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Indemnités diverses

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 1 et 2 de la décision réglementaire 
n° 2035 du 18 avril 2001 ;

Vu l’accord d’entreprise du 22 janvier 2001 sur 
la durée, l’organisation et l’aménagement du 
temps de travail des cadres.

Décide :

Article 1er

Peuvent bénéfi cier des dispositions prévues par 
la présente décision réglementaire les agents du 
personnel des cadres qui perdent le bénéfi ce 
de l’indemnité de fonction de cadre autonome, 
en dehors des mesures spécifi ques prévues par 
l’article 4 de la décision réglementaire n° 2124 
du 5 août 2004.

Article 2

Les agents qui ont perçu pendant au moins 
12 mois consécutifs l’indemnité de fonction des 
cadres autonomes et qui en perdent le bénéfi ce 
perçoivent, à partir du mois suivant, une 
indemnité de maintien de ressources dégressive 
et temporaire. Cette indemnité est versée au 
maximum pendant une durée de 36 mois.

Le montant mensuel de l’indemnité de maintien 
de ressources est égal à :

• 75 % du dernier montant de l’indemnité de 
fonction perçue, pendant douze mois ;

• 50 % de cette même indemnité, pendant les 
douze mois suivants ;

• 25 % de cette même indemnité, les douze 
derniers mois. 

Article 3

Le montant de cette indemnité de maintien de 
ressources est réduit à due concurrence de toute 
heure supplémentaire réalisée. Il cesse d’être 
versé lorsque l’agent :

• passe d’un régime de travail à temps  plein à 
un régime de travail à temps partiel ;

• accède au quatrième degré de la hiérarchie ;

• est placé en position de détachement, 
en application de l’article 226 du Statut du 
personnel.

Article 4

La présente décision réglementaire est applicable 
à compter du 1er juin 2006.

Christian NOYER

DR n° 2182 du 18 mai 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2183
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Mesures d’accompagnement de la mobilité
Plans de sauvegarde de l’emploi

Section 23

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les décisions du Conseil général du 
5 décembre 2003 relatives aux plans de 
sauvegarde de l’emploi concernant l’adaptation 
de l’implantation territoriale de la Banque 
de France et l’arrêt des opérations avec la 
clientèle particulière ;

Vu la décision réglementaire n° 2131 du 
19 novembre 2004.

Décide :

Article 1er

L’article 4 de la décision réglementaire n° 2131 
est complété comme suit :

Pour les agents qui accomplissent un trajet 
aller-retour quotidien supérieur à 100 km, le 
délai pendant lequel ils peuvent demander 
à bénéfi cier du remboursement des frais de 
déménagement est augmenté de 18 mois et 
ainsi porté à 24 mois.

Article 2

La présente décision prend effet immédiatement.

Christian NOYER

DR n° 2183 du 19 mai 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2184
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Règlements des concours pour l’emploi de :
Adjoint de direction
Rédacteur et rédacteur informaticien
Secrétaire comptable
Secrétaire comptable réservé
aux travailleurs handicapés et assimilés

Sections 10 et 11

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 409, 436, 460-1 et  460-2,  du Statut 
du personnel ;

Vu les décisions réglementaires n° 1143 
du 16 juillet 1975, 1480 du 9 mars 1983, 1577 
du 30 avril 1986, 2024 du 20 février 2001, 2026 
du 14 mars 2001, 2037 du 16 mai 2001, 2053 
du 31 janvier 2002 et 2080 du 6 mars 2003.

Décide :

Article 1er

Les limites d’âge sont supprimées pour l’accès 
aux concours d’adjoint de direction, de rédacteur 
et de rédacteur informaticien, de secrétaire 
comptable et de secrétaire comptable réservé 
aux travailleurs handicapés et assimilés.

Article 2

Les articles 4, 5 et 14 de la décision réglementaire 
n° 2024, les articles 5 et 6 de la décision 
réglementaire n° 2026, les articles 6, 7 et 10 de  
la décision réglementaire n° 2037, les articles 5, 
6 et 7 de la décision réglementaire n° 2053 et les 
articles 6, 7 et 12 de la décision réglementaire 
n° 2080 sont modifi és en conséquence.

Article 3

La décision réglementaire n° 1143 du 
16 juillet 1975 est abrogée et la phrase « ainsi 
que celles prévues pour être admis à prendre 
part aux concours » de l’article 1er des décisions 
réglementaires n° 1480 du 9 mars 1983 et 
n° 1577 du 30 avril 1986 est supprimée.

