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Le secrétaire général,

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Jean-Paul Redouin, premier sous gouverneur, 
à M. Yves Barroux, secrétaire général, le 
5 janvier 2006 ;

Vu la délégation de signature consentie le 
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire 
général, à M. Daniel Moulinas, directeur 
régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

Vu la délégation de signature consentie le 
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire 
général, à Mme Élisabeth Tanguy ;

Le premier paragraphe de la délégation 
consentie le 30 janvier 2006 par M. Barroux, 
secrétaire général, à Mme Élisabeth Tanguy est 
remplacé par les dispositions suivantes :

Délégation permanente est donnée à 
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional de 

Corse et, en cas d’absence ou d’empêchement 
à M. Dominique Martinet, 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.

Fait à Paris, le 27 mars 2006

Yves BARROUX

Délégation de signature

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
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Organisation du Secrétariat général

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide :

Article 1er

Le Cabinet et la cellule centrale des Achats 
à la direction de la Comptabilité sont supprimés.

Article 2

Il est créé au sein de la direction de la 
Comptabilité un « offi ce central des Achats » 
dont les principales missions sont :

• la défi nition de la politique « achat »,
• l’identifi cation des axes d’optimisation, le 
lancement et le suivi  des  plans d’actions,
• la fourniture d’une assistance technique et 
méthodologique aux pôles en charge de la 
fonction achat au sein des directions ou directions 
générales,

• la supervision des procédures de passation des 
marchés publics européens,
• l’administration des bases de données « achat » 
et de la base de gestion des dépenses (GEDEP).

Article 3

La direction de la Comptabilité, comprend 
désormais :

• le service de la Comptabilité générale,
• le service de la Fiscalité et de la Gestion des 
immobilisations,
• l’offi ce central des Achats,
• la cellule d’Administration du système 
d’information comptable (CASIC).

Article 4

La présente décision prend effet immédiatement. 
Elle modifi e l’article 3 de la DR n° 2168 du 
31 octobre 2005.

Christian NOYER

DR n° 2179 du 23 mars 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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Commission consultative 
sur les incompatibilités

Sections 1 et 34

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu l’article L 142-9 du Code monétaire et fi nancier, 
Vu les articles 112 et 406-1 du Statut du personnel.

Décide :

Article 1er

Il est constitué une commission consultative 
chargée de donner un avis sur les demandes 
de dérogation et les demandes d’autorisation 
présentées au gouverneur, en application de 
l’article L 142-9 du Code monétaire et fi nancier et 
des articles 112 et 406-1 du Statut du personnel, 
par les agents qui souhaitent exercer une activité.

La commission prend l’appellation de Commission 
consultative sur les incompatibilités.

Article 2

Les décisions individuelles prises par le 
gouverneur en application de l’article L 142-9 
du Code monétaire et fi nancier et des articles 112 
et 406-1 du Statut du personnel sont arrêtées 
après avis motivé de la Commission consultative 
sur les incompatibilités. Le gouverneur n’est pas 
lié par cet avis.

Article 3

La Commission consultative sur les 
incompatibilités est composée de membres 
permanents et de membres non permanents.

Les membres non permanents sont appelés à 
siéger en fonction du rattachement administratif 
des agents en activité concernés, ou, pour les 
agents ayant cessé leurs fonctions, de leur 
dernier rattachement administratif.

Les membres permanents sont :

• le délégué à la déontologie, président,
• le directeur général des Ressources humaines 
ou son représentant appartenant au moins au 
5° degré de la hiérarchie,
• le directeur des Services juridiques ou son 
représentant appartenant au moins au 5° degré 
de la hiérarchie.

Les membres non permanents peuvent 
comprendre :

• le directeur général ou directeur de service 
autonome responsable de l’unité dont dépend 
l’agent, ou dont il dépendait lors de son départ, 
ou son représentant appartenant au moins au 
5° degré de la hiérarchie,

• pour les agents du réseau, le secrétaire général 
qui peut se faire représenter par le directeur du 
réseau ou par un directeur régional.

Les agents qui ne sont rattachés hiérarchiquement 
à aucune direction générale ou direction 
autonome, qui sont détachés à l’extérieur de la 
Banque ou dans des organismes sociaux ou mis à 
disposition d’organismes divers sont considérés 
comme dépendant de la direction générale des 
Ressources humaines.

Lorsque la Commission examine un dossier 
présenté par un agent appartenant au moins 
au 6° degré de la hiérarchie, ses membres ne 
peuvent se faire représenter.

En cas d’empêchement du délégué à la 
déontologie, le gouverneur désigne un 
président. 

