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AVERTISSEMENT

Le Bulletin offi ciel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les 
textes offi ciels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références des textes divers relatifs à 
la monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque 
de France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France 
(service Relations avec le public 1), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes 
mentionnés peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur l’internet (http://www.banque-france.fr/fr/publications/
bo/bo.htm).

¹ Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40
 Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité. 
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Règlement du concours spécial
« travailleurs handicapés et assimilés »
pour l’emploi de secrétaire comptable

Section 11

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les dispositions de l’article 460-2 du Statut 
du personnel ;

Vu les décisions réglementaires n° 2026 du 
14 mars 2001, 2184 et 2185 du 19 mai 2006 ;

Décide.

Article 1er 

La décision réglementaire n° 2026 est modifi ée 
comme suit :

Article 8

Les épreuves orales d’admission comportent :

DR n° 2189 du 20 juin 2006

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

Article 10

Les candidats mineurs, orphelins de guerre et 
pupilles de la Nation, bénéfi cient, conformément 
aux dispositions légales, d’une majoration de 
points égale au dixième des notes maxima 
susceptibles d’être obtenues à l’écrit.

En cas d’admissibilité, les notes des intéressés 
seront également majorées du dixième du 
maximum des points pouvant être obtenus aux 
épreuves d’admission.

Article 2

Le programme du concours spécial de secrétaire 
comptable réservé aux travailleurs handicapés 
et assimilés fi gurant en annexe de la décision 
réglementaire n° 2026 est modifi é. L’annexe de 
la décision réglementaire n° 2026 est remplacée 
par le document ci-joint.

Christian NOYER

Coeffi cient Durée

1) Une interrogation, au choix du candidat, sur un sujet d’ordre bancaire (paragraphe 6 du 
programme) ou sur un sujet d’ordre général contemporain (temps de préparation : 10 minutes) 
suivie d’un entretien permettant d’apprécier l’aptitude et les motivations du candidat à occuper 
l’emploi à partir de ses résultats de l’écrit et du curriculum vitae qu’il aura établi 8 20 minutes

2) Une épreuve facultative en langue anglaise à partir d’un texte : commentaire et conversation 
(temps de préparation : 10 minutes) 2 10 minutes

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
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Annexe à la décision réglementaire n° 2189 

PROGRAMME DU CONCOURS

1. Bureautique (épreuve écrite à option)

1.1. La communication

• Les situations de communication dans les organisations (réseau formel ou informel, le travail 
en groupe, le télé-travail)

• Les formes de la communication : écrit, téléphone, fax, messagerie électronique
• Éléments de choix des solutions pertinentes (les coûts, les contraintes, adaptation du support 

au contenu du message)

1.2. L’organisation

• La recherche et le classement des informations (les sources d’informations usuelles, 
l’interrogation des banques de données informatisées, la navigation sur Internet, les méthodes 
de classement)

• La gestion du temps (l’échéancier, l’agenda simple ou partagé, la gestion des contraintes)
• La planifi cation et l’ordonnancement d’un projet (description des méthodes applicables à un 

environnement administratif)
• Les équipements informatiques d’un service administratif (description de leurs principales 

fonctions)

1.3. Les logiciels outils de la bureautique

• Le traitement de texte et le publipostage
• La publication assistée par ordinateur (PAO)
• La présentation assistée par ordinateur (PREAO)
• Les logiciels d’organisation du temps
• Les logiciels de graphiques d’entreprise

Remarque : ces logiciels seront connus seulement dans leurs principales fonctionnalités et dans 
leurs usages les plus courants.

2. Comptabilité (épreuve écrite à option)

2.1. Les comptes et le plan comptable général

• Le compte
• La balance
• Le principe de la partie double
• Les principes comptables
• Le plan comptable

2.2. Enregistrement des opérations de l’exercice

• Les achats et les ventes : facture, TVA, réductions, retours
• La TVA
• Les effets de commerce
• Les produits et les charges d’exploitation : charges externes, impôts, frais de personnel, produits 

et charges divers
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• Les produits et charges fi nanciers
• Les produits et charges exceptionnels
• Les immobilisations : acquisition, cession
• Les titres : classifi cation, acquisition, cession
• Les emprunts et les prêts

2.3. Les travaux d’inventaire

• Les amortissements
• Les provisions
• Les charges à payer et les produits à recevoir
• Les charges et produits constatés d’avance
• Les stocks

2.4. Les documents de synthèse

• Le compte de résultat
• Le bilan
• L’annexe

3. Droit (épreuve écrite à option)

Les textes cités dans le programme suivant le sont à titre indicatif : ils peuvent faire l’objet de modifi cations et leur 
liste n’est pas exhaustive. Ils sont notamment disponibles sur le site Internet offi ciel www.legifrance.gouv.fr

3.1. Les sources du droit et l’organisation judiciaire

• La loi et les textes réglementaires (Constitution du 4 octobre 1958)
• Les tribunaux civils et commerciaux de droit commun de l’ordre judicaire : tribunaux d’instance, de 

grande instance, de commerce, cour d’appel, Cour de cassation (Code de l’organisation judiciaire)

3.2. La famille (titres V et VI du Code civil)

• Le mariage (conditions requises et effets)
• Les conséquences du divorce et de la séparation
• L’obligation alimentaire

3.3. Les contrats (articles 1101 à 1167 du Code civil)

• Les conditions de validité du contrat
• Les effets du contrat
• L’exécution du contrat
• La responsabilité contractuelle

3.4. Le régime juridique de la preuve (articles 1315 à 1348 du Code civil)

3.5. La responsabilité délictuelle (articles 1382 à 1386 du Code civil)

3.6. Le cadre juridique de l’activité commerciale

• Les actes de commerce (articles L. 110-1 à L. 110-4 du Code de commerce)
• Le commerçant (articles L. 121-1 à L. 121-6 du Code de commerce)
• Les obligations des commerçants  (articles L. 123-1 à L. 123-28 du Code de commerce)
• Nature et règles de fonctionnement des principales sociétés commerciales (articles L. 221-1 à 

L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux SNC, SCS, SARL, SA, SCA et SAS)
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3.7. Le droit des moyens de paiement

• Le chèque bancaire, le virement et la carte de paiement (articles L. 131-1 à L. 133-1 du Code 
monétaire et fi nancier)

3.8. La protection du consommateur bancaire et le traitement du surendettement

• Le crédit à la consommation (articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation)
• Le traitement des situations de surendettement (articles L. 330-1 à L. 333-8 du Code de la 

consommation)
• Le droit au compte (article L. 312-1 du Code monétaire et fi nancier)

4. Informatique (épreuve écrite à option)

4.1. Les confi gurations des systèmes informatiques

• L’ordinateur et ses périphériques
• Le système d’exploitation
• L’interface graphique

4.2. Des données aux bases de données

• Le modèle entité-association
• Les bases de données relationnelles
• L’interrogation des bases de données relationnelles

4.3. Les traitements et leurs algorithmes

• Acteurs et fl ux dans un système d’information
• Le modèle événement-résultat
• L’algorithme d’un traitement

4.4. Les logiciels de gestion

• Les tableurs
• Les gestionnaires de bases de données
• Les logiciels de comptabilité
 
5. Mathématiques et statistiques (épreuve écrite à option)

5.1. Fonctions numériques

• Langage de la continuité
• Limites : opérations, composition, comparaison
• Primitives d’une fonction sur un intervalle
 Défi nition. Théorème : « deux primitives d’une fonction sur un intervalle diffèrent d’une constante »
• Fonctions logarithme népérien et exponentielle
 Propriétés caractéristiques. Dérivée. Comportement asymptotique. Représentation graphique
• Défi nition de ab (a>0 et b réel)
• Fonctions : x I � ax

• Croissances comparées
• Composition des fonctions
• Dérivation de la composée de deux fonctions
• Formule (Ø(u))’= Ø’(u)u’
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5.2. Calcul intégral

• Aire sous la courbe représentative d’une fonction positive
• Défi nition de l’intégrale à partir d’une primitive de la fonction
• Valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle
• Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, ordre, relation de Chasles

5.3. Statistique et probabilités

• Série statistique à une variable :
 – moyenne, variance et écart-type
 – diagramme en boîte, intervalle interquartile
• Nuage de points associé à une série statistique à deux variables numériques. Point moyen
• Ajustement affi ne par moindres carrés
• Simulation
• Conditionnement et indépendance
• Conditionnement par un événement de probabilité non nulle puis indépendance de deux événements
• Formule des probabilités totales
• Modélisations d’expériences indépendantes. Cas de la répétition d’expériences identiques et 

indépendantes
• Lois de probabilités discrètes
• Espérance et variance d’une loi numérique
• Expériences et lois de Bernoulli
• Lois binomiales

6. Notions élémentaires sur les opérations de banque
 La monnaie et l’épargne – La Banque de France – L’Union monétaire européenne
 (interrogation orale)

6.1. Notions élémentaires sur les opérations de banque

6.1.1. Les opérations d’intermédiation

• Les opérations de crédit : les emplois d’une banque
 – les crédits aux particuliers
 – les crédits aux entreprises
• Les garanties (sûretés)
• Les opérations de dépôts (les ressources d’une banque) et les moyens de paiement

6.1.2. Les autres opérations de banque

• Les opérations de change
• Les opérations de marché
• Les prises de participation

6.1.3. Les fonds propres (défi nition)

6.1.4. Les acteurs

• Les catégories d’établissements de crédit et les entreprises d’investissement
• Les autorités de contrôle et de surveillance
• Les instances internationales (Comité de Bâle, Commission européenne)
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6.2. Notions élémentaires sur la monnaie et l’épargne

• Les diverses formes de monnaie
• La masse monétaire
• L’épargne liquide et à court terme
• L’épargne à long terme

6.3. Notions élémentaires sur la Banque de France

• Évolution historique
• Organisation actuelle
• Missions

6.4. Notions élémentaires sur l’Union monétaire européenne

• Les grandes étapes de la construction monétaire européenne
• Le Système européen de banques centrales
 – organisation et composition
 – missions
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Règlement des concours 
pour l’emploi d’adjoint de direction

Section 10

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les dispositions des articles 102-1, 408, 409 
et 410 du Statut du personnel ;

Vu les décisions réglementaires n° 1854 du 
6 juillet 1994, 2037 du 16 mai 2001, 2161 du 
28 octobre 2005, 2184 et 2185 du 19 mai 2006 ;

Décide.