Article 4

La présente décision prend effet immédiatement.

Christian NOYER

DR n° 2184 du 19 mai 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2185
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Règlement pour le recrutement 
du personnel stagiaire et auxiliaire

Règlements des concours pour l’emploi de :
Adjoint de direction
Rédacteur et rédacteur informaticien
Secrétaire comptable
Secrétaire comptable réservé 
aux travailleurs handicapés et assimilés

Sections 10, 11, 12 et 13

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 409, 436, 460-1, 460-2, 502-1, 604, 
703, 714, 802, 808-1, 902, 906 et 912 du Statut du 
personnel ;

Vu les décisions réglementaires n° 1340 du 
6 décembre 1979 et 1419 du 29 mai 1981 ;

Vu les décisions réglementaires n° 2024 du 
20 février 2001, 2026 du 14 mars 2001, 2037 du 
16 mai 2001, 2053 du 31 janvier 2002 et 2080 du 
6 mars 2003.

Décide :

Article 1er

L’article 3, dernier alinéa, des décisions 
réglementaires n° 1340 et n° 1419 est modifi é 
comme suit :

Les limites d’âge maximales fixées pour le 
recrutement des agents stagiaires et auxiliaires 
ne sont pas opposables aux mères et pères de 
trois enfants et plus et aux personnes élevant 
seules un ou plusieurs enfants.

Article 2

L’article 4 de la décision réglementaire n° 2024, 
l’article 5 de la décision réglementaire n° 2026, 
l’article 6 de la décision réglementaire n° 2037, 
l’article 5 de la décision réglementaire n° 2053 
et l’article 6 de la décision réglementaire n° 2080 
sont modifi és comme suit :

Sont dispensés de cette condition de diplôme, 
les mères et pères d’au moins trois enfants qu’ils 
élèvent ou ont élevés effectivement.

Article 3

La présente décision prend effet immédiatement 
et abroge la décision réglementaire n° 2052 du 
31 janvier 2002.

Christian NOYER

DR n° 2185 du 19 mai 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 18 mai 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 18 mai 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 mars 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)

♦ Sogafi  – Société de garantie fi nancière, société anonyme, Paris 7e, 45 rue Saint-Dominique 

(prise d’effet immédiat)
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Modifi cations apportées à la liste des établissements de crédit

(Code monétaire et fi nancier)

Agréments, retraits d’agrément et autres modifi cations devenus effectifs 

et décisions de retrait à effet différé prises au cours 

du premier trimestre 2006

A – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE

1. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1. Banques

– Sociétés de droit français adhérant à la Fédération bancaire française

Agrément

♦ Attijariwafa bank europe, société anonyme, Paris

Retrait d’agrément

♦ Banque fi nancière Cardif, Paris

Modifi cations

♦ BSI-Ifabanque SA, société anonyme, Paris

 au lieu de 

 Ifabanque SA, société anonyme, Paris

♦ RBC Dexia investor services bank France SA, société anonyme, Paris

 au lieu de 

 Dexia investor services bank France, société anonyme, Paris

– Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à la FBF

Retrait d’agrément

♦ Attijariwafa bank, succursale, Paris, Casablanca (Maroc)

Modifi cations

♦ The bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd, succursale, Paris, Tokyo (Japon)

 au lieu de 

 The bank of Tokyo – Mitsubishi Ltd, succursale, Paris, Tokyo (Japon)
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1.2. Banques mutualistes ou coopératives

– Établissements affi liés à la Confédération nationale du crédit mutuel

Retrait d’agrément

♦ Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen, union de sociétés coopératives, Marseille 

(Bouches-du-Rhône)

♦ Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, union de sociétés coopératives, Annecy 

(Haute-Savoie)

Modifi cations

♦ Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée, société anonyme coopérative, 

Marseille (Bouches-du-Rhône)

 au lieu de 

 Caisse fédérale du crédit mutuel Dauphiné-Vivarais, société coopérative, Valence (Drôme)

2. Sociétés fi nancières

2.6. Sociétés fi nancières exerçant divers types d’activités adhérant à l’ASF

Agrément

♦ MAN fi nancial services SAS, société par actions simplifi ée, Évry (Essonne)

♦ Projeo, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

Retrait d’agrément

♦ Biotech-garantie, société par actions simplifi ée, Maisons-Alfort (Val-de-Marne)

