependant cette 
déclaration ne mentionnait pas de montant ; 
qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les 
opérations réalisées le 21 octobre 2002, le 28 
juillet 2003, le 25 septembre 2003 ainsi que 
les 3 opérations effectuées les 27 et 28 octobre 
2003 n’ont quant à elles jamais été déclarées à 
Tracfi n, alors qu’elles représentaient un montant 
total de 100 450 dollars ; qu’il n’est pas non plus 
contesté que le total des opérations effectuées 
par M. [D] avait atteint plus de 294 000 dollars ; 
que l’importance des montants, l’absence 
d’information sur la motivation économique 
de ces opérations, sur l’origine et la destination 
des sommes, ainsi que le refus du client de 
régler par chèque de banque ses achats de 
devises justifi aient l’exercice d’une vigilance 
particulière, qui aurait dû conduire Global 
Change à détecter l’ensemble des opérations 
et à informer Tracfi n de leur montant total en 
complétant les déclarations effectuées ;

Considérant que Global Change a déclaré 
à Tracfi n, le 1er mars 2002, des opérations 
d’échange de francs contre euros effectuées 
par M. [E] pour un montant de 45 milliers de 
francs ; que le client a cependant réalisé six 
autres opérations, dont cinq dans le même 
bureau entre le 4 et le 8 mars 2002, pour 
un montant total de 667 000 francs ; que 
l’établissement ne conteste pas qu’aucune 
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déclaration complémentaire n’a été effectuée ; 
que le fait que l’établissement ait par ailleurs 
satisfait à ses obligations d’enregistrement 
des opérations et d’identifi cation du client ne 
l’exonère pas de ses obligations de déclaration ; 
que l’importance des montants et le paiement 
par le client d’un taux de commission de près 
de 10 %, alors que l’échange aurait été gratuit 
auprès d’une banque ou de la Banque de France, 
justifi aient tout particulièrement le soupçon que 
les sommes pourraient provenir des activités 
illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; que 
l’infraction à l’article L. 562-3 est établie ; 

Considérant que les montants non portés 
à la connaissance de Tracfi n représentent 
respectivement 85 %, 68 % et 94 % du total 
des opérations suspectes effectuées par 
les trois clients mentionnés ci-dessus ; que 
contrairement à ce que soutient Global Change, 
de tels écarts modifi ent l’appréciation portée 
sur les opérations et justifi ent des déclarations 
complémentaires ; qu’il résulte de ce qui 
précède que l’infraction à l’article L. 562-3 
et à l’article 2 du règlement du Comité de la 
réglementation bancaire n° 91-07 est établie 
dans ces trois dossiers ;

Considérant que M. [F]  et Mme [G], résidant à la 
même adresse, ont effectué chacun, le 8 janvier 
2004, un achat de dollars des États-Unis contre 
euros, l’un dans le bureau du 49 avenue de 
l’Opéra pour un montant de 10 000 euros, l’autre 
dans le bureau du boulevard des Capucines pour 
un montant de 12 300 euros ; que Global Change 
observe que ces opérations ne sont pas apparues 
suspectes, prises isolément dans chacun 
des bureaux ; que cependant le règlement 
du Comité de la réglementation bancaire 
n° 91-11 impose aux changeurs manuels 
d’enregistrer immédiatement les opérations 
supérieures à 8 000 euros dans une partie 
spécifi que du registre réservée à cet effet ; 
que Global Change ne conteste pas que les 
opérations n’ont pas été consignées dans le 
registre papier des agences en contradiction 
avec les propres procédures de l’établissement ; 
qu’en dépit du fait que les procédures de Global 
Change prévoient la centralisation de telles 
opérations, dont le nombre est en moyenne 
inférieur à 10 par mois, cette centralisation 
n’a pas eu lieu ; que l’infraction à l’article 2 
du règlement du Comité de la réglementation 
bancaire n° 91-07 est donc établie ;