Dispositions générales

Article 1er

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités 
de service, aux dates fi xées par décision du 
gouverneur, deux concours distincts pour l’emploi 
d’adjoint de direction, un concours externe et 
un concours interne. Un avis de concours est 
publié au Journal offi ciel. Il comprend la date 
des épreuves, les délais d’inscription et les 
conditions à remplir.

Article 2

Le nombre de postes offerts est indiqué 
globalement pour l’ensemble des deux concours. 
Il s’agit d’un nombre maximum ; le nombre de 
candidats admis pouvant être inférieur à cette 
référence.

Article 3

Aucun candidat n’est autorisé à concourir plus de 
trois fois pour l’emploi d’adjoint de direction, à 
l’exception des candidats reconnus « travailleurs 
handicapés et assimilés » par l’autorité 
administrative compétente qui disposent de 
cinq tentatives.

Les participations à des sessions du concours 
d’adjoint de direction antérieures à la présente 
décision seront décomptées pour l’appréciation 

du nombre de tentatives que les candidats sont 
autorisés à effectuer.

Article 4

Chaque concours comporte :

1) des épreuves écrites d’admissibilité passées 
soit à Paris, soit dans les établissements 
désignés comme centres d’examen en 
province ;

2) des épreuves orales d’admission passées à 
Paris par les candidats admissibles.

Les candidats déclarés admis au concours auront 
à passer à l’initiative de l’administration de la 
Banque, préalablement à leur recrutement, une 
visite médicale devant le médecin du travail 
compétent.

Leur recrutement est subordonné au résultat 
favorable de cet examen médical.

Article 5

Les notes des épreuves d’admissibilité et 
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées 
des coefficients prévus pour chacune des 
épreuves.

Toutefois, pour l’épreuve facultative de langue 
à l’oral, seule est retenue la partie de la note 
supérieure à la moyenne.

À l’exception des épreuves spécifi ques de langue 
étrangère, les deux concours se déroulent en 
langue française.

Concours externe

Article 6

Peuvent être admis à prendre part à ce concours 
les candidats remplissant les conditions suivantes :

1) être ressortissant d’un pays membre de 
la Communauté européenne ou d’un État 
signataire de l’accord sur l’Espace économique 
européen ;

DR n° 2190 du 22 juin 2006

Extrait du registre des décisions 
de M. le gouverneur de la Banque de France
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2) jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

3) être titulaire de l’un des diplômes suivants :

• diplôme national de licence, master ou 
doctorat ;

• diplômes de sortie délivrés par les écoles et 
instituts suivants :

– Centre d’études supérieures de banque,
– École de l’air,
– École des hautes études commerciales,
– École nationale d’administration,
– École nationale de la statistique et de 
l’administration économique, 
– École nationale de la statistique et de 
l’analyse de l’information,
– École navale,
– École normale supérieure de l’enseignement 
technique,
– École polytechnique,
– École spéciale militaire,
– École supérieure de commerce de Paris,
– École supérieure des sciences économiques 
et commerciales,
– Écoles normales supérieures de l’enseignement 
du second degré,
– Instituts d’études politiques ;

• diplômes de sortie des écoles d’ingénieurs 
appartenant aux groupes ci-après, constitués 
d’après leurs concours d’entrée :

– Groupe Mines-Ponts
– Groupe « Centrale-Supelec »
– Groupe « Concours communs polytechniques »
– Groupe « Ensam » ;

• diplômes de sortie des écoles supérieures 
de commerce de province (établissements 
d’enseignement supérieur reconnus par l’État, 
autorisés à délivrer un diplôme visé par le 
ministre de l’Éducation nationale) ;

• diplôme d’études supérieures comptables et 
fi nancières (DESCF).

Les candidats qui justifi ent d’une inscription 
en deuxième année à l’École nationale de la 
statistique et de l’administration économique 
sont autorisés à prendre part au concours ; ils 
ne pourront être intégrés défi nitivement à la 

Banque de France que s’ils sont titulaires du 
diplôme de sortie de cette école.

Les candidats anciens sous-offi ciers de carrière 
ou militaires non offi ciers engagés sont admis à 
substituer aux diplômes exigés pour participer à 
ce concours, des titres, emplois ou qualifi cations 
militaires reconnus équivalents.

La recevabilité de tout autre titre français 
ou étranger est laissée à l’appréciation du 
gouvernement de la Banque.

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

Article 7

Le dossier d’inscription mis à la disposition 
des candidats doit être adressé à la direction 
générale des Ressources humaines — service du 
Recrutement — pendant la période d’inscription ; 
il regroupe notamment l’état civil du candidat, 
sa nationalité, ses diplômes, son domicile, ainsi 
que ses choix d’épreuves (la nature de l’épreuve 
dominante de spécialisation et de l’épreuve 
complémentaire et sa participation éventuelle 
à l’épreuve facultative de langue). Ce dossier est 
accompagné des pièces suivantes :

1) la photocopie des diplômes exigés pour 
concourir ou, pour les candidats en dernière 
année de scolarité, une pièce justifi cative 
attestant l’inscription en dernière année de 
diplôme ;

2) une demande d’extrait de casier judiciaire 
(bulletin n° 2) complétée par le candidat 
(imprimé mis à la disposition des candidats) ;

3) toute pièce justifi cative pour les candidats 
auxquels la condition de diplôme n’est pas 
opposable (cf. article 6) ;

4) la photocopie d’une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport).

Les candidats d’un pays membre de la 
Communauté européenne autre que la France 
ou d’un État signataire de l’accord sur l’Espace 
économique européen doivent déposer, dans 
les délais imposés aux candidats français, les 
documents correspondants, authentifi és et 
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traduits par les autorités compétentes de leur 
pays d’origine.

Ils devront compléter la demande d’extrait de 
casier judiciaire (bulletin n° 2) fournie avec le 
dossier d’inscription.

Les candidats n’ayant pas adressé leur dossier 
avant l’expiration de la période d’inscription ou 
n’ayant pas fait parvenir les pièces justifi catives 
visées au présent article, paragraphes 1), 2), et, 
éventuellement, 3) dans les quinze jours suivant 
la clôture de cette période, ne pourront être 
autorisés à composer (le cachet de la poste fera 
foi pour l’appréciation des délais). Tout dossier 

Coeffi cient Durée

1 Une étude de dossier pouvant requérir des connaissances de base d’ordre économique, 

fi nancier, juridique ou statistique et impliquer la mise en œuvre de décisions

3 4 heures

2 Une épreuve dominante de spécialisation à option (a) : 

• Dissertation sur un sujet se rapportant aux idées et aux faits économiques et 

sociaux contemporains (paragraphe 1 du programme)

• Étude de cas en analyse et gestion fi nancière (paragraphe 2 du programme)

• Mathématiques (paragraphe 3 du programme)

• Étude de cas juridique (paragraphe 4 du programme)

5 4 heures

3 Une épreuve complémentaire à option (a) :

• « Droit des affaires » (paragraphe 5 du programme)

ou 

• « Mathématiques et statistiques » (paragraphe 6 du programme) 

ou 

• « Informatique » (paragraphe 7 du programme)

ou 

• « Questions d’économie » (paragraphe 1 du programme)

ou 

• « Questions de fi nance » (paragraphe 8 du programme)

3 2 heures

4 Une épreuve visant à apprécier les qualités d’expression écrite en langue anglaise 1 3 heures
Total 12

(a) Le choix de l’épreuve dominante de spécialisation et de l’épreuve complémentaire doit être effectué par le candidat lors du dépôt du dossier d’inscription et ne peut 
plus être modifi é ultérieurement.

     L’épreuve complémentaire ne peut pas être choisie dans le même domaine que l’épreuve dominante de spécialisation. Seule l’épreuve complémentaire d’informatique 
est ouverte à tous les candidats.

de candidature incomplet ou dont les rubriques 
auront été incomplètement servies sera rejeté.

Article 8

Les candidats autorisés à se présenter au concours 
en sont avisés individuellement. Toutefois, 
le défaut de réception de la convocation ne 
saurait engager la responsabilité de la Banque 
de France.

Article 9

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
externe comportent :
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Article 10

Les épreuves orales d’admission du concours 
externe comportent :

Concours interne

Article 11

Tout agent titulaire de la Banque comptant au 
moins trois ans de service effectif à la fi n du 
mois au cours duquel s’ouvre le concours peut 
y prendre part sans condition de diplôme.