♦ CIT Group finance (France) SNC, société en nom collectif, Rueil-Malmaison 

(Hauts-de-Seine)

♦ Sogafi  – Société de garantie fi nancière, société anonyme, Paris

Modifi cations

♦ BNP Paribas Fin’AMS, société anonyme, Paris

 au lieu de 

 BNP Paribas Fin AMS, société anonyme, Paris

♦ Finamur, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

 au lieu de 

 Ucabail immobilier, société anonyme, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

♦ Fortis commercial fi nance France, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

 au lieu de 

 Atradius factoring, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

♦ GE Capital équipement fi nance, société en commandite simple, Puteaux (Hauts-de-Seine)

 au lieu de 
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 GE Capital équipement fi nance, société en commandite simple, Nanterre (Hauts-de-Seine)

♦ Loisirs fi nance, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

 au lieu de 

 Loisirs fi nance, société anonyme, Paris

♦ Sinopia fi nancial services, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine)

 au lieu de 

 Sinopia fi nancial services, société anonyme, Paris

B –  ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT (SUCCURSALES)

Ajouter

♦ Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, succursale, Paris, Hambourg (Allemagne)

♦ Hypo real estate bank international AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, 

Paris, Stuttgart (Allemagne)

♦ The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland), établissement de crédit 

de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (Irlande)

Supprimer

♦ Anglo-Romanian bank limited, succursale, Paris, Londres (Grande-Bretagne)

Modifi er

♦ Hypo real estate bank international AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, 

Paris, Stuttgart (Allemagne)

 au lieu de 

 Württembergische hypothekenbank AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Stuttgart 

(Allemagne)

♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lezennes (Nord), Bruxelles 

(Belgique)

 au lieu de 

 KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles 

(Belgique)

♦ The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland), établissement de crédit 

de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (Irlande)

 au lieu de 

 The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS, 

Dublin (Irlande)
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D – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

EXERÇANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

1. Établissements de crédit

Ajouter

♦ Banca Ifi s, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Venise (Italie)

♦ Bremer Landesbank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Breme (Allemagne)

♦ JP Morgan bank Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Senningerberg 

(Luxembourg)

♦ Neteller (Royaume-Uni) Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Gatwick 

(Grande-Bretagne)

♦ Unicredit banca d’Impresa, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Vérone (Italie)

Supprimer

♦ Bank of America SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Madrid (Espagne)

♦ Crédit agricole Lazard fi nancial products bank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Londres 

(Gtande-Bretagne)

♦ Van der Hoop Bankiers NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (Pays-Bas)

Modifi cations

♦ Banco millennium BCP investimento,SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne 

(Portugal)

 au lieu de 

 BCP Investimento – banco comercial portugues de investimento, SA, établissement de crédit 

de l’EEE, LPS, Lisbonne (Portugal)

♦ Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid – Caja Madrid, établissement de crédit de l’EEE, 

LPS, Madrid (Espagne)

 au lieu de 

 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Madrid 

(Espagne)

♦ F. Van Lanschot bankiers NV – Cene Bankiers, établissement de crédit de l’EEE, LPS, 

‘S-hertogenbosch (Pays-Bas)

 au lieu de 

 F. Van Lanschot bankiers NV, établissement de crédit de l’EEE, LPS, ‘S-hertogenbosch 

(Pays-Bas)
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♦ Hypo public fi nance bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin 

(Irlande)

 au lieu de 

 Hypo real estate bank international, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, 

Dublin (Irlande)

♦ Hypo real estate bank international AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, 

Paris, Stuttgart (Allemagne)

 au lieu de 

 Württembergische hypothekenbank AG, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Stuttgart 

(Allemagne)

♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lezennes (Nord), Bruxelles 

(Belgique)

 au lieu de 

 KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles 

(Belgique)

♦ The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland), établissement de crédit 

de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (Irlande)

 au lieu de 

 The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS, 

Dublin (Irlande)
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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 mars 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
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Modifi cations apportées à la liste des prestataires de services 

d’investissement habilités à exercer en France

(Code monétaire et fi nancier)

Ajouts, suppressions et autres modifi cations devenus effectifs 

et décisions de retrait à effet différé prises au cours

du premier trimestre 2006

PRESTATAIRES EN EXERCICE

1. Prestataires agréés en France

1.1. Établissements de crédit *

1.1.1 Sociétés de droit français

Ajouter

♦ Attijariwafa bank europe, société anonyme, Paris, 1, 3

♦ Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée, société anonyme coopérative 