Considérant qu’en application de l’article 2 
du règlement du Comité de la réglementation 
bancaire n° 91-07, les changeurs manuels doivent 
mettre en place un système de surveillance 
permettant de vérifi er le respect des procédures 
internes ; que les procédures de Global Change 
prévoient la centralisation des opérations 
supérieures à 8 000 euros pour analyse sous 
l’angle de la prévention du blanchiment ; qu’il 
n’est pas contesté qu’en 2003 et début 2004, 
près de 20 % de ces opérations n’ont pas été 
centralisées ; qu’ainsi une des opérations de 
M. [C] décrites ci-dessus, en date du 8 décembre 
2003, n’a pas été portée à la connaissance des 
services centraux ; que des mesures de contrôle 
auraient été mises en place à partir de janvier 
2005 ; que cependant l’infraction est constituée 
au moment de l’inspection ; 

Sur l’identifi cation de la clientèle

Considérant qu’en application des articles 
L. 563-1 et R. 563-1 du Code monétaire et fi nancier, 
les changeurs manuels sont tenus de s’assurer 
de l’identité de tout client occasionnel qui leur 
demande de faire toute opération portant sur 
une somme supérieure à 8 000 euros ; que Global 
Change reconnaît qu’il ne prenait pas en compte 
dans l’appréciation de ce seuil le montant des 
frais et commissions facturés au client ; que 
cependant ce mode de calcul erroné a affecté 
l’application de l’obligation d’identifi cation ; 
que l’inspecteur a relevé 7 opérations n’ayant 
ainsi pas donné lieu à vérifi cation d’identité 
dans un sondage effectué dans deux agences ; 
que l’infraction est donc établie ;

Sur la désignation d’un correspondant Tracfi n 

Considérant qu’en application des articles 
R. 562-1 et R. 562-2 du Code monétaire et fi nancier, les 
organismes fi nanciers communiquent au service 
Tracfi n et à l’autorité de contrôle l’identité de ses 
dirigeants et préposés normalement habilités à 
faire la déclaration mentionnée à l’article L. 562-2 
du Code monétaire et fi nancier et à répondre à toute 
demande dudit service et de ladite autorité ; que 
l’établissement reconnaît que la désignation du 
correspondant Tracfi n n’a été communiquée à la 
Commission bancaire que le 4 novembre 2004, 
soit postérieurement à la mission de contrôle ; 
que, dès lors, l’infraction est établie ;
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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 
que l’établissement a enfreint plusieurs 
dispositions essentielles de la réglementation 
qui lui était applicable en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux, en particulier 
concernant les obligations de déclaration de 
soupçon, d’identifi cation de la clientèle, de 
vigilance sur les opérations ; que les différents 
défauts de vigilance reprochés portent sur un 
total d’opérations de plus de 430 000 euros ; 
que cependant, depuis lors, l’établissement a 
présenté plusieurs mesures destinées à remédier 
aux manquements relevés, intégrées dans un 
plan d’action suivi directement par la direction 
de l’établissement ; que, sans retenir les autres 
griefs mentionnés dans la lettre du 2 mai 2005, 
il y a lieu de faire application de l’article L. 520-3 
du Code monétaire et fi nancier en prononçant un 
avertissement à l’encontre de Global Change ; 
que, eu égard à ces infractions, il convient de 
prononcer également une sanction pécuniaire 
d’un montant de vingt mille (20 000) euros à 
l’encontre de Global Change ;

Décide :

Article 1er

Il est prononcé un avertissement à l’encontre 
de Global Change ;

Article 2

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

N° 2

Banque privée européenne

Blâme et sanction pécuniaire 
(100 000 euros) – 10 mars 2006

Vu […]

La Commission bancaire, composée de 
M. Redouin, président, de Mme Atig et de 
MM. Jurgensen, Lapomme, Léonnet, Martin-
Laprade et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 
21 février 2006, […], directeur général, assisté 
de […], avocat ;