Coeffi cient

1 Un exposé suivi d’une interrogation par le jury, d’une durée totale de 15 minutes, à partir d’un 

texte portant sur les idées et les faits économiques et sociaux contemporains (paragraphe 1 du 

programme)

(temps de préparation : 15 minutes)

2

2 Un entretien avec le jury, d’une durée de 40 minutes, en vue d’apprécier les qualités personnelles, 

les aptitudes et les motivations du candidat, à partir de ses résultats de l’écrit et du curriculum vitae 

qu’il aura établi (a)

10

3 Une interrogation sur les institutions et mécanismes monétaires et fi nanciers français et 

internationaux (paragraphe 9 du programme)

(temps de préparation : 10 minutes)

2

4 Une interrogation d’une durée de 20 minutes en langue anglaise, à partir d’un texte (commentaire 

et conversation)

(temps de préparation : 20 minutes)

2

5 Une épreuve facultative de langue (allemand ou espagnol) d’une durée de 20 minutes dont seuls les 

points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coeffi cient 1 seront pris en compte (b)

(temps de préparation : 20 minutes)
Total 16

(a) En support de cet entretien un test d’évaluation de la personnalité des candidats (capacité d’adaptation à l’entreprise et à occuper les emplois proposés, aptitudes 
décisionnelles et managériales…) pourra être organisé.

(b) Le choix de la langue étrangère pour l’épreuve facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt du dossier d’inscription et ne peut plus être modifi é 
ultérieurement.

Article 12

Le dossier d’inscription, mis à la disposition 
des candidats, doit être adressé à la direction 
générale des Ressources humaines – service du 
Recrutement – pendant la période d’inscription ; 
il regroupe notamment, l’état civil du candidat, 
sa nationalité, ses diplômes, son domicile, son 
affectation ainsi que ses choix d’épreuves (la 
nature de l’épreuve dominante de spécialisation 
et de l’épreuve complémentaire, le choix éventuel 
d’une langue facultative à l’oral).
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Article 13

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
interne comportent :

Coeffi cient Durée

1 Une étude de dossier pouvant requérir des connaissances de base d’ordre 

économique, fi nancier, juridique ou statistique et impliquer la mise en 

œuvre de décisions

5 4 heures

2 Une épreuve dominante de spécialisation à option (a) : 

• Dissertation sur un sujet se rapportant aux idées et aux faits économiques 

et sociaux contemporains (paragraphe 1 du programme)

• Étude de cas en analyse et gestion fi nancière (paragraphe 2 du 

programme)

• Mathématiques (paragraphe 3 du programme)

• Étude de cas juridique (paragraphe 4 du programme)

4 4 heures

3 Une épreuve complémentaire à option (a) : 

• « Droit des affaires » (paragraphe 5 du programme)

ou 

• « Mathématiques et statistiques » (paragraphe 6 du programme)

ou 

• « Informatique » (paragraphe 7 du programme)

ou 

• « Économie » (paragraphe 1 du programme)

ou 

• « Questions de fi nance » (paragraphe 8 du programme)

2 2 heures

4 Une épreuve visant à apprécier les qualités d’expression écrite en langue 

anglaise 

1 3 heures

Total 12
(a) Le choix de l’épreuve dominante de spécialisation et de l’épreuve complémentaire doit être effectué par le candidat lors du dépôt du dossier d’inscription et ne peut 

plus être modifi é ultérieurement.
     L’épreuve complémentaire ne peut pas être choisie dans le même domaine que l’épreuve dominante de spécialisation. Seule l’épreuve complémentaire d’informatique 

est ouverte à tous les candidats.
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Article 14

Les épreuves orales d’admission du concours 
interne comportent :

Dispositions communes aux deux concours

Article 15

Le jury des concours pour l’emploi d’adjoint de 
direction est composé de six membres (dont un 
consultant en recrutement et un représentant de 
la direction générale des Ressources humaines) 
y compris le président.

Article 16

La notation de chacune des épreuves faisant 
l’objet des paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 9, 
des paragraphes 3°, 4° et 5° de l’article 10, des 
paragraphes 2°,3° et 4° de l’article 13 et des 
paragraphes 3°, 4° et 5° de l’article 14 peut 
être confi ée à des responsables d’épreuves ou 
à des examinateurs pris en dehors du jury. Ils 
délibèrent avec celui-ci, avec voix consultative, 
pour l’attribution des notes des épreuves qu’ils 
ont corrigées.

Coeffi cient

1 Un exposé suivi d’une interrogation par le jury, d’une durée totale de 15 minutes, à partir d’un 

texte portant sur les idées et les faits économiques et sociaux contemporains (paragraphe 1 du 

programme)

(temps de préparation : 15 minutes)

2

2 Un entretien avec le jury, d’une durée de 40 minutes, en vue d’apprécier les qualités personnelles, 

les aptitudes et les motivations du candidat, à partir de ses résultats de l’écrit et du curriculum vitae 

qu’il aura établi (a)

10

3 Une interrogation d’une durée de 20 minutes sur les institutions et mécanismes monétaires et 

fi nanciers français et internationaux (paragraphe 9 du programme)

(temps de préparation : 10 minutes)

2

4 Une interrogation d’une durée de 20 minutes en langue anglaise à partir d’un texte (commentaire 

et conversation)

(temps de préparation : 20 minutes)

2

5 Une épreuve facultative de langue (allemand ou espagnol) dont seuls les points supérieurs à la 

moyenne, affectés d’un coeffi cient 1 seront pris en compte (b) 

(temps de préparation : 20 minutes)
Total 16

(a) En support de cet entretien un test d’évaluation de la personnalité des candidats (capacité à occuper les emplois proposés, aptitudes décisionnelles et managériales…) 
pourra être organisé.

(b) Le choix de la langue étrangère pour l’épreuve facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt du dossier d’inscription et ne peut plus être modifi é ultérieurement.

Article 17

Les membres du jury, les responsables 
d’épreuves et les examinateurs sont désignés 
par le gouverneur.

Article 18

Chaque concours donne lieu à l’établissement 
par les membres du jury d’une liste d’admission 
classant les candidats par ordre de mérite, dans 
la limite du nombre de postes offerts.

Ce jury peut établir pour chaque concours, dans 
le même ordre, une liste complémentaire afi n 
de permettre le remplacement des candidats 
inscrits sur les listes d’admission proprement 
dites qui renoncent au bénéfi ce de leur succès 
au concours avant ou après leur recrutement.

La validité des listes complémentaires cesse 
automatiquement à la date du début des épreuves 
du concours suivant.
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Article 19

Les candidats admis aux concours et reconnus 
aptes physiquement à l’issue des examens 
médicaux visés à l’article 4 sont nommés 
adjoints de direction de troisième classe par 
décision du gouverneur, à l’exception de ceux 
qui n’auront pu justifi er (notamment par la 
production dans le délai fi xé des documents 
mentionné à l’article 7) qu’ils remplissent toutes 
les conditions requises et sous réserve :

• qu’ils acceptent l’un des postes qui leur 
sont proposés et pour lesquels ils sont 
amenés à exprimer leur préférence, selon 
une procédure arrêtée par le gouverneur ; 
tout candidat qui refuse l’affectation qui lui 
échoit perd le bénéfi ce de son admission au 
concours ;

• qu’ils rejoignent leur poste à la date fi xée par 
la Banque, sauf cas de force majeure laissé à 
l’appréciation du gouverneur.

Les candidats en dernière année de scolarité 
sanctionnée par l’un des diplômes cités à 
l’article 6 du règlement 3° alinéa, ne pourront 
intégrer défi nitivement la Banque de France que 
s’ils justifi ent qu’ils sont titulaires du diplôme 
de sortie de cette école à la publication des 
résultats d’admission. Ils devront fournir, dans 
les quinze jours après cette date la photocopie 
de leur diplôme.

Article 20

La décision réglementaire n° 2037 ainsi que 
l’article 1 de la décision réglementaire n° 2161 
sont abrogés.