(Bouches-du-Rhône), 1, 2, 3, 5, 6

Supprimer

♦ Caisse fédérale du crédit mutuel Dauphiné-Vivarais, société coopérative (Drôme), 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen, union de sociétés coopératives (Bouches-du-Rhône), 

1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie-Mont Blanc, union de sociétés coopératives (Haute-Savoie), 

1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Banque Financière Cardif, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Modifi er

♦ BNP Paribas Fin’AMS, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5

 au lieu de

 BNP Paribas Fin AMS, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 5

♦ RBC Dexia investor services bank France SA, société anonyme, Paris, 1, 2

 au lieu de

 Dexia investor services bank France, société anonyme, Paris, 1, 2

♦ BSI-Ifabanque SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 au lieu de

 Ifabanque SA, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

♦ Sinopia fi nancial services, société anonyme, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, 2, 3, 6

 au lieu de

 Sinopia fi nancial services, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 6
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1.1.2 Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers

Supprimer

♦ Attijariwafa bank, succursale, Paris, Casablanca (MA), 1, 2, 3, 4, 5, 6

Modifi er

♦ The bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd, succursale, Paris, Tokyo (JP), 2, 3

 au lieu de

 The bank of Tokyo – Mitsubishi Ltd, succursale, Paris, Tokyo (JP), 2, 3

1.2 Entreprises d’investissement agréées par le CECEI *

Ajouter

♦ Arfi nco, société par actions simplifi ée, Versailles (Yvelines), 1

♦ Quadrature, société par actions simplifi ée, Paris, 5, 6

Supprimer

♦ Euro émetteurs fi nance, société anonyme, Paris, 1

♦ KBC Securities France, société anonyme, Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Modifi er

♦ CACEIS corporate trust (CACEIS CT), société anonyme, Paris, 1, 2

 au lieu de

 Crédit agricole investor services corporate trust, société anonyme, Paris, 1, 2

♦ Van der Moolen fi nancial services, Société par actions simplifi ée, Paris, 1, 2

 au lieu de

 Curvalue fi nancial services, société par actions simplifi ée, Paris, 1, 2

1.3 Sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’Autorité des marchés fi nanciers *

Publication spécifi que

2. Établissements de l’espace économique européen exerçant en libre établissement 
(succursales)

2.1 Succursales d’établissements de crédit **

Ajouter

♦ Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, succursale, Paris, Hambourg (DE), 7e, 11

Supprimer

♦ Anglo-Romanian bank limited, succursale, Paris, Londres (GB), 7a, 7b, 7d, 8
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Modifi er

♦ The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland), établissement de crédit 

de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

 au lieu de

 The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS, 

Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

2.2 Succursales d’entreprises d’investissement ***

Ajouter

♦ GFI securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, 

Londres (GB), 1a, 1b, 2

♦ KBC securities – succursale en France, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et 

LPS, Paris, Bruxelles (BE), 1a, 1b, 2, 4

Modifi er

♦ Crédit suisse securities (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et 

LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 1b

 au lieu de

 Crédit suisse fi rst Boston (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale 

et LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 1b

3. Établissements de l’espace économique européen intervenant en libre prestation de services

3.1 Établissements de crédit **

Ajouter

♦ Bremer Landesbank, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Breme (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ Neteller (UK) Ltd, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Gatwick (GB)

♦ Hypo real estate bank international AG, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, 

Paris, Stuttgart (DE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8

♦ JP Morgan bank Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Paris, Senningerberg (LU), 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

Supprimer

♦ Van der Hoop Effektenbank N.V., établissement de crédit de l’EEE, LPS, Amsterdam (NL), 7a, 

7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

Modifi er

♦ Banco millennium BCP investimento,SA, établissement de crédit de l’EEE, LPS, Lisbonne 

(PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

 au lieu de

 BCP Investimento – banco comercial portugues de investimento, SA, établissement de crédit 

de l’EEE, LPS, Lisbonne (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11
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♦ Hypo public fi nance bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (IE), 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8

 au lieu de

 Hypo real estate bank international, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Paris, 

Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8

♦ KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lezennes (Nord), Bruxelles 

(BE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

 au lieu de

 KBC bank, établissement de crédit de l’EEE, succursale et LPS, Lille (Nord), Bruxelles (BE), 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

♦ The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland), établissement de crédit 

de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

 au lieu de

 The Governor and company of the bank of Ireland, établissement de crédit de l’EEE, LPS, 