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

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

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et fi nancier, 
les organismes fi nanciers sont tenus de déclarer 
au service Tracfi n les sommes et opérations qui 
pourraient provenir notamment du trafi c de 
stupéfi ants ou d’activités criminelles organisées, 
les opérations dont l’identité du donneur 
d’ordre reste douteuse malgré les diligences 
effectuées conformément à l’article L. 563-1, 
et les opérations effectuées avec des personnes 
physiques ou morales, y compris leurs fi liales 
ou établissements agissant pour le compte de 
fonds fi duciaires ou de tout autre instrument 
de gestion d’un patrimoine d’affectation dont 
l’identité des constituants ou des bénéfi ciaires 
n’est pas connue ; qu’en application de l’article 
L. 562-5, la déclaration porte sur des opérations 
déjà exécutées lorsqu’il a été impossible de 
surseoir à leur exécution ou lorsque le soupçon 
est apparu postérieurement à la réalisation de 
l’opération ; qu’en outre les établissements sont 
tenus, en application de l’article 2 du règlement 
du Comité de la réglementation bancaire n° 91-07 
du 15 février 1991 modifi é relatif à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux, de faire preuve 
d’une vigilance constante et de se doter d’une 
organisation ainsi que de procédures permettant 
d’assurer le respect de ces dispositions ; 
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Considérant qu’au cours du mois d’août 
2001, des comptes ont été ouverts au nom de 
M. et de Mme [A] et au nom de deux SCI leur 
appartenant ; que d’après le dossier client de 
la BPE, M. et Mme [A] sont propriétaires de 
deux bars à Aix-en-Provence, et ont déclaré à 
l’administration fi scale, en 1999 et 2000, des 
revenus annuels de respectivement 39 milliers 
d’euros et 29 milliers d’euros, tandis que leur 
patrimoine immobilier et commercial était 
estimé par la BPE à 868 milliers d’euros ; que 
l’établissement indique avoir appris par voie de 
presse l’assassinat de M. [A] le 19/10/2002 et ses 
liens avec le grand banditisme, en particulier 
avec [B], dont il aurait géré les intérêts à 
Aix-en-Provence ; que l’établissement précise 
que ces relations des époux [A] l’ont surpris, 
mais que le caractère public des informations 
a induit la BPE en erreur ; qu’ainsi le fait qu’à 
cette époque et dans ce contexte, la BPE ait 
cru inutile de faire une déclaration de soupçon 
relative à M. [A], résulte d’une erreur matérielle 
et non d’une appréciation différente de celle de 
l’inspection de la Commission bancaire ; que 
toutefois, en l’espèce, la BPE aurait dû effectuer 
une déclaration au titre de l’article L. 562-2 dès 
la révélation des liens présumés de M. [A] avec 
le grand banditisme ; que, dès lors, l’infraction 
à l’article L. 562-2 est constituée ; 

Considérant que la BPE a consenti, le 
04/11/2001, à la SCI [C] appartenant à M. [D] 
et à Mme [E] un prêt sur 15 ans d’un montant 
de 3,5 millions d’euros, destiné à fi nancer 
l’achat d’un appartement détenu par Mme [E] ; 
que l’établissement ne disposait que de peu 
d’informations sur ces clients non-résidents, 
alors que les remboursements du prêt ont 
été assurés par des virements mensuels de 
31 milliers d’euros à partir du 07/11/01, sans 
indication du donneur d’ordre, puis à partir 
du 12/07/03, en provenance d’une société 
dénommée [F] dont les ayants droit n’étaient 
pas connus de la BPE ; qu’en outre le compte 
a enregistré trois virements supérieurs au 
montant du remboursement mensuel du prêt, 
150 milliers d’euros le 03/06/2004, 100 milliers 
d’euros le 01/10/2004 et 150 milliers d’euros le 
16/10/2004, en provenance du Liechtenstein 
et de la société [G], qui ont été transférés à 
hauteur de 310 milliers d’euros vers un autre 
établissement ; que l’établissement indique que 
ces trois derniers virements sont à l’origine de la 
déclaration de soupçon effectuée le 5/11/2004 
au moment de la mission d’inspection ; qu’à 

cette occasion, il a précisé ne disposer que 
d’une « visibilité très réduite » sur les sociétés 
[F] et [G] ; que l’article L. 562-2 impose que 
toute opération dont l’identité du donneur 
d’ordre reste douteuse malgré les diligences 
effectuées conformément à l’article L. 563-1 soit 
déclarée à Tracfi n ; que dès lors, l’absence de 
renseignements de la BPE sur la société [F] et 
ses ayants droit économiques, alors que la BPE 
savait qu’elle avait assuré le remboursement 
des échéances du prêt à partir de juillet 2003, 
justifi ait une déclaration de soupçon dès 
2003 ; que pour autant aucune déclaration n’a 
été effectuée avant le 3 novembre 2004 ; que 
l’infraction est par conséquent constituée ;