Christian NOYER
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Annexe à la décision réglementaire n° 2190

PROGRAMME

1. Épreuve de dissertation (épreuve spécialisée) Questions d’économie (épreuve à option)
    Exposé (oral) (concours externe et interne)

Idées et faits économiques et sociaux depuis le début du XIXe siècle
Sciences et politiques économiques

2. Analyse et gestion fi nancières (épreuve spécialisée) (concours externe et interne)

2.1 Objectifs, sources d’information et méthodes de l’analyse fi nancière

• Les notions de performance et de risque
• L’information comptable

– Principes généraux
– Les comptes de sociétés
– Les comptes de groupes

• L’information statistique et les centrales de bilans
• Les méthodes d’interprétation de l’information

– Les comparaisons chronologiques
– Les comparaisons interentreprises
– L’utilisation de normes

• Les systèmes-experts d’analyse fi nancière

2.2 L’analyse des performances et du risque de perte

• Les différents indicateurs d’activité, de productivité et de rentabilité
• L’analyse de la rentabilité d’exploitation
• L’analyse de la rentabilité des capitaux propres

– L’effet de levier
– Le diagnostic d’effet de levier

• L’analyse de la compétitivité
– L’excédent de trésorerie d’exploitation
– L’excédent de trésorerie globale

• L’analyse du risque de perte
– Mesure et déterminants du risque de perte d’exploitation
– Mesure et déterminants du risque de perte nette

2.3 L’analyse statique du risque de défaillance

• L’analyse en termes de liquidité et d’exigibilité
• L’analyse fonctionnelle

– Du bilan comptable au bilan fonctionnel
– Interprétation du bilan fonctionnel
– Critique de l’analyse fonctionnelle

• L’analyse « pool de fonds »
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2.4 L’analyse dynamique du risque de défaillance

• L’élaboration d’un tableau de fi nancement
• Les différentes formes de tableaux de fi nancement et leur interprétation

– Les tableaux fonctionnels
– Les tableaux « pool de fonds »

• Les tableaux de fl ux de trésorerie et leur interprétation

2.5 Éléments de gestion fi nancière à long terme

• Sélection et planifi cation des investissements
– Les critères de choix
– Leur mise en œuvre

• Le fi nancement à long et moyen termes
– Le fi nancement par fonds propres
– Le fi nancement par emprunts
– Le crédit-bail et ses variantes

• Le coût du fi nancement
• Le plan d’investissement et de fi nancement

2.6 Éléments de gestion fi nancière à court terme

• Principes de gestion budgétaire
• Le budget de trésorerie
• Les crédits à court terme et leur sélection
• Les placements à court terme
• La gestion de trésorerie au jour le jour

2.7 L’évaluation des entreprises

• Le contexte et les objectifs de l’évaluation
• Les méthodes patrimoniales
• Les méthodes actuarielles et boursières
• Les méthodes hybrides

3. Mathématiques (épreuve spécialisée) (concours externe et interne)

3.1. Algèbre

3.1.1 Algèbre et structures

a) Dénombrements dans l’ensemble des entiers naturels

Dénombrements des ensembles suivants :

• ensemble des parties d’un ensemble à n éléments
• parties à p éléments d’un ensemble à n éléments. Notations Cp

n et (n
p)

• p-listes d’un ensemble à n éléments ; occurrences d’un élément dans une p liste
• p-listes d’éléments distincts d’un ensemble à n éléments. Notation Ap

n. 
Nombre de permutations d’un ensemble à n éléments
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b) Groupes

• Défi nition des sous-groupes et des morphismes de groupe
• Permutations d’un ensemble fi ni ; groupe symétrique. Décomposition d’une permutation en 

produit de transpositions ; signature d’une permutation
• Groupe additif Z des nombres entiers, anneau des entiers, corps des nombres rationnels Q
• Arithmétique dans Z, calculs dans � et �
• Groupes Z/nZ. Congruence modulo un entier n>0

c) Nombres réels

L’ensemble � des nombres réels : c’est un corps commutatif, archimédien possédant la propriété 
de la borne supérieure. Défi nitions d’une borne supérieure, d’une borne inférieure. Parties bornées. 
Droite réelle achevée. Intervalles dans �. Densité des rationnels dans �

(aucune question concernant la construction de � n’est au programme)

d) Nombres complexes

• Conjugaison dans �. Module d’un nombre complexe ; groupe des nombres complexes de module 1
• Argument d’un nombre complexe non nul ; Notation polaire, formules d’Euler. Applications 

trigonométriques des nombres complexes. Formule de Moivre
• Équations du second degré à coeffi cients complexes ; discriminant. Relations entre coeffi cients 

et racines

3.1.2 Algèbre linéaire et multilinéaire

a) Espaces vectoriels

• Espaces vectoriels réels ou complexes. Exemples. Applications linéaires ; composition ; 
endomorphismes ; isomorphismes ; automorphismes. Espace vectoriel L (E,F). Algèbre L (E). 
Groupe linéaire GL (E)

(aucune généralité sur la structure d’algèbre n’est au programme)

• Sous-espaces vectoriels ; image et noyau d’une application linéaire. Sous-espace vectoriel 
engendré par une partie. Somme d’un nombre fi ni de sous-espaces vectoriels, somme directe. 
Sous-espaces supplémentaires. Projections et projecteurs. Symétries vectorielles.

• Défi nition des familles libres, des familles génératrices et des bases

b) Espaces vectoriels (réels ou complexes) de dimension fi nie

• Théorème de la base incomplète. Existence de bases. Dimension d’un espace vectoriel de 
dimension fi nie. Dimension d’un sous-espace vectoriel, rang d’une famille de vecteurs. Existence 
de supplémentaires. Dimension d’une somme directe. Dimension de la somme de deux 
sous-espaces. Dimension de E x F.

• Rang d’une application linéaire. Théorème du rang. Caractérisation des isomorphismes. Image 
et noyau d’une application linéaire. Dualité en dimension fi nie
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c) Matrices

• Espace vectoriel Mp,q (K) des matrices à p lignes et q colonnes sur le corps K. Isomorphisme 
entre Mp,q (K) et (Kq, Kp). Produit matriciel ; transposition. Algèbre Mn (K) ; matrices inversibles ; 
groupe linéaire GLn (K). Matrices symétriques, antisymétriques

• Matrice d’une application linéaire d’un espace vectoriel de dimension fi nie dans un autre (tous 
deux étant pourvus de bases). Matrices de passage. Action d’un changement de bases sur la 
matrice d’une application linéaire

• Rang d’une matrice. Matrices équivalentes. Matrices semblables

• Systèmes d’équations linéaires, rang. Systèmes de Cramer. Systèmes homogènes

d) Déterminants

• Applications multilinéaires symétriques, antisymétriques, alternées. Forme n-linéaire alternée 
sur un espace vectoriel de dimension n

• Déterminant de n vecteurs dans une base d’un espace vectoriel de dimension n ; critère 
d’indépendance

• Déterminant d’un endomorphisme, du composé de deux endomorphismes ; caractérisation des 
automorphismes

• Déterminant d’une matrice carrée. Déterminant du produit de deux matrices, de la transposée 
d’une matrice. Mineurs, cofacteurs, développement par rapport à une ligne ou à une colonne

e) Réduction des endomorphismes et des matrices carrées (le corps de base est � ou �)

• Valeurs propres, sous-espaces propres d’un endomorphisme

• Réduction d’un endomorphisme en dimension fi nie : polynôme caractéristique, ordre de 
multiplicité d’une valeur propre. Endomorphismes diagonalisables ; caractérisation à l’aide de 
la dimension des sous-espaces propres. Trace d’un endomorphisme

• Valeurs propres, sous-espaces propres d’une matrice carrée

• Applications à des exemples d’étude du comportement des puissances nièmes d’une matrice et 
de suites numériques satisfaisant à une relation de récurrence linéaire à coeffi cients constants

3.1.3 Polynômes et fractions rationnelles

a) Polynômes

• Algèbre K[X] des polynômes à une indéterminée à coeffi cients dans K (la construction n’est pas 
au programme). Degré et valuation d’un polynôme

• Divisibilité : division euclidienne dans K[X]. Multiples et diviseurs d’un polynôme
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b) Fonctions polynômes

• Zéros d’un polynôme, divisibilité par X-a. Ordre de multiplicité d’un zéro. Dérivation des 
polynômes, formule de Taylor. Algorithme de Horner

• Zéros des polynômes de � [X]. Zéros des polynômes de � [X] dans � et dans �. Factorisations

• Relations entre les coeffi cients et les racines d’un polynôme
 
c) Fractions rationnelles

• Corps K(X) des fractions rationnelles (la construction n’est pas au programme). Fonctions 
rationnelles, pôles, zéros, ordre de multiplicité d’un pôle ou d’un zéro

• Décomposition en éléments simples dans � (X) et dans � (X)

3.1.4 Espaces euclidiens – Espaces hermitiens

a) Formes bilinéaires, formes bilinéaires symétriques, formes quadratiques. Réduction

b) Produit scalaire sur un � – espace vectoriel. Inégalité de Cauchy-Schwarz ; norme euclidienne, 
distance euclidienne, inégalité triangulaire. Vecteurs unitaires, orthogonaux. Sous-espaces vectoriels 
orthogonaux. Familles orthogonales, familles orthonormales. Relation de Pythagore
Défi nition d’espace préhilbertien réel, d’espace vectoriel euclidien

c) Orthogonalité. En dimension fi nie : existence de bases orthonormales. Complétion d’une 
famille orthonormale en une base orthonormale. L’orthogonal d’un sous-espace vectoriel est le 
supplémentaire orthonogonal. Projections et symétries orthogonales. Inégalité de Bessel

d) En dimension fi nie : adjoint d’un endomorphisme, noyau, image rang de l’adjoint, matrice 
associée. Endomorphisme auto-adjoint, automorphismes orthogonaux, groupe orthogonal
O(E) Réduction des endomorphismes auto-adjoints. Applications aux coniques et aux quadriques

e) Espaces préhilbertiens complexes. Produit scalaire sur un C-espace vectoriel. Relations entre 
produit scalaire et norme. Inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité triangulaire. Identité du 
parallélogramme. Identité de polarisation

f) Espaces vectoriels hermitiens. Inégalité de Bessel. Exemples classiques

3.2 Analyse

3.2.1 Espaces vectoriels normés réels ou complexes

a) Normes et distances sur un espace vectoriel réel ou complexe. Boules. Partie bornée. Application 
bornée. Normes classiques sur �, sur les espaces de suites

b) Suites convergentes, suites extraites. Valeur d’adhérence

c) Topologie d’un espace vectoriel normé. Adhérence d’une partie A. Intérieur d’une partie A. 
Voisinages de points. Ouverts et fermés

d) Fonctions entre espaces normés. Limite. Comparaison locale. Continuité. Image réciproque d’une 
partie ouverte, d’une partie fermée par une application continue. Applications linéaires continues. 
Normes subordonnées. Continuité d’applications multilinéaires
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e) Suites de Cauchy. Parties complètes d’un espace vectoriel normé. Critère de Cauchy d’existence de 
limite en un point pour des applications à valeurs dans un espace complet. Défi nition séquentielle 
d’une partie compacte. Propriétés de fonctions défi nies sur un compact