Dublin (IE), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11

3.2 Entreprises d’investissement ***

Ajouter

♦ ActivTrades limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

♦ Algo capital management limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Tunbridge wells 

(GB), 1a, 3

♦ Altius associates limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 3

♦ Beach horizon LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 3

♦ Farad investment advisor SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU), 1a

♦ Federated asset management GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Francfort (DE), 

1a, 1b, 3

♦ First Albany capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

♦ GFI securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, Paris, Londres 

(GB), 1a, 1b, 2

♦ Granite capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

♦ Heyder Krüger & Kollegen GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Ratingen (DE), 

1a, 1b, 3

♦ Karamanof securities & investment services SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 

Athenes (GR), 1a, 1b, 2, 4

♦ KBC securities, succursale en France, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et LPS, 

Paris, Bruxelles (BE), 1a, 1b, 2, 3, 4

♦ Marex fi nancial limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3

♦ Methodology asset management (UK) LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 

Londres (GB), 1a, 1b, 3

♦ Mooreland partners LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

♦ Oak hill advisors (Europe) LLP, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 

1b, 3

♦ Omicron invest management GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Vienne (AT), 

1a, 3

♦ Project fi nancing solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Winchester (GB), 

1a

♦ Wolfgang steubing AG wertpapierdienstleister, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 

Francfort (DE), 1a, 1b, 2, 4



TEXTES OFFICIELS DU CECEI
Modifi cations apportées à la liste des prestataires de services d’investissement au cours du premier trimestre 2006

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 90 • Juin 2006 29

Supprimer

♦ GFI securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b, 2

♦ KBC securities S.A., entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Anvers (BE), 1a, 1b, 2, 3, 4

Modifi er

♦ AllianceBernstein limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b, 3, 4

 au lieu de

 Alliance capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1b, 3, 4

♦ Crédit suisse securities (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale et 

LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3, 4

 au lieu de

 Crédit suisse fi rst Boston (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE, succursale 

et LPS, Paris, Londres (GB), 1a, 1b, 2, 3, 4

♦ Hargreave Hale Limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Blackpool (GB), 1a, 1b, 

2, 3, 4

 au lieu de

 Hargreave Hale Limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Blackpool (GB), 4

♦ HMD L.P, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a

 au lieu de

 HMD L.P, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 3

♦ Nordnet securities Luxembourg SA, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Luxembourg 

(LU), 1a, 1b

 au lieu de

 Eurotrade securities S.A., entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Luxembourg (LU), 1a, 1b

♦ RGE limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b

 au lieu de

 Greenwich Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, Londres (GB), 1a, 1b

♦ Scottish widows investment partnership limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 

Edimbourg (GB), 1a, 1b, 3, 4

 au lieu de

 Scottish widows investment partnership limited, entreprise d’investissement de l’EEE, LPS, 

Edimbourg (GB), Services auxiliaires : 6
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* Services visés à l’article L.321-1 du Code monétaire et fi nancier

1 Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
2 Exécution d’ordres pour le compte de tiers
3 Négociation pour compte propre
4 Gestion de portefeuille pour le compte de tiers
5 Prise ferme
6 Placement

** Services visés à l’annexe de la directive de coordination bancaire 2000/12

7a Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments du marché monétaire
7b Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés de change
7c Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments fi nanciers à terme-options
7d Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d’intérêt
7e Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
8 Participation aux émissions de titres
11 Gestion ou conseil en gestion de patrimoine

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

**** Directive 89/646
Section A : services d’investissement

1a Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
1b Exécution d’ordres pour le compte de tiers
2 Négociation pour compte propre
3 Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
4 Prise ferme et/ou le placement d’émissions d’instruments fi nanciers

Section C : services auxiliaires

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

Agrément limité

1 Agrément limité à certaines opérations de banque
2 Caisse de crédit municipal dont l’agrément est limité aux prêts sur gages
3 Entreprise d’investissement dont l’agrément pour le service d’investissement de négociation pour compte propre est limité aux opérations liées 

afférentes à des ordres stipulés à règlement-livraison différés (OSRD)



 
         
 

Accord 

entre 

la Commission bancaire

et

la Commission de contrôle fi nancier de Taïwan, ROC

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

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

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

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

1. La loi française applicable aux fi ns du présent 
accord est le Code monétaire et fi nancier (Code 
monétaire et fi nancier, annexe à l’ordonnance 
n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) modifi é, 
notamment les articles L. 613-13 et suivants. 