Considérant qu’un compte a été ouvert le 
04/12/2001, sur les recommandations d’une 
avocate, à M. [H], courtier en assurance, employé 
par le cabinet d’assurance [I] pour le compte 
d’une société autrichienne dénommée [J] ; que 
trois prêts d’un montant total de 355 milliers 
d’euros pour fi nancer l’acquisition d’un 
appartement à Paris ont été accordés par la BPE, 
qui reconnaît que ce dossier a fait l’objet d’un 
« ajournement », dans l’attente de documents 
permettant de mieux cerner l’arrière-plan 
économique de l’opération ; que néanmoins les 
notes écrites du directeur des engagements font 
état de sa perplexité devant « les motivations de 
M. [H] qui le poussaient à revendre un 
appartement qu’il occupait et à en prendre 
un plus petit pour la même charge de 
remboursement de prêt » et d’absence de 
corrélation entre les revenus du client et un 
prêt de 3 millions de francs octroyé en 1998 
par son employeur de l’époque, la société [J] ; 
qu’en outre des mouvements sans cohérence 
avec les revenus déclarés par le client, de 
respectivement 58 milliers d’euros en 2001 et 
28 milliers d’euros en 2002, ont été enregistrés 
sur le compte et qu’en particulier, en 2002, 
le compte a été crédité pour un montant 
total de 161 milliers d’euros par des remises 
de chèques à l’encaissement ; que certains 
chèques de montants ronds compris entre 2 et 
10 milliers d’euros ont été tirés sur un compte 
de la société [J], et signés du client lui-même, 
pour un montant de 57 milliers d’euros, puis 
suivis le même jour par des retraits d’espèces 
d’une valeur équivalente ; qu’en outre des 
virements ont été reçus pour 31 milliers d’euros 
et des versements d’espèces effectués pour 
13 milliers d’euros ; que le compte a enregistré 
des opérations similaires en 2003, ainsi qu’en 
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2004, qui n’ont pas davantage éveillé le 
soupçon de l’établissement ; que les documents 
produits en défense par la BPE n’apportent pas 
d’explications sur l’absence de corrélation des 
opérations avec les revenus du client, ainsi que 
sur les remises de chèques de montant rond 
tirés sur le compte de la société [J] et signés du 
client ; que la BPE indique avoir mis le compte 
sous surveillance à compter de 2005, afi n de 
détecter des mouvements sans justifi cation 
économique apparente, et avoir effectué une 
déclaration de soupçon le 23 août 2005, neuf 
mois après la fi n de la mission d’inspection ; que 
toutefois les caractéristiques de fonctionnement 
du compte auraient dû inciter l’établissement 
à faire preuve dès l’origine de la relation 
d’une vigilance particulière et à effectuer une 
déclaration de soupçon dès 2002 ; que, dès lors, 
l’infraction est constituée ;