Article 4

Les avis de la Commission consultative sur les 
incompatibilités sont pris à la majorité absolue 
des membres présents, la voix du président étant 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Les membres non permanents ne prennent part 
aux débats et aux votes que sur les dossiers au 
titre desquels ils siègent.

DR n° 2180 du 7 avril 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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Les membres de la Commission ne peuvent 
prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont 
un intérêt personnel dans le dossier qui en fait 
l’objet.

Article 5

Les avis rendus par la Commission consultative 
sur les incompatibilités peuvent être :

• d’acceptation de la demande,
• d’acceptation sous conditions,
• de rejet de la demande.

Ils sont communiqués aux agents en même temps 
que la décision du gouverneur les concernant.

Dans la formation de ses avis, la Commission 
apprécie si les activités envisagées, par leurs 
conditions d’exercice et eu égard aux fonctions 
exercées ou précédemment exercées par l’agent 
intéressé, ne risquent pas de compromettre 
le fonctionnement normal, la neutralité ou 
l’indépendance du service et ne portent pas 
atteinte à la dignité de la fonction ou à l’image 
de la Banque.

Article 6

Pour l’application de l’article L 142-9 du Code 
monétaire et fi nancier et de l’article 112 du Statut 
du personnel, la Commission est saisie par 
le gouverneur à réception de la demande de 
dérogation.

Article 7

Les agents visés par l’article 406-1 du Statut du 
personnel saisissent la Commission consultative 
sur les incompatibilités qui apprécie, au vu 
des éléments du dossier, si l’activité ou la 
participation envisagée relève d’une autorisation 
du gouverneur.

Lorsqu’elle estime que l’autorisation du 
gouverneur est requise, la Commission 
consultative sur les incompatibilités en informe 
l’agent avant d’émettre un avis visé à l’article 2.

Article 8

Dans le cadre des procédures fi xées aux articles  6 
et 7 de la présente décision, la Commission 
peut demander tout élément d’information 
complémentaire et demander à entendre les 
agents ou toute autre personne qualifi ée qu’elle 
juge utile à la formation de son avis.

Les agents peuvent demander à être entendus 
par la Commission ; ils peuvent se faire assister 
par la personne de leur choix.

Avant de saisir le gouverneur d’une demande 
prévue aux articles 112 et 406-1 du Statut du 
personnel, les agents peuvent consulter la 
Commission sur la compatibilité d’une activité 
qu’ils envisagent d’entreprendre avec leurs 
dernières fonctions à la Banque. 

Article 9

La Commission consultative sur les 
incompatibilités établit son règlement 
intérieur. 

Le secrétariat de la Commission est assuré par 
les services du délégué à la déontologie.

Article 10

La présente décision est d’application immédiate.

Christian NOYER
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Indemnisation des agents détachés 
dans un organisme international

Section 23

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2086 du 
1er septembre 2003,

Décide :

Article 1er

L’article 5 de la décision réglementaire n° 2086 
est modifi é comme suit :

Article 5 : Par dérogation à l’article 4, pour les agents 
détachés ou en mission d’assistance technique 

de longue durée dans des postes localisés dans 
des « pays ou régions à risque » l’indemnité 
d’expatriation est égale à 100 % de la rémunération 
globale. Cette indemnité n’est due qu’au cours de la 
période durant laquelle le pays de détachement ou 
d’exercice de la mission d’assistance technique de 
longue durée fi gure dans une liste périodiquement 
mise à jour par la DGEI.

La procédure relative à l’établissement et au suivi 
de cette liste est défi nie par voie de circulaire.

Article 2

La présente décision prend effet immédiatement.

Christian NOYER

DR n° 2181 du 7 avril 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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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 codifi é aux articles R121-3 
et suivants du Code monétaire et fi nancier.

L’article R121-4 du Code monétaire et fi nancier 
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 
confi ent 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 ».

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 
offi ciel de la Banque de France, conformément à 
l’article 11 de cette convention.

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

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 fi nancier 
précise également que les versements de pièces 
respectent les normes de conditionnement, 
versements et d’identifi cation défi nies 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’identifi cation de leur 
fabricant.

Les présentes listes précisent pour chaque 
opérateur signataire le code d’identifi cation de 
fabricant de rouleaux qui lui a été attribué.
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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 6 avril 2006

Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
déclarés lors de la signature 
d’une convention relative 

au traitement des monnaies 
métalliques

La Poste FR04 44 bd de Vaugirard – 
CP F207
75757 Paris Cedex 15

Ajaccio, Amiens, Angers, Annecy, Aurillac, 
Auxerre, Avignon, Bastia, Beauvais, Bobigny, 
Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, 
Calais, Cergy, Clermont-Ferrand, Créteil, 
Chambéry Verney, Charleville-Mézières, 
Dax, Dijon, Épinal, Évreux, Évry, Le Mans, 
Liévin, Lille, Limoges, Lons-le-Saunier, 
Mâcon, Lyon, Marne-la-Vallée, Montpellier, 
Mulhouse, Nanterre, Nantes, Nîmes, Niort, 
Orléans, Paris Louvre, Périgueux, Poitiers, 
Reims Boulingrin, Rennes, Rodez, Roubaix, 
Rouen, Saint-Brieuc, Strasbourg, Tarbes, 
Toulon La Rode, Tours, Valence, Versailles

