OCTOBRE
2006

BULLETIN OFFICIEL
DE LA BANQUE DE FRANCE

94

112-94

AVERTISSEMENT
Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les
textes officiels 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.

2

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 94 • Octobre 2006

SOMMAIRE
TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE, DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, DE LA COMMISSION BANCAIRE
|Banque de France
DR n° 2199 du 12 septembre 2006 – Création de l’Observatoire de la micro-finance

5

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

6

|Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Modifications apportées à la liste des établissements de crédit
– en juillet 2006

13

Modifications apportées à la liste des entreprises d’investissement
– en juillet 2006

13

|Commission bancaire
Mémorandum d’accord relatif à la coopération en matière de supervision bancaire

TEXTES

15

DIVERS CONCERNANT LA MONNAIE, L’ÉPARGNE, LE CRÉDIT ET LE CHANGE

|Banque de France
Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés

21

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 94 • Octobre 2006

3

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
DR n° 2199 du 12 septembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Création de l’Observatoire
de la micro-ﬁnance
Section 1
Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article 2
Les travaux de cet Observatoire, présidé par
une personnalité indépendante désignée par le
gouverneur, sont définis par un comité directeur
auquel participeront le secrétaire général et le
directeur général des Etudes et des Relations
internationales ou leurs représentants et auquel
seront invités à participer des représentants des
administrations concernées et de la Caisse des
dépôts et consignations.
Article 3

er

Article 1

Il est institué un Observatoire de la microfinance qui a pour mission de développer la
connaissance des opérations de microcrédit.

Le secrétariat de ce comité est assuré par le
Secrétariat général.
Christian NOYER
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

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

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

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

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

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

Au 12 septembre 2006

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

La Poste

FR04

44 bd de Vaugirard –
CP F207
75757 Paris Cedex 15

Brink’s Evolution

FR10

49 rue de Provence
75009 Paris

SARL Corstrans

FR11

CPR Billets

FR12

Denizart Protection
Sécurité Service
(DPS 2)
Garance

FR13

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

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

FR14