Considérant que, le 1er janvier 2004, la SCI [K], 
détenue à parts égales par MM. [L], a souscrit 
deux prêts sur quinze ans pour un total de 
2,85 millions d’euros destinés à fi nancer l’achat 
d’un immeuble à usage commercial sis […] à 
Paris ; que les prêts ont bénéfi cié des cautions 
personnelles de MM. [L] et sont garantis par 
le nantissement de contrats d’assurance vie 
souscrits fi n 2003 par ces personnes et par 
leur société — [M] — auprès de la compagnie 
d’assurance [N], appartenant au groupe [O], pour 
697 milliers d’euros ; que, lors de la présentation 
du dossier en comité de crédit de la BPE, des 
incertitudes sur l’environnement fi nancier des 
frères [L] ont conduit la compagnie d’assurance 
[N] à interroger le réassureur [P], qui a exprimé 
des réserves à leur sujet ; que toutefois, compte 
tenu des éléments très défavorables recueillis sur 
la personnalité de ces clients, le dossier aurait 
dû faire l’objet d’une vigilance particulière ; qu’il 
n’est pas contesté que les clients, pour justifi er 
l’origine des fonds versés sur les contrats 
d’assurance-vie, ont déclaré avoir eu recours à 
des prêts familiaux à hauteur de 470 milliers 
d’euros ; que l’établissement reconnaît n’avoir 
demandé des justifi catifs qu’à la suite d’une 
demande de communication de Tracfi n et 
que les documents obtenus quatre mois après 
les opérations consistent uniquement en des 
reconnaissances de dettes familiales ; que ces 
documents n’apportent pas de renseignements 
suffi sants sur l’origine licite des fonds ; que dès 
lors, en l’absence d’information sur l’origine 
des fonds versés au moment de l’opération, 
l’établissement ne pouvait écarter le soupçon 

que ces fonds pourraient provenir des activités 
illicites visées à l’article L. 562-2 ; qu’ainsi 
l’infraction à l’article précité est constituée ;

Considérant que la BPE a effectué une déclaration 
au titre de l’article L. 562-2 le 12 mai 2004, soit 
un an et demi après l’octroi d’un fi nancement 
de 403 milliers d’euros en décembre 2002 
à M. [Q], client non résident, afi n de réaliser une 
opération immobilière portant sur l’acquisition 
de quatre villas pour un montant total de 
774 milliers d’euros ; que l’établissement 
précise dans son mémoire en défense n’avoir eu 
de soupçons qu’après l’apparition des diffi cultés 
de paiement rencontrées par le client et que ce 
dernier ait reconnu, au cours d’un entretien, 
avoir falsifi é ses bulletins de salaires ; qu’ainsi 
un examen ultérieur, par l’inspection de la 
BPE, des justifi catifs remis par le client avait 
permis de déceler que les bulletins de salaires 
manuscrits justifi ant un revenu mensuel de 
4,1 milliers d’euros en tant que gérant salarié 
d’une société de pressing au Togo et le relevé 
en devises de 505 milliers d’euros justifi ant son 
apport de 372 milliers d’euros étaient des faux ; 
que, dès lors, il ressort de l’instruction du dossier 
que, lors de l’octroi du prêt, l’établissement n’a 
pas fait preuve de la vigilance nécessaire en 
ne cherchant pas à expliquer la disproportion 
entre le montant de l’opération et les revenus 
du client et en ne vérifi ant pas les justifi catifs 
de revenus présentés par le client, alors que 
ces éléments étaient de nature à faire naître le 
soupçon ; qu’en application des dispositions de 
l’article L. 562-5 du Code monétaire et fi nancier, 
la déclaration ne porte que sur des opérations 
déjà exécutées que lorsqu’il a été impossible de 
surseoir à leur exécution ou lorsque le soupçon 
n’est apparu que postérieurement à l’opération ; 
qu’en l’espèce le soupçon sur le caractère licite 
de l’opération et l’origine des fonds existait 
dès l’examen du dossier de demande de prêt ; 
que, par conséquent, la déclaration de l’article 
L. 562-2 est tardive et l’infraction constituée ;