3.2.2 Suites et séries numériques

a) Suites numériques (réelles ou complexes)

• Convergence ; divergence d’une suite ; opérations sur les suites convergentes. Images d’une suite 
convergente par une fonction continue

• Suites de nombres réels. Suites monotones. Suites croissantes majorées. Suites adjacentes

• Exemples d’étude d’une suite défi nie par une relation de récurrence : un = f(un-1). Théorème du 
point fi xe

• Suites récurrentes

b) Séries numériques (réelles ou complexes)

• Séries convergentes, séries divergentes. Sommes partielles de rang n. Reste de rang n, somme 
d’une série convergente

• Séries à termes positifs. Règles de majoration, minoration, équivalence. Séries de comparaison 
(séries de Riemann, géométriques, de l’exponentielle)

• Séries absolument convergentes

• Séries alternées. Critère fondamental des séries alternées

c) Séries d’éléments d’un espace vectoriel normé de dimension fi nie. Critère de Cauchy pour la 
convergence d’une série. Séries absolument convergentes. Série géométrique. Série exponentielle

d) Suites et séries de fonctions à valeurs réelles ou complexes. Convergence simple, convergence 
uniforme, convergence normale. Continuité, intégration et dérivation

3.2.3 Fonctions d’une variable réelle

Les fonctions considérées sont défi nies sur un intervalle I de � non réduit à un point

a) Fonctions à valeurs réelles. Continuité. Dérivation

• Limites. Continuité. Continuité en un point. Continuité sur un intervalle. Image d’un intervalle et 
d’un segment par une fonction continue. Fonction réciproque d’une fonction continue et strictement 
monotone.

• Dérivation. Dérivée en un point, dérivée sur un intervalle. Fonctions dérivées. Opérations sur les 
dérivées. Fonctions de classe Ck, de classe C∞. Formule de Leibniz

• Théorème des accroissements fi nis (la règle de L’Hospital est hors programme). Formule de 
Taylor-Lagrange avec reste intégral
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• Étude locale des fonctions. Relations de comparaison : fonction négligeable devant une autre au 
voisinage d’un point ; fonctions équivalentes. Opérations sur les relations de comparaison

 Développements limités, ordre et partie principale ; opérations sur les développements limités. 
Formule de Taylor-Young. Formule de Mac-Laurin

• Fonctions usuelles : fonctions circulaires, circulaires réciproques, logarithmiques, exponentielles, 
puissances, hyperboliques, hyperboliques réciproques

b) Fonctions à valeurs réelles. Intégration sur un segment

• Intégration des fonctions en escalier, des fonctions continues par morceaux. Relation de 
Chasles

• Primitives d’une fonction continue. Primitives et intégrales. Intégration par parties. Changement 
de variables

• Primitives des fonctions usuelles : fonctions rationnelles ; polynômes trigonométriques ; fonctions

  rationnelles de cos x et de sin x ou de ex, des fonctions rationnelles de x et de          , et des

  fonctions rationnelles de x et de                     . 

c) Fonctions à valeurs réelles. Intégrales impropres

• Intégrales convergentes ; intégrales divergentes. Convergence des intégrales de Riemann, 
intégrales de Bertrand

• Intégrales des fonctions de signe constant. Règles de majoration, minoration, équivalence

• Intégrales absolument convergentes. Intégrales semi-convergentes

• Théorème de la convergence dominée

d) Intégrales dépendant d’un paramètre

Continuité, dérivation sous le signe somme ; exemples classiques

e) Équations différentielles

• Défi nition sur un intervalle d’une solution d’une équation différentielle de la forme y’ = f(x , y). 
Énoncé du problème de Cauchy. Existence et unicité d’une solution locale. Courbes intégrales

• Équation différentielle linéaire du premier ordre : a y’ + b y = c, où a, b, c, sont trois fonctions 
continues à valeurs réelles ou complexes. Sur un intervalle où a ne s’annule pas : structure 
de l’espace des solutions, existence et unicité de la solution vérifi ant une condition initiale 
donnée

• Équation différentielle linéaire du second ordre à coeffi cients constants réels ou complexes. 
Résolution de l’équation « sans second membre ». Résolution de l’équation avec un second 
membre de la forme             , où P désigne un polynôme et m un nombre réel ou complexe

• Équations différentielles linéaires d’ordre 2. Énoncé du problème de Cauchy. Existence et unicité 
de la solution du problème de Cauchy (admise)

 Dimension de l’espace vectoriel des solutions de l’équation sans second membre
 Expression des solutions lorsqu’on connaît une solution ne s’annulant pas de l’équation sans 

second membre associée

• Résolution pratique d’équations à variables séparables

ax b
cx d

n
+
+

ax bx c2 + +

e P(x)mx
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3.2.4 Séries entières – Séries de Fourier

a) Rayon de convergence d’une série entière d’une variable complexe. Convergence absolue sur le 
disque ouvert. Convergence normale sur tout compact du disque de convergence

b) Séries entières d’une variable réelle. Continuité. Intégration et dérivation terme à terme

c) Développement en série entière des fonctions classiques. Série de Taylor d’une fonction 
de classe C∞. Équations différentielles

d) Coeffi cients de Fourier de fonctions périodiques, continues par morceaux sur �. Somme partielle. 
Convergence ponctuelle. Théorème de Dirichlet. Convergence en moyenne quadratique. Produit 
scalaire. Normes

3.2.5 Fonctions de plusieurs variables réelles

a) Continuité d’applications entre espaces vectoriels normés de dimension fi nie

b) Applications continûment différentiables. Dérivées partielles. Fonctions de classe C1. Compositions 
d’applications différentiables. Difféomorphismes. Matrice jacobienne

c) Fonctions numériques continûment différentiables. Gradient. Dérivée directionnelle

d) Dérivées partielles d’ordre supérieur. Théorème de Schwarz. Formule de Taylor Young. Exemples 
d’équations aux dérivées partielles

e) Points critiques et étude d’extrémas locaux sur un ouvert de �2

f) Intégrales multiples de fonctions à valeurs réelles positives et à valeurs réelles sur des pavés de 
�n (n=2 ou 3)
Théorème de Fubini. Calcul d’intégrales doubles ou triples sur des domaines élémentaires. 
Changement de coordonnées classiques : polaire, sphérique et cylindrique

4. Droit (épreuve spécialisée) (concours externe et interne)

4.1 Droit civil

4.1.1 Théorie générale des actes juridiques

• Le droit objectif
• Les droits subjectifs
• Les sources du droit

4.1.2 Les personnes et les droits de la personnalité

a) La personnalité juridique

• La personne physique et les personnes morales
• L’indivision
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b) La famille

• Le mariage et les régimes matrimoniaux
• Le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait

c) Les incapacités (mineurs et majeurs)

4.1.3 Le droit de propriété

• Modes d’acquisition
• Preuve
• Protection

4.1.4 Les obligations

• Les sources d’obligations
• Théorie générale du contrat
• La responsabilité civile (délictuelle et contractuelle)
• Les quasi-contrats
• Effets, transmission et extinction des obligations
• Les différentes prescriptions
• Contrats spéciaux : la vente, le mandat, le dépôt, le prêt

4.1.5 Les preuves

4.1.6 Les sûretés réelles et personnelles

4.2 Droit des affaires

• Les actes de commerce
• Le fonds de commerce
• Les commerçants et les sociétés commerciales
• Le redressement et la liquidation judiciaires
• La prévention des diffi cultés des entreprises
• Le rôle des représentants du personnel dans l’entreprise
• Les effets de commerce
• Les instruments de paiement
• Le système bancaire et fi nancier français
• Les valeurs mobilières et les autres instruments fi nanciers
• Les marchés fi nanciers
• Les opérations de banque et de bourse
• La réglementation de la concurrence et la protection des consommateurs

4.3 Droit administratif

4.3.1 Théorie générale de l’acte administratif et de la fonction administrative

• Le domaine de la loi et du règlement
• Le pouvoir réglementaire délégué
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4.3.2 Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux réglementaires et individuels 

• Élaboration, effets, disparition
• Pouvoir discrétionnaire et compétence liée
• Le contentieux

4.3.3 L’organisation administrative

• L’administration centrale
• L’administration locale
• Les institutions spécialisées

4.3.4 Le régime des contrats administratifs

4.3.5 Les services publics

• Notion de service public
• Modes de gestion
• Régime juridique

4.4 Organisation judiciaire française

• Les juridictions civiles et commerciales
• Les juridictions administratives
• Les règles de compétence

4.5 Droit communautaire

• Les communautés et les institutions européennes
• Les actes des institutions européennes
• Le droit communautaire en matière économique