2. La loi taïwanaise applicable aux fins du 
présent accord est la Loi régissant l’établissement et 
l’organisation de la Commission de contrôle fi nancier 
(Act Governing the Establishment and Organization 
of Financial Supervisory Commission, ci-après 
« la Loi CCF ») et la Loi bancaire (Banking Act), 
notamment l’article 19.

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

4. La CCF a été investie par la Loi CCF de 
la mission de surveiller les établissements 
de crédit, les banques et d’autres institutions 
fi nancières, compagnies d’assurance et sociétés 
de gestion de portefeuilles situés à Taïwan ROC 
(ci-après « Taïwan »). Le « Bureau banques » 
(Banking Bureau), qui réglemente notamment la 
délivrance des agréments bancaires, et le Bureau 
de contrôle fi nancier (Financial Examination 

Bureau), qui est chargé du contrôle des 
institutions fi nancières, prendront directement 
l’attache de la CB pour les dossiers relevant de 
leurs responsabilités. 

Article II
Défi nitions

Aux fi ns du présent accord : 

1. « autorité » désigne la CB ou la CCF ;

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

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

4.  « succursale » désigne une unité fonctionnelle 
d’un établissement assujetti auquel a été délivré 
un agrément bancaire ou une autorisation en 
France (Taïwan) ;

5. « filiale » désigne une personne morale 
séparée située dans un État et contrôlée (au 
sens du droit applicable) par un établissement 
assujetti implanté dans l’autre État ; 

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

7. « établissement transfrontalier » désigne une 
succursale ou fi liale d’un établissement assujetti 
en France (à Taïwan) qui bénéfi cie d’un agrément 
à Taïwan (en France) ;

8. « autorité d’origine » désigne l’autorité 
située en France (à Taïwan) responsable 
de la surveillance sur base consolidée d’un 
établissement assujetti ; 

9. « autorité d’accueil » désigne l’autorité 
située à Taïwan (en France) responsable de 
la surveillance d’une succursale, d’une fi liale, 
d’un bureau de représentation ou d’une société 
apparentée établis en France (à Taïwan). 
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Article III
Assistance réciproque 
dans l’échange, entre autorités, 
d’informations relatives à la surveillance

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

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

Toute demande doit contenir les éléments 
suivants :

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

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

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

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

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

4. Durant la procédure d’autorisation d’un 
établissement transfrontalier et sans préjudice 
des compétences du Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, 
l’autorité d’origine s’engage, sur requête de 
l’autorité d’accueil à informer celle-ci : 

(a) de toute information relative à toute 
implantation de l’établissement assujetti situé 
dans le ressort de l’autorité d’origine, notamment 
ce qui concerne la conformité aux lois, le degré 
du contrôle administratif et la capacité à gérer 
un établissement transfrontalier de manière 
effi cace ; et

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

5. Les autorités conviennent que, sans préjudice 
de l’article I.3 et I.4, lorsqu’un établissement 
assujetti, situé dans le ressort de l’autorité 
d’origine, propose de créer un établissement 
transfrontalier, l’autorité d’accueil doit demander 
l’avis de l’autorité d’origine (ou obtenir une 
déclaration de « non-objection ») avant d’accorder 
l’agrément. 

Échange régulier d’informations 
pour une surveillance consolidée

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

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

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

(b) demande écrite de la CCF en qualité d’autorité 
d’origine chargée de procéder à la surveillance 
consolidée de tout établissement assujetti, la 
CB en qualité d’autorité d’accueil doit fournir 
toute information pertinente relative à cet 
établissement assujetti, y compris tout bureau, 
succursale ou société apparentée situé dans le 
ressort de l’autorité d’accueil. 
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8. Lors de l’examen d’une telle demande, 
l’autorité d’accueil devrait à tout moment 
prendre en compte le fait que l’autorité d’origine 
requiert deux principaux types d’informations : 
quantitative et qualitative.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. En tant que de besoin, la CB (CCF) transmettra 
à la CCF (CB) l’information nécessaire au calcul 
des primes d’assurance pour le Fonds de garantie 
des dépôts français (le Système central de 
garantie des dépôts taïwanais).