Considérant que 50 virements internationaux 
ont été effectués entre le 31 octobre 2003 et le 
30 septembre 2004 au bénéfi ce de 24 clients ([R], 
[S], [T], [U], [V], [W], [X], [Y], [Z], [AA], [AB], [AC], 
[AD], [AE], [AF], [AG], [AH], [AI], [AJ], [AK], [AL], 
[AM], [AN], [AO]) sans identifi cation claire du 
donneur d’ordre ou avec une société fi duciaire 
([AP], [AQ], [AR], [AS], [AT], [AU], [AV]), dont le 
constituant ou le bénéfi ciaire n’était pas connu 
de la BPE ; que ces virements internationaux 
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ont été inscrits sur les comptes directement 
par la maison mère de l’établissement, […], 
sans que la BPE ne dispose sur ces opérations 
des informations nécessaires à l’exercice de sa 
vigilance, alors qu’en application des dispositions 
de l’article L. 562-2 alinéa 6 du Code monétaire 
et fi nancier, les opérations réalisées avec des 
fonds fi duciaires ou tout autre instrument de 
gestion d’un patrimoine d’affectation, dont le 
constituant ou le bénéfi ciaire n’est pas connu, 
doivent être déclarées ; qu’aucun élément 
produit en défense n’atteste d’ailleurs qu’une 
vigilance particulière a été exercée sur ces 
opérations ; que les dispositions générales du 
groupe prévoyaient certes que, dans le cas où 
certaines opérations paraîtraient suspectes 
ou douteuses à [la maison mère de la BPE], 
celle-ci en informerait la BPE, mais qu’il n’est 
pas cependant contesté que [la maison mère 
de la BPE] n’avait encore jamais alerté sa fi liale 
à l’époque de l’inspection ; que l’établissement 
indique avoir mis en place après la mission 
d’inspection un nouvel outil informatique de 
gestion des opérations internationales et des 
échanges d’informations avec [la maison mère 
de la BPE] permettant désormais un contrôle 
automatique des mots clés de type trust ou 
fi ducie, un recensement des virements sans 
indication du donneur d’ordre ; que cependant 
l’absence de détection des mouvements en cause 
qui n’ont pas davantage, a fortiori, fait l’objet 
de demandes d’informations complémentaires 
constitue un grave défaut de vigilance ; qu’en 
conséquence, l’infraction à l’article L. 562-2 est 
constituée au moment de l’inspection ;

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

Considérant qu’en application des dispositions 
des articles L. 563-3 et R. 563-2 du Code monétaire 
et fi nancier, toute opération importante portant 
sur des sommes dont le montant unitaire est 
supérieur à 150 000 euros et qui, sans entrer 
dans le champ d’application de la déclaration 
de soupçon, se présente dans des conditions 
inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir 
de justifi cation économique ou d’objet licite, 
doit faire l’objet par l’organisme fi nancier d’un 
examen particulier ; que, dans ce cas, l’organisme 
fi nancier se renseigne auprès du client sur 

l’origine et la destination de ces sommes ainsi 
que sur l’objet de la transaction et l’identité de la 
personne qui en bénéfi cie et consigne par écrit 
les caractéristiques de l’opération ;

Considérant que la BPE apporte, pour les dossiers 
retenus dans la lettre de griefs faisant apparaître 
des opérations supérieures à 150 000 euros, 
des documents sur les revenus et les actifs 
détenus par ses clients afi n d’établir l’origine et 
la destination des fonds et l’objet de certaines 
opérations ; qu’elle ne produit toutefois pas 
d’élément qui atteste que ces dossiers aient fait 
l’objet d’un examen particulier préalablement 
à l’enquête ; que la BPE admet ne pas avoir pu 
interroger M. [AW], Managing Director dans la 
société [AX], sur la nature de ses relations avec 
le bénéfi ciaire d’un virement de 265 milliers 
d’euros qu’il a effectué en faveur d’un compte 
ouvert au nom de [AY/AZ] et domicilié dans 
un autre établissement ; que la BPE invoque 
« l’erreur matérielle » s’agissant de l’absence 
de consignation, sur le registre prévu à cet 
effet, d’une opération de remise de chèque 
de 305 milliers d’euros sur le compte de 
M. [BA] ; que la BPE ne dispose pas de justifi catif 
probant pour l’ensemble des activités exercées 
par M. [BB] qui permette d’expliquer le décalage 
existant entre un revenu annuel de 91,4 milliers 
d’euros pour ce client et les principaux fl ux 
enregistrés sur son compte en 2004, avec un 
total d’opérations au crédit de 1,4 million 
d’euros et au débit de 1,2 million d’euros ; qu’en 
particulier deux chèques de respectivement 
300 milliers d’euros et 327 milliers d’euros 
ont été encaissés sans que la BPE ne dispose 
d’éléments probants sur l’objet économique de 
ces opérations ; qu’en conséquence, l’infraction 
aux articles L. 563-3 et R. 563-2 du Code monétaire 
et fi nancier est constituée pour les quatre 
dossiers susmentionnés faisant apparaître des 
opérations supérieures à 150 000 euros ; 