5. Droit des affaires (épreuve à option) (concours externe et interne)

5.1 Les agents de l’activité économique

• La personne physique commerçante (conditions d’accès et obligations du commerçant)

• Les sociétés
Introduction au droit des groupements : le contrat de société, la personnalité morale
La société civile
Les sociétés de personnes
La société à responsabilité limitée
La société anonyme (régime juridique, catégories, négociation et placement, les valeurs mobilières)
La société anonyme simplifi ée
La société en participation

• Les groupes de sociétés : formation, réglementation
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5.2 Les moyens de l’activité économique

• Les moyens patrimoniaux
Le fonds de commerce et tous les contrats qui peuvent porter sur ce fonds : location-gérance, 
vente et nantissement, apport en société
Le local commercial : bail commercial
La propriété industrielle
Les moyens fi nanciers
Le crédit-bail
Le crédit documentaire
La mobilisation des créances et les instruments de cette mobilisation : effets de commerce, 
bordereau Dailly
Prêts et titres participatifs
Prêts, intérêt des capitaux, démarchage
Les garanties des prêts

5.3 Les opérations de l’activité économique

• La distribution
Les contrats de distribution
Les ventes commerciales
La sous-traitance

• Les contraintes de la distribution
La réglementation de la concurrence
La protection des consommateurs

• Les opérations de banque (y compris le chèque) et de bourse

5.4 Les sanctions de l’activité économique

• La prévention des diffi cultés des entreprises
• Le traitement des diffi cultés des entreprises

6. Mathématiques et statistiques (épreuve à option) (concours externe et interne)

6.1 Mathématiques

6.1.1 Notions de théorie des ensembles

• Généralités sur les ensembles
• Opérations sur les ensembles et propriétés de ces opérations
• Notions sur les structures algébriques usuelles
• Analyse combinatoire

6.1.2 Les nombres réels

• Notions sur la structure et les propriétés de �
• Suites et séries de nombres réels
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6.1.3 Fonctions réelles d’une variable réelle

• Limites, continuité
• Dérivation
• Formule de Taylor et développements limités
• Fonctions usuelles et notions de calcul numérique
• Étude de fonction

6.1.4 Fonctions réelles de deux ou trois variables réelles

• Limites, continuité
• Dérivées partielles et différentielles

6.1.5 Primitives et intégrales

• Défi nitions et propriétés
• Primitives usuelles
• Calcul d’intégrales : changement de variable et intégration par parties

6.1.6 Algèbre linéaire

• Espaces vectoriels réels de dimension fi nie
• Applications linéaires
• Notions de calcul matriciel
• Déterminants, résolution de systèmes linéaires

6.1.7 Équations différentielles

• Généralités
• Équations à variables séparables, équations homogènes
• Équations linéaires d’ordre un ou deux

6.1.8 Optimisation

• Recherche d’un optimum libre
• Cas simples d’optimisation sous contraintes

6.2 Probabilités et statistiques

6.2.1 Probabilités

• Le modèle probabiliste : défi nitions et propriétés élémentaires
• Probabilités conditionnelles
• Variables aléatoires à une ou deux dimensions
• Loi des grands nombres et théorème central limite
• Notions d’ajustement et d’approximation de lois
• Lois usuelles : Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson, uniforme, exponentielle, normale, 
   lognormale, χ2, Student



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Annexe à la décision réglementaire n° 2190

30 Bulletin officiel de la Banque de France • N° 92 • Août 2006

6.2.2 Statistique descriptive

• Distributions univariées
Défi nitions et représentations usuelles
Résumés statistiques : position, dispersion, concentration

• Distributions bivariées
Défi nitions et représentations usuelles
Liaisons et indépendance entre variables, corrélation, régression
Ajustement linéaire, méthode des moindres carrés

• Les indices statistiques

• Les séries temporelles
Représentations graphiques
Tendance et saisonnalité
Méthodes simples de désaisonnalisation

6.2.3 Statistique inférentielle

• Distributions d’échantillonnage
• Les estimateurs et leurs propriétés, comparaisons d’estimateurs
• Estimation ponctuelle et par intervalle de paramètres de lois usuelles
• Les tests d’hypothèses paramétriques
• Un test d’adéquation à une loi ou d’indépendance : le test du χ²

7. Informatique (épreuve à option) (concours externe et interne)

7.1. Architecture et fonctionnement des ordinateurs, systèmes d’exploitation

• Architecture et fonctionnement des ordinateurs
– Processeur, mémoire, Entrées/Sorties, langage machine et langage d’assemblage, modes 
d’adressage, unités périphériques
– Architectures RISC et CISC, architectures parallèles

• Systèmes d’exploitation (principes et rôles)

7.2. Téléinformatique

• Architecture en couches, modèle OSI, TCP/IP
• Couches basses (fonctions, protocoles, normes,...)

– Réseaux publics à commutation
– Réseaux locaux (topologies, protocoles, interconnexion)
– Réseaux hauts débits

• Couches hautes (fonctions, protocoles, normes,...)
– Services de TCP/IP
– Transfert de fi chiers et de messages
– Notion de moniteur transactionnel

• Télématique, réseaux à valeur ajoutée, Internet, World Wide Web
• Administration de réseau (concept, protocoles, normes,...)
• Téléphonie (principes)
• Multimédia (notions)
• Sécurité dans les réseaux (analyse de risque, contrôle, chiffrement,...)
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7.3 Architectures d’applications

• Génie logiciel, langages de programmation
Concepts
Structuration des programmes et des données
Programmation orientée objet
Atelier de génie logiciel
Qualité du logiciel (méthodes de mesure, certifi cation, ...)
Dictionnaire de données (principes, ...)

• Systèmes de gestion de bases de données
Modèle relationnel
Langages SQL

• Interfaces homme-machine, multimédia, navigateurs

• Applications distribuées

• Échange de données informatisées (principes, modèle, normes, ...)

• Courrier électronique

• Notions de Workfl ow, de Groupware et de GED

• Conduite de projets (enjeux, organisation, méthode de développement, ...)

• Exploitation des applications (enjeux, outils, ...)

7.4 Intelligence artifi cielle

• Domaines d’application
• Techniques de représentation et d’acquisition des connaissances (apprentissage automatique)
• Systèmes à base de connaissance
• Systèmes experts (principes, moteurs d’inférence, modèles)
• Conception et programmation par objets

8. Finance (épreuve à option) (concours externe et interne)

On demandera au candidat des connaissances sur les mécanismes fi nanciers, et une bonne 
compréhension des enjeux fi nanciers et fi scaux des opérations d’ingénierie fi nancière, sans exiger 
une pratique opérationnelle des opérations de fusion-acquisition.

8.1 Documents fi nanciers et information comptable

• Comptes sociaux et comptes consolidés : bilan, compte de résultat, tableau des fl ux de trésorerie
• Méthodes de consolidation
• Les normes comptables et l’harmonisation internationale
• L’analyse fi nancière par les ratios
• L’information fi nancière et les marchés boursiers
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8.2 Évaluation des entreprises et fusions-acquisitions

• Les fusions et acquisitions : synergies, création de valeur, avantages stratégiques
• Méthode d’actualisation des fl ux de trésorerie (Discounted Cash-Flow)
• Application des multiples (comparables)
• Les méthodes boursières

8.3 Ingénierie fi nancière

• Augmentations de capital
• Introduction en bourse
• Financement par titres hybrides
• Opérations à effet de levier (Leveraged Buy-Out)

9. Institutions et mécanismes monétaires et fi nanciers français et internationaux (oral) 
(concours externe et interne)

9.1 Institutions monétaires et fi nancières

• Les institutions fi nancières, monétaires et non monétaires : les différentes catégories 
(établissements de crédit, organismes de placement en valeurs mobilières, autres institutions 
fi nancières), leurs activités, leurs opérations fi nancières, le rôle spécifi que du Trésor Public

• Le système bancaire français : organisation, réglementation, situation fi nancière, supervision, 
organismes de tutelle

• La banque centrale : rôle et fonctions (institut d’émission, organisateur des systèmes de paiement, 
prêteur en dernier ressort, intervenant sur le marché des changes, responsable de la politique 
monétaire, ...)

• La Banque de France : histoire, organisation, situation comptable, activités et fonctions

• L’Union monétaire européenne et le Système européen de banques centrales : histoire, 
organisation, activités et fonctions du SEBC

• Les organisations monétaires et fi nancières internationales et leur domaine d’intervention : 
Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux...