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

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

13. Pour l’application du paragraphe 11 ci-dessus, 
la CB doit fournir à la CCF toute information 
pertinente relative à tout problème de surveillance 
signifi catif auquel elle est confrontée : 

(a) en sa qualité d’autorité d’accueil concernant 
toute succursale ou fi liale située en France d’un 
établissement assujetti taïwanais ; 

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

14. Pour l’application du paragraphe 11 susvisé, 
la CCF doit fournir à la CB toute information 
pertinente relative à tout problème de surveillance 
signifi catif auquel elle est confrontée :

(a) en sa qualité d’autorité d’accueil concernant 
toute succursale ou fi liale située à Taïwan d’un 
établissement assujetti français ; et 

(b) en sa qualité d’autorité d’origine concernant 
tout établissement assujetti taïwanais possédant 
une fi liale ou succursale située en France. 
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15. Lorsqu’elle considère son obligation 
de fournir toute information relative aux 
établissements assujettis ou aux institutions 
fi nancières conformément aux paragraphes 
ci-dessus, l’autorité d’accueil devra prendre 
en compte tous les éléments pertinents, 
à savoir :

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

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

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

Urgence ou situations de crise

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

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

19. Lorsqu’une action urgente est nécessaire, 
les demandes d’information effectuées au titre 
du présent article peuvent être présentées sous 
n’importe quelle forme, y compris orale, sous 
réserve d’être ensuite confi rmées par écrit. 
Dans ce cas de fi gure, les autorités s’efforceront 

de fournir l’information le plus rapidement 
possible. 

Article IV
Contrôles sur place dans le pays d’accueil 

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

(a) hormis le cas où l’autorité d’accueil avisée 
dans un délai raisonnable n’émet pas d’objections, 
une notifi cation doit en principe être donnée 
à la personne désignée comme interlocuteur 
principal à la CCF (CB) par l’autorité d’origine 
au moins deux mois avant la date envisagée pour 
ledit contrôle ; elle doit indiquer en particulier 
l’objet du contrôle, l’estimation de sa durée, le 
ou les établissements inspecté(s) ainsi que des 
précisions relatives aux personnes effectuant 
l’inspection ;

(b) la visite n’est pas refusée pour les motifs 
prévus à l’article VI paragraphe 5 ci-dessous. 

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

3. Au cours d’une telle inspection, les personnes 
prenant part à la surveillance ou à la direction 
d’un établissement assujetti, ou employées 
par ce dernier, devraient se conformer aux 
demandes des représentants de l’autorité 
d’origine et ne peuvent pas faire valoir un devoir 
de confi dentialité ou le secret professionnel 
comme motifs de non-révélation.

4. L’autorité d’accueil doit s’efforcer d’exercer 
ses pouvoirs légaux afi n de s’assurer qu’il est 
répondu aux demandes d’information formulées 
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par l’autorité d’origine au cours des contrôles sur 
place effectués en application du présent accord. 

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

6. Sans préjudice des compétences d’autres 
autorités, seule la CCF peut prendre des 
sanctions relatives à la succursale ou la fi liale 
d’un établissement assujetti à Taïwan et seule la 
CB peut prendre des sanctions relatives à une 
succursale ou fi liale d’un établissement assujetti 
en France. 

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

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

2. Les autorités considèrent que toute 
information obtenue conformément aux 
stipulations du présent accord devrait rester 
confi dentielle, excepté aux fi ns prévues par le 
paragraphe ci-dessous. À cet effet, il est rappelé 
que les membres et employés des autorités sont 
liés par une obligation de confi dentialité des 
informations obtenues dans l’exercice de leurs 
fonctions. Aucune stipulation du présent accord 
ne donne le droit à une personne, entité ou 
autorité gouvernementale autre que les autorités, 
d’obtenir, directement ou indirectement, quelque 
information que ce soit ou de mettre en question 
l’exécution d’une demande d’information 
adressée en application du présent accord. 
 
3.  L’autorité qui adresse une demande peut 
utiliser l’information fournie conformément au 
présent accord uniquement :

(a) aux fi ns mentionnées dans la demande, y 
compris le respect ou l’exécution forcée de toutes 
lois ou règlements auxquels la demande fait 
référence ; ou

(b) à des fi ns comprises dans le cadre général 
d’utilisation mentionné dans la demande, y 
compris la mise en œuvre d’autres procédures 
civiles ou administratives d’exécution forcée, 
l’assistance à une procédure ayant pour objet de 
permettre des poursuites pénales ultérieures, la 
mise en œuvre de toute investigation relative à 
tout élément d’accusation concernant l’infraction 
à la disposition mentionnée dans la demande.