Sur l’obligation de faire preuve d’une 
vigilance constante 

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article 2 du règlement n° 91-07 modifi é 
du Comité de la réglementation bancaire, les 
organismes fi nanciers doivent faire preuve d’une 
vigilance constante et se doter d’une organisation 
et de procédures internes propres à assurer le 
respect des obligations de vigilance en matière 
de lutte contre le blanchiment des capitaux ;
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Considérant qu’au moment de la mission 
d’inspection, l’organisation de la vigilance de la 
BPE était insuffi sante dans plusieurs domaines ; 
qu’en particulier l’outil servant à l’exercice 
de la vigilance n’offrait pas la possibilité 
d’effectuer de façon systématique un cumul 
des fl ux par type d’opérations sur une période 
donnée, permettant notamment la détection 
des opérations fractionnées en espèces ; que 
la vigilance exercée par la BPE sur certains 
types d’opérations était très insuffi sante, en 
raison notamment du niveau élevé des seuils 
qui avaient été retenus pour l’exercice d’une 
surveillance particulière et qui ne permettaient 
pas la détection des opérations fractionnées 
en espèces et par carte bancaire, alors que le 
fi ltrage des virements internationaux et des 
personnes susceptibles de fi gurer sur les liste 
de gel des avoirs n’était pas davantage assuré ; 
qu’ainsi en matière de fl ux internationaux 
et domestiques, les outils de la BPE ne 
permettaient pas de fi ltrer automatiquement 
les mouvements dont le donneur d’ordre ou le 
bénéfi ciaire présenterait une homonymie avec 
une personne visée par un texte communautaire 
de gel des avoirs et qu’à cet égard, l’inspection 
avait relevé un exemple d’homonymie s’agissant 
d’un transfert de fonds qui aurait été effectué le 
10 février 2004 pour un montant de 1 000 euros 
par un des clients de la BPE au profi t de [BC] 
en Serbie-et-Monténégro ; que l’établissement a 
produit des mesures correctrices consistant en 
la mise en place de nouvelles alertes sur cumul 
d’opérations depuis le mois de mai 2005 et en 
la modifi cation, au mois d’avril 2005, des seuils 
d’alerte pour les opérations de caisse et par 
carte bancaire ; qu’une solution informatique 
était en cours de développement au moment 
de la mission d’inspection afi n d’optimiser 
le dispositif automatique de rapprochement 
des coordonnées du donneur d’ordre et du 
bénéfi ciaire avec la liste de gel des avoirs ; que 
cependant l’infraction est constituée au moment 
de l’inspection ;

Sur le contrôle interne 

Considérant que les articles 6 et 9 du règlement 
n° 97-02 disposent que les entreprises assujetties 
s’assurent que le nombre et la qualifi cation des 
personnes requises pour les contrôles ainsi 
que les moyens mis à leur disposition soient 
adaptés et que l’organisation du système de 
contrôle permet à l’établissement de se doter 

de dispositifs qui, d’une part, assurent un 
contrôle régulier avec un ensemble de moyens 
mis en œuvre en permanence pour garantir 
la régularité, la sécurité et la validation des 
opérations réalisées et le respect des autres 
diligences liées à la surveillance des risques de 
toute nature associés aux opérations et, d’autre 
part, permettent de vérifi er périodiquement 
la régularité et la conformité des opérations et 
l’effi cacité des dispositifs de contrôle mis en 
place au niveau des entités opérationnelles ;