Brink’s Evolution FR10 49 rue de Provence
75009 Paris

Agen, Alençon, Angers, Angoulême, Auxerre, 
Barby, Bayonne, Beaumont, Beauvais, Bègles, 
Béziers, Bihorel, Bourges, Brec’h, Buxerolles, 
Carcassonne, Charleville-Mézières, Daoulas, 
Digne-les-Bains, Fontenay-sous-Bois, 
La Valette-du-Var, 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, Saint-Aquilin de Pacy-sur-Eure, 
Saint-Dizier, Saint-Herblain, Saint-Laurent-du-
Var, Saint-Lô, Saint-Pierre-en-Faucigny, 
Sangatte, Strasbourg, Talant, Tarbes, Toulouse, 
Troyes, Yzeure

SARL Corstrans FR11 La croix d’Alexandre
Route d’Alata
20090 Ajaccio

Ajaccio

CPR Billets FR12 59-61 rue Lafayette
75009 Paris

Lyon, Perpignan

Denizart Protection 
Sécurité Service 
(DPS 2)

FR13 55 route d’Aniche
59252 Marquette-en-Ostrevant

Aniche

Garance FR14 98 avenue des Pyrénées
Parc des Cabanis
31240 L’Union

L’Union

Entreprise Sécurité 
Service Express 

FR15 19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia

Borgo

Group 4 Securicor 
Cash Services 
(France)

FR16 32 rue du Pré de la bataille
76000 Rouen

Aubervilliers, Caen, Fretin, Rouen, Calais
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
déclarés lors de la signature 
d’une convention relative 

au traitement des monnaies 
métalliques

Sécuritas Transport de 
Fonds

FR17 9-13 rue Latérale
92400 Courbevoie

Albi, Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre, 
Avignon, Barbazan Debat, Beauvais, Bergerac, 
Blois, Bois Guillaume, Boulogne-sur-Mer, 
Bourg-en-Bresse, Brest, Carcassonne, Chambéry, 
Châteauroux, Chauray, Cournon d’Auvergne, 
Coulanges-lès-Nevers, 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, Saint-Brieuc, 
Saint-Doulchard, Saint-Étienne, Saint-Martin-
Belle-Roche, Saint-Saulve, Sainte-Luce-sur-Loire, 
Toulon, Toulouse, Tulle, Valence, Vern-sur-
Seiche, Villeneuve-d’Ascq, Villers-Semeuse

Euroval 
(groupe Sazias)

FR19 ZA des Plaines de Jouques     
604 avenue du Col de l’ange
13420 Gemenos

Gemenos

Sécuritas France 
Transports de Fonds

FR20 3 rue de la Savonnerie
Zone artisanale BP 37
68460 Lutterbach

Courbevoie, Golbey, Lutterbach, Metz, 
Strasbourg, Vandœuvre-lès-Nancy

Proségur 
Traitement 
de Valeurs

FR23 Rue René Cassin
ZI Molina La Chazotte
BP 406
42350 La Talaudière

La Talaudière, Lyon, Portes-lès-Valence

Comptage Distribution FR24 31 rue des Bruyères
93260 Les Lilas

Les Lilas

TEMIS SA FR250 44 rue de La Tour 
94516 Rungis Cedex

Levallois-Perret, Rungis

Est Valeurs SA FR271 Parc d’activité Lafayette  
1 rue Jean Jaurès
54320 Maxeville

Maxeville, Metz Borny, Savonnières-devant-Bar

Valtis FR28 4 bis rue Berthelot 
BP 61609
25010 Besançon

Besançon

Service Valeurs Fonds 
(groupe Sazias)

FR30 Zone industrielle secteur C
1267 avenue Pierre et Marie 
Curie 
06700 Saint-Laurent-du-Var

Saint-Laurent-du-Var

Banques populaires du 
Nord

FR5102 847, avenue de la République 
59700 Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Banques populaires 
Rives de Paris