9.2 Mécanismes monétaires et fi nanciers

• Les opérations fi nancières : dépôts, crédits, titres de dette, titres de fonds propres, devises, 
produits dérivés

• La monnaie : les formes de la monnaie, les agrégats de monnaie, les fonctions de la monnaie, la 
demande de monnaie

• Circulation et création monétaire : les instruments de règlement et le système de paiement, 
circuits de paiement et opérations interbancaires, la liquidité bancaire, les contreparties de la 
masse monétaire, l’offre de monnaie

• Les marchés de capitaux : marché interbancaire, marché monétaire, marché obligataire, marché 
des actions, marché du crédit, marché des dépôts, marchés de change
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• Les comportements fi nanciers des entreprises et des ménages : épargne et investissement, 
capacités et besoins de fi nancement, différentes formes de placement, agrégats de placement 
et allocation d’actifs, différentes formes de fi nancement de l’économie, agrégats d’endettement 
et structures de fi nancement

• L’intermédiation fi nancière : la fonction d’intermédiation, l’offre de services fi nanciers, la place 
et le rôle respectif des intermédiaires fi nanciers et des marchés fi nanciers

• Les taux d’intérêt : rôle et mode de formation, les taux de marché et la courbe des taux, les taux 
débiteurs et créditeurs

• Les opérations fi nancières internationales : paiements internationaux, liquidités internationales, 
opérations de change, régimes de change

• Les tableaux statistiques de synthèse : balance des paiements, comptes fi nanciers nationaux

• La stabilité fi nancière : sources, formes et mesures de l’instabilité fi nancière, les imperfections 
des marchés de capitaux, la politique fi nancière

• L’analyse monétaire : les relations entre la monnaie, l’activité économique et les prix, l’infl ation, 
les effets macro-économiques des perturbations monétaires et fi nancières, les conditions de la 
stabilité des prix

• La politique monétaire : objectifs, instruments, stratégies, modalités de mise en œuvre
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Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles L.213-1 à L213-4, L. 631-1 et 
D.213-1 à D.213-14 du Code monétaire et 
fi nancier ;

Vu l’arrêté du 13 février 1992 modifi é pris en 
en application du décret n° 92-137 du 13 février 
1992 et défi nissant les mentions obligatoires de 
la documentation fi nancière constituée par les 
émetteurs de titres de créances négociables ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 1998 modifi é pris 
en application du décret n° 92-137 du 13 février 
1992 et précisant les conditions que doivent 
remplir les émetteurs de titres de créances 
négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 
7°, 8° et 9° de l’article L. 213-3 du Code monétaire 
et fi nancier ;

Vu l’arrêté du 16 février 2005 pris en application 
du III de l’article 1er du décret n°92-137 du
13 février 1992 modifi é relatif aux conditions 
d’émission des titres de créances négociables 
émis par les entreprises d’investissement, les 
établissements de crédit et la Caisse des dépôts 
et consignations ;

Décide.

Article 1er

Respect par les émetteurs de titres 
de créances négociables des conditions 
liées à la documentation fi nancière 

Les émetteurs de titres de créances négociables 
communiquent à la Banque de France la 

Décision n° 2006-03 du 10 août 2006 du gouverneur de la Banque de France 
concernant les modalités d’exercice des missions de la Banque de France 

sur le marché des titres de créances négociables

documentation fi nancière dans les termes prévus 
par la réglementation et selon les modalités 
précisées à l’article 2 de la présente décision. 

Article 2

Modalités de communication 
de la documentation fi nancière 
à la Banque de France

1. Les émetteurs adressent à la Banque de France, 
parallèlement à l’envoi, en recommandé avec 
accusé de réception ou par porteur, de la version 
papier de la documentation fi nancière, une 
version électronique du dossier de présentation 
fi nancière et, le cas échéant, du résumé en 
français, dans un fi chier unique au format .pdf.

2. La mise à jour immédiate de la documentation 
fi nancière prévue par l’article D.213-12, alinéa 2, 
du Code monétaire et fi nancier susvisé prend la 
forme d’une mise à jour de l’ensemble de cette 
documentation.

3. Les émetteurs adressent à la Banque de 
France, dans le cadre de la mise à jour annuelle 
et au moins tous les deux ans, une mise à jour de 
la fi che de notation du programme d’émission. 
Les émetteurs sont dispensés de cette mise à 
jour quand une modifi cation de notation est 
intervenue et a été communiquée à la Banque 
de France durant cette période.

4. Les émetteurs communiquent à la Banque 
de France la date de la tenue de la prochaine 
assemblée générale (ou de l’organe qui en tient 
lieu) dès qu’ils en ont connaissance. 
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Article 3

Modalités de communication 
des informations statistiques 
à la Banque de France

Le contenu détaillé des informations statistiques 
sur les titres de créances négociables que 
doivent communiquer les émetteurs à la 
Banque conformément à l’article D.213-14 du 
Code monétaire et fi nancier susvisé, ainsi que la 
fréquence de la fourniture de ces informations et 
les moyens techniques de leur communication 
sont précisés dans l’annexe I 1 à la présente 
décision.

Article 4

Mise en ligne des dossiers 
de présentation fi nancière 
des émetteurs de titres de créances négociables 
sur le site internet de la Banque de France

1. La présentation de la section du site internet 
de la Banque de France dédiée à la mise en 
ligne des dossiers de présentation fi nancière 
des émetteurs de titres de créances négociables 
fait l’objet d’un avis de la direction générale des 
Opérations de la Banque de France. Le critère 
de mise en ligne de ces dossiers est défi ni par 
cet avis.

2. La Banque de France met à la disposition des 
émetteurs, sur son site internet, un modèle-type 
du dossier de présentation fi nancière (en version 
française et version anglaise).

Article 5

Décision de suspension 
ou d’interdiction d’émission

1. Lorsque la Banque de France constate qu’un 
émetteur ne respecte pas les obligations prévues 

aux articles 1 et 2 de la présente décision, elle lui 
adresse une mise en demeure assortie d’un délai 
aux fi ns de mise en conformité. 

2. En l’absence de régularisation dans le 
délai imparti, la Banque de France notifi e à 
l’émetteur sa décision motivée de suspension 
ou d’interdiction d’émission.

3. La Banque de France se réserve le droit 
de prendre la mesure d’interdiction ou de 
suspension sans délai en cas de circonstances 
particulièrement graves qui justifi ent la prise de 
mesures immédiates.

4. En application de l’article L. 631-1 du Code 
monétaire et fi nancier, la Banque de France 
communique à la Commission bancaire et à 
l’Autorité des marchés fi nanciers les informations 
relatives aux décisions de suspension et 
d’interdiction d’émission. En particulier, ces 
autorités reçoivent copie des lettres de mise 
en demeure et de notifi cation adressées par la 
Banque de France aux émetteurs dans le cadre 
de cette procédure.

5. Le site internet de la Banque de France fait 
état des décisions de suspension et d’interdiction 
d’émission.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 
10 août 2006. À compter de cette date, la décision 
n°2005-01 du 11 avril 2005 est abrogée.

Christian NOYER

1   Disponible sur le site internet de la Banque de France à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/place/tcn/tcn_textes.htm
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Le présent avis précise la décision n° 2006-03 
du 10 août 2006 du gouverneur de la Banque de 
France concernant les modalités d’exercice des 
missions de la Banque de France sur le marché 
des titres de créances négociables.

La Banque de France met en ligne sur son site 
internet les dossiers de présentation fi nancière 
des émetteurs de TCN, conformément à l’article 
D.213-13, 2e alinéa du Code monétaire et fi nancier. 
Elle met également en ligne les mises à jour de 
ces dossiers ainsi que, le cas échéant, le résumé 
en français exigé par l’article D.213-11 du Code 
monétaire et fi nancier.

Avis de la direction générale des Opérations n° 2006-02

Présentation de la section du site internet de la Banque de France 
dédiée à la mise en ligne des dossiers de présentation fi nancière 

des émetteurs de titres de créances négociables

Les émetteurs actifs dont le dossier de 
documentation fi nancière est mis en ligne sont 
les émetteurs ayant un encours de TCN ou 
les émetteurs qui ont émis au moins une fois 
depuis le 31 mai 2005 et sont toujours présents 
sur le marché des TCN. 

L’adresse du site internet de la Banque de France 
est : www.banque-france.fr. Le chemin d’accès aux 
dossiers de présentation fi nancière est le suivant. 

1. Sur le site en langue française :

o Page d’accueil
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o Les titres de créances négociables (TCN)

o Dossiers de présentation fi nancière des 
émetteurs de TCN
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L’avertissement rappelle les références des 
textes réglementaires, précise le champ des 
dossiers de présentation fi nancière faisant 
l’objet de cette diffusion sur le site internet 
de la Banque de France, liste les émetteurs 

suspendus ou interdits d’émettre des titres de 
créances négociables.

o Dossiers de présentation fi nancière des 
émetteurs de billets de trésorerie

À titre illustratif, on montre ici le tableau des 
dossiers de présentation fi nancière des émetteurs 
de billets de trésorerie. Cette présentation vaut 
aussi pour les dossiers de présentation fi nancière 
des émetteurs de certifi cats de dépôt et de bons 
à moyen terme négociables (qui font l’objet de 
deux autres rubriques, cf. écran précédent). 

Le classement est par ordre alphabétique de 
la dénomination de l’émetteur. Lorsqu’une 
codifi cation (SIREN ou CIB) de l’émetteur existe 
(ce qui est le cas pour les émetteurs résidents), 
elle est indiquée dans la deuxième colonne. La 
troisième et dernière colonne précise le mois et 
l’année de la dernière mise à jour du dossier de 

présentation fi nancière effectuée par l’émetteur 
considéré.

L’internaute peut rechercher les dossiers de 
présentation fi nancière de plusieurs manières. 
Il peut utiliser l’ascenseur à droite de l’écran, il 
peut double-cliquer sur la première lettre de la 
dénomination de l’émetteur ou taper le code SIREN 
ou CIB et cliquer sur le bouton « Rechercher » 
dans le choix proposé en haut de l’écran. 