Considérant que le rapport d’enquête fait état 
de l’insuffi sance des moyens dédiés au contrôle 
interne et du champ d’action limité de ce dernier, 
notamment concernant les contrôles effectués 
par l’inspection interne en agence et le suivi 
de ces contrôles ; que l’inspection du groupe 
[auquel appartient la BPE] avait également 
relevé le caractère lacunaire des contrôles 
opérés en agence ; qu’en outre l’inspection de 
l’établissement n’avait pas effectué de mission 
spécifi que dans les services du siège alors que 
l’examen de la cartographie des risques de 
l’établissement faisait apparaître certains d’entre 
eux comme plus particulièrement exposés ; que 
la BPE explique, d’une part, que le dispositif de 
contrôle interne a évolué depuis juillet 2004 
afi n d’améliorer la formalisation des contrôles, 
qu’une nouvelle organisation a été mise en 
place progressivement et, d’autre part, qu’un 
nouvel auditeur a été recruté ; qu’il demeure 
qu’aucun document ne précisait au moment 
de l’inspection, notamment, les différents 
niveaux de responsabilité des intervenants et 
que la fréquence des contrôles périodiques sur 
place était insuffi sante ; que, malgré la mise en 
œuvre de mesures correctrices, l’infraction est 
constituée au moment de l’inspection ;

Considérant qu’en application des articles 12 et 
13 du règlement n° 97-02 susvisé, les entreprises 
assujetties s’assurent de l’exhaustivité, de la 
qualité et de la fi abilité des informations et des 
méthodes d’évaluation et de comptabilisation et 
qu’elles doivent respecter les dispositions des 
articles 1 à 6 du décret n° 83-1020, notamment 
l’article 3, selon lequel les mouvements affectant 
le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés 
opération par opération et jour par jour sur le 
livre journal ;

Considérant que l’émission de certains 
chèques n’était pas suivie immédiatement 
d’un enregistrement comptable, ce qui s’était 
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traduit par des suspens débiteurs injustifi és qui 
avaient nécessité, fi n 2003, une régularisation 
à hauteur de 15 millions d’euros ; qu’il n’est 
pas contesté par l’établissement que ses 
procédures de traitement comptable prévoient 
l’enregistrement immédiat des chèques émis ; 
que l’établissement impute les carences 
constatées « à quelques salariés de l’agence » ; 
que, dès lors, l’infraction est constituée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 
et sans qu’il y ait lieu de retenir les autres griefs 
mentionnés dans la lettre de notifi cation, que 
l’établissement a enfreint plusieurs dispositions 
essentielles de la réglementation qui lui est 
applicable en matière de contrôle interne et 
de lutte contre le blanchiment des capitaux, en 
particulier concernant l’obligation de déclaration 
de soupçon ; que cependant l’établissement 
a fait état de mesures correctrices apportées 
notamment pour améliorer le respect de ses 
obligations en matière de connaissance de la 
clientèle, d’exercice de la vigilance au titre de la 
prévention du blanchiment et du fi nancement 
du terrorisme, et de contrôle interne ; qu’il y a 
lieu de faire application de l’article L. 613-21 du 
Code monétaire et fi nancier en prononçant un 
blâme à l’encontre de la BPE ; que, eu égard 
à la gravité des manquements, il convient de 
prononcer également une sanction pécuniaire 
d’un montant de cent mille (100 000) euros à 
l’encontre de la BPE ;

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

Décide :

Article 1er 

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la 
BPE ;

Article 2 

Il est également prononcé une sanction 
pécuniaire d’un montant de cent mille (100 000) 
euros à l’encontre de la BPE ;

Article 3

La demande de la BPE tendant à ce que la 
présente décision ne fasse l’objet d’aucune 
mesure de publicité faisant apparaître le nom 
de l’établissement est rejetée.





Adjudications

du 1er au 28 février 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 
OAT 3,25 % 25 avril 2016

– en date du 2 février 2006 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 
indexées
OATi 1,6 % 25 juillet 2011
OAT€i 1,6 % 25 juillet 2015

– en date du 16 février 2006 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts précomptés (BTF)

– en date du 6 février 2006 1

– en date du 13 février 2006 1

– en date du 20 février 2006 1

– en date du 27 février 2006 1  

Adjudication de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts annuels 
BTAN 2,75 % 12 mars 2008
BTAN 3 % 12 janvier 2011

– en date du 16 février 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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