FR5106 et 
FR5107

55 avenue Aristide Briand     
BP 549
92542 Montrouge Cedex

Montrouge, Saint-Denis

Banques populaires 
d’Alsace

FR5110 et 
FR5111

5-7 rue du 22 novembre    
BP R401/R1
67000 Strasbourg

Strasbourg, Mulhouse

Lyovel Sema FR60 Parc d’activités Pôle 45
Rue de Montbary
45140 Ormes

Ormes
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
déclarés lors de la signature 
d’une convention relative 

au traitement des monnaies 
métalliques

Lyovel-Roissy FR61 Parc d’activité Paris Nord II 
150 allée des Érables 
93 Villepinte 
BP 50382
95943 Roissy CDG Cedex

Roissy CDG

Lyovel Nord Picardie FR62 19 rue Léon Blum
ZAC de Barœul
59370 Mons-en-Barœul

Domart-sur-la-Luce

Lyovel-Bureau-Sonodia FR63 Chemin du Val aux Daims
76160 Saint-Léger du Bourg 
Denis

Saint-Léger du Bourg Denis

Société Marseillaise 
du Tunnel-Prado 
Carénage

FR65 3 avenue Arthur Scot  
13010 Marseille 

Marseille Cantini

Ville de Rennes
Direction des Rues

FR66 5 boulevard Laënnec
35031 Rennes Cedex

Rennes

COFIGES FR67 Parc d’activité 
des quatre chemins 
Avenue Jean Brestel
95540 Méry-sur-Oise

Méry-sur-Oise

Cafés Merling 
Distribution 
Automatique

FR68 Zone industrielle
Avenue Paul Langevin
17187 Périgny cedex

Périgny

Société de parkings 
de la communauté 
urbaine de Strasbourg

FR69 55 rue du Marché-Gare
67200 Strasbourg

Strasbourg

Mend’s FR70 Rue Michel de Gaillard
ZI Ouest
91160 Longjumeau

Longjumeau

Ville de Reims
Stationnement Payant

FR71 Hôtel de Ville
51096 Reims cedex

Reims

Parcub FR72 9 terrasse du Front Médoc
33000 Bordeaux

Bordeaux

Totem 
Investissements

FR73 11/13 rue Jean-Jacques 
Rousseau
59240 Dunkerque

Dunkerque

Le Grand SARL FR74 ZA Coupeauville II
76133 Épouville

Épouville

Distribution 
Automatique Sertelet 
(DAS)

FR75 ZI – Rue Charles de Gaulle
88580 Saulcy-sur-Meurthe

Saulcy-sur-Meurthe

Gobmatic FR76 La Hétraie
76190 Mont-de-l’If

Maromme

Transport de 
l’Agglomération de 
Montpellier

FR79 781 rue de la Castelle 
BP 85599
34072 Montpellier Cedex 3

Montpellier

Ville de Bordeaux FR80 Hôtel de ville
Place Pey-Berland 
33077 Bordeaux Cedex

Bordeaux

Ville d’Avignon FR81 Hôtel de ville
84045 Avignon Cedex 9

Avignon

Distribution 
Automatique 
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82 10 rue Robert Schuman
87170 Isle

Limoges
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
déclarés lors de la signature 
d’une convention relative 

au traitement des monnaies 
métalliques

DISTAUB FR84 Z I Vichy Rhue
03300 Creuzier-Le-Vieux

Vendat

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

FR8501 à 
FR8504

100 avenue de Suffren
75015 Paris

La Ciotat, Bandol

SODEX FR86 Z I La Violette Sud
Impasse Bordebasse
31240 L’Union

L’Union

Source : Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fi duciaire – Contrôle de la fi lière fi duciaire
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
déclarés lors de la signature 
d’une convention relative 

au traitement des monnaies 
métalliques

Brink’s Antilles 
Guyane

FR10 Boulevard Marquisat 
de Houelbourg
BP 2131
97194 Jarry Cedex

Jarry, Lamentin, Matoury

Brink’s Réunion FR10 10 rue Jules Herman
ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde

Mamoudzou, Sainte-Clotilde

Transbank FR18 23 zone artisanale 
de Petit Pérou
97139 Les Abymes

Les Abymes

Transfom SA FR21 5 rue des Arts et Métiers 
Lotissement Dillon-stade
97200 Fort-de-France

Fort-de-France

Est Valeur FR271 3 rue Pierre Aubert 
ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde

Sainte-Clotilde

Réunival FR29 9 avenue Roland Garros
97438 Sainte-Marie

Sainte-Marie

Source : IEDOM

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 6 avril 2006





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 février 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 février 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 

lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
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Adjudications

du 1er au 31 mars 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor Adjudications de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts précomptés (BTF)

– en date du 6 mars 2006 1

– en date du 13 mars 2006 1

– en date du 20 mars 2006 1

– en date du 27 mars 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 mars 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

OAT 3,25 % 25 avril 2016
OAT 3,75 % 25 avril 2021

– en date du 2 mars 2006 1

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

– en date du 16 mars 2006 1

TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE 
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