Il visualise le dossier de présentation fi nancière 
en double-cliquant sur la dénomination de 
l’émetteur considéré. Le dossier apparaît sous 
un format .pdf. Il peut être imprimé.
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2. Sur le site en langue anglaise :

Les mêmes informations sont disponibles sur le 
site en langue anglaise.

o Home page
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o Negotiable Debt Securities

o Negotiable Debt Securities Issuers Financial 
Memorandum
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o Commercial Paper Issuers Financial Memorandum

3. Entrée en vigueur

Le présent avis entre en vigueur le 10 août 
2006. À compter de cette date, l’avis de la 

direction générale des Opérations n° 2005-02 
est abrogé.

Le directeur général des Opérations,

Didier BRUNEEL
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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, le 5 janvier 2006 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. Alain PINEAU, directeur régional de Bretagne 
et, en cas d’absence ou d’empêchement à 
M. Stéphane TOURTE, adjoint au directeur 
régional de Bretagne, à l’effet de signer, dans le 
respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, 
toute convention ainsi que tout document de 
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice 
des activités des succursales de la région 
Bretagne et des établissements spécialisés et 
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent 
leur être rattachés ; M. Alain PINEAU reçoit 
notamment délégation à l’effet de coter les 
groupes d’entreprises ayant leur siège social 
dans la région et les entreprises et dirigeants 
d’entreprises de la zone de compétence de la 
direction régionale à l’exception des groupes ou 
entreprises relevant du Comité de cotation des 
grands risques.

M. Alain PINEAU peut subdéléguer sa signature 
aux chefs de service et à leurs adjoints de la 
succursale de Rennes. M. Alain PINEAU 
peut également subdéléguer sa signature 
aux directeurs départementaux de la région 
et à leurs adjoints, avec possibilité pour 
les directeurs départementaux susvisés de 
subdéléguer leur signature aux chefs de service 
de la succursale départementale, aux directeurs 
délégués des antennes économiques qui leur 
sont rattachées ainsi qu’à leurs adjoints et le 
cas échéant, aux responsables de services des 
entreprises, aux responsables de centres de 
traitement du surendettement et aux cadres 
en charge de la sécurité et des contrôles des 
centres de traitement de la monnaie fi duciaire 
qui leur sont rattachés.

Fait à Paris, le 3 juillet 2006

Yves BARROUX

Délégation de signature
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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, le 5 janvier 2006 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. Guy CASTELNAU, directeur régional 
d’Ile-de-France et, en cas d’absence ou 
d’empêchement, à M. Patrick BERNARD,
adjoint au directeur régional d’Ile-de-France, 
à l’effet de signer, dans le respect des textes 
réglementaires en vigueur, tous actes ou 
décisions à caractère individuel, toute convention 
ainsi que tout document de nature à engager 
la Banque, relatif à l’exercice des activités des 
succursales de la région d’Ile-de-France et des 
établissements spécialisés et bureaux d’accueil 
et d’information qui peuvent leur être rattachés ; 
M. Guy CASTELNAU reçoit notamment délégation
à l’effet de coter les groupes d’entreprises 
ayant leur siège social dans la région et les 
entreprises et dirigeants d’entreprises de la 
zone de compétence de la direction régionale à 
l’exception des groupes ou entreprises relevant 
du Comité de cotation des grands risques.

M. Guy CASTELNAU peut subdéléguer sa 
signature aux directeurs départementaux de 
la région et à leurs adjoints, avec possibilité 
pour les directeurs départementaux susvisés de 
subdéléguer leur signature aux chefs de service 
de la succursale départementale, aux directeurs 
délégués des antennes économiques qui leur 
sont rattachées ainsi qu’à leurs adjoints et, le 
cas échéant, aux responsables de services des 
entreprises ou à leurs adjoints, aux responsables 
de services des particuliers, aux caissiers, 
aux responsables de centres de traitement 
du surendettement et aux cadres en charge 
de la sécurité et des contrôles des centres de 
traitement de la monnaie fi duciaire qui leur 
sont rattachés.

Fait à Paris, le 6 juillet 2006

Yves BARROUX

Délégation de signature
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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, le 5 janvier 2006 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. Jean-Pierre JUBIN, directeur régional de 
Lorraine et, en cas d’absence ou d’empêchement, 
à M. Alain GLATH, adjoint au directeur régional 
de Lorraine, à l’effet de signer, dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur, tous 
actes ou décisions à caractère individuel, toute 
convention ainsi que tout document de nature 
à engager la Banque, relatif à l’exercice des 
activités des succursales de la région Lorraine 
et des établissements spécialisés et bureaux 
d’accueil et d’information qui peuvent leur 
être rattachés ; M. Jean-Pierre JUBIN reçoit 
notamment délégation à l’effet de coter les 
groupes d’entreprises ayant leur siège social 
dans la région et les entreprises et dirigeants 
d’entreprises de la zone de compétence de la 
direction régionale à l’exception des groupes ou 
entreprises relevant du Comité de cotation des 
grands risques.

M. Jean-Pierre JUBIN peut subdéléguer 
sa signature aux chefs de service et à 
leurs adjoints de la succursale de Metz. 
M. Jean-Pierre JUBIN peut également 
subdéléguer sa signature aux directeurs 
départementaux de la région et à leurs 
adjoints, avec possibilité pour les directeurs 
départementaux susvisés de subdéléguer leur 
signature aux chefs de service de la succursale 
départementale, aux directeurs délégués des 
antennes économiques qui leur sont rattachées 
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant, 
aux responsables de services des entreprises, 
aux responsables de centres de traitement 
du surendettement et aux cadres en charge 
de la sécurité et des contrôles des centres de 
traitement de la monnaie fi duciaire qui leur 
sont rattachés.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006

Yves BARROUX

Délégation de signature
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Le Conseil général de la Banque de France,

Vu les articles L. 142-6 et L. 144-2-1 du Code 
monétaire et fi nancier ;

Vu l’article L. 2141-2 du Code général de la 
propriété des personnes publiques ;

Vu le contrat de service public conclu entre la 
Banque de France et l’État le 10 juin 2003 ;

Après en avoir délibéré, décide :

Article 1er

Les immeubles occupés jusqu’au 30 juin 2006 
par les services des 17 succursales fi gurant dans 
la liste annexée au présent arrêté sont déclassés 
du domaine public avec effet du 1er juillet 2006 

et peuvent être vendus conformément aux 
dispositions de l’article 4 du contrat de service 
public susvisé.

Article 2

Le gouverneur de la Banque de France est 
chargé de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au Bulletin offi ciel de la Banque de 
France.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, président

Christian NOYER

Décision n° 2006-03 du Conseil général du 10 juillet 2006
relative au déclassement du domaine public 

de bâtiments de succursales de la Banque de France
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Annexe à la décision n° 2006-03 du Conseil général

Succursales fermées le 1er juillet 2006

Aquitaine
 DAX   38 et 40 rue Cazade

Auvergne
 VICHY   7 rue de Paris

Bourgogne
 AUTUN   38 avenue Charles de Gaulle

Bretagne
 MORLAIX  3 à 6 place Charles de Gaulle

Franche-Comté
 MONTBÉLIARD 19 à 21 place Saint Martin

Île-de-France
 ARGENTEUIL  2 ter rue Paul Vaillant Couturier
 BEAUMONT-SUR-OISE 16 rue Nationale
 IVRY-SUR-SEINE 50 rue Lénine

Lorraine
 LONGWY  2 avenue de la Grande Duchesse Charlotte

Nord-Pas-de-Calais
 BÉTHUNE  44 place Georges Clémenceau
 CAMBRAI  9 boulevard Faidherbe
 SAINT-OMER  48 place du Maréchal Foch

PACA
 DRAGUIGNAN  33 avenue Carnot
 SALON-DE-PROVENCE 281 boulevard du Maréchal Foch

Pays-de-la-Loire
 FONTENAY-LE-COMTE 105 rue de la République

Picardie
 SENLIS   5 avenue de Lattre de Tassigny

Poitou-Charentes
 SAINTES  1 cours Lemercier
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Liste des opérateurs signataires d’une 
Convention relative au traitement automatique 

des monnaies métalliques en euros susceptibles d’être versées 
à la Banque de France ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer

Le dispositif de contrôle de l’activité de traitement 
automatique des monnaies métalliques en euros 
versées aux guichets de la Banque de France est 
prévu par le décret 2005-487 du 18 mai 2005 
relatif au recyclage des pièces et des billets en 
euros, désormais 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.

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 13 juillet 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, 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, 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, Lognes

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

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
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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 (suite)
Au 13 juillet 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

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

Morangis, 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

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
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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 (fi n)
Au 13 juillet 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

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

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 échangeur et pleine voie, 
Bandol échangeur et pleine voie

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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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 traitement
Au 13 juillet 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

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





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 mai 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 mai 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)

♦ B2C Finance, SA, Angers, Maine-et-Loire, 23 rue Paul Bert BP 15103 (prise d’effet 
immédiat)

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
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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.

Liste des compagnies fi nancières au 31 juillet 2006

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

Financière AGF Banque AGF
Financière Fideuram (deuxième 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



Adjudications

du 1er au 30 juin 2006

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

– en date du 1er juin 2006 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
indexées 
OATi 1 % 25 juillet 2017

– en date du 15 juin 2006 1 

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

– en date du 6 juin 2006 1

– en date du 12 juin 2006 1

– en date du 19 juin 2006 1

– en date du 26 juin 2006 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts annuels 
BTAN 3,50 % 12 juillet 2011

– en date du 15 juin 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 15 juin 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

TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE 
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