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

Lorsqu’une autorité est obligée de témoigner 
devant une commission d’enquête parlementaire 
pour divulguer une information confi dentielle 
provenant de l’autre autorité, elle devrait 
consulter cette autorité, avant de la transmettre à 
l’entité requérante. L’autorité tenue de divulguer 
l’information confi dentielle avertira l’entité 
requérante du fait que la divulgation forcée 
pourrait avoir un effet défavorable, à l’avenir, sur 
la transmission d’informations confi dentielles 
par des autorités de surveillance étrangères. Elle 
demandera à l’entité requérante de préserver la 
confi dentialité de l’information.

Dans tout autre cas de requête visant à la 
divulgation par une autorité d’une information 
provenant de l’autre autorité, en particulier 
lorsque l’information porte sur un client 
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individuel d’un établissement assujetti, l’autorité 
à qui est adressée la requête recherche le 
consentement de l’autorité à l’origine de 
l’information, dans la mesure permise par les 
lois de celle-ci, et ne divulgue l’information 
qu’après avoir reçu le consentement de l’autorité 
à l’origine de l’information.

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

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

Article VI
Dispositions générales

1. Aucune stipulation du présent accord ne 
porte atteinte à la compétence de la CCF en 
vertu du droit taïwanais ni à ses méthodes de 
surveillance, ni ne prévaut, modifi e ou crée un 
dispositif d’échange d’informations entre la CCF 
et d’autres entités.

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

Information réciproque sur les lois 
et réglementations

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

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

4. Les autorités reconnaissent que le présent 
accord a été mis en œuvre en conformité avec 
les lois et réglementations applicables en France 
et à Taïwan et qu’il repose sur les présentations 
et travaux préparatoires échangés entre les 
autorités. 

Impossibilité de fournir l’information 
ou l’assistance 

5. Les autorités prennent acte de ce que la 
fourniture d’information ou d’assistance à une 
autorité doit être refusée par l’autre autorité 
lorsque l’acceptation d’une telle demande est 
susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à 
la sécurité, aux intérêts économiques essentiels 
ou à l’ordre public, ou lorsqu’une procédure 
pénale a été engagée à propos des mêmes 
faits, contre les mêmes personnes, ou encore 
lorsqu’une décision défi nitive de sanction a été 
rendue contre ces personnes pour les mêmes 
faits. Aucune stipulation du présent accord ne 
porte atteinte à cette obligation. 

Mise en œuvre de l’accord

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

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

8. Le secrétaire général de la CB et le président 
de la CCF peuvent établir des modalités pratiques 
de coopération entre les autorités. 

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

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

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

12. La CCF et la CB sont tenues d’échanger 
les listes des personnes désignées comme 
interlocuteurs autorisés à demander et à fournir 

des informations au nom de la CCF et au nom 
de la CB, en application du présent accord. 
La liste doit contenir les données suivantes : 
le nom et prénom, le titre (fonction), l’adresse 
électronique, les numéros de téléphone et de 
télécopie des personnes autorisées. Au nom de 
la CCF et de la CB, les personnes autres que 
celles désignées conformément aux stipulations 
précédentes peuvent demander ou fournir 
des informations de nature générale ou des 
informations offi ciellement divulguées. La CCF 
et la CB doivent s’informer régulièrement et 
dans un délai raisonnable de toute modifi cation 
apportée à la liste des personnes autorisées.

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

Fait à Taipei, en 6 exemplaires, le 28 avril 2006, 
en langues française, chinoise et anglaise, les 
trois textes faisant également foi, et à Paris, le 
12 avril 2006.

Pour la Commission de contrôle fi nancier

Jaw-Sheng KONG
Président de la Commission de contrôle fi nancier

Pour la Commission bancaire

Christian NOYER
Gouverneur de la Banque de France
Président de la Commission bancaire



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

Adjudications

du 1er au 30 avril 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 
OAT 3,25 % 25 avril 2016
OAT 4,25 % 25 avril 2019
OAT 4,00 % 25 avril 2055

– en date du 6 avril 2006 1

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

– en date du 3 avril 2006 1

– en date du 10 avril 2006 1

– en date du 18 avril 2006 1

– en date du 24 avril 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 20 avril 2006 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts annuels indexés 
BTANei 1,25 % 25 juillet 2010

– en date du 20 avril 2006 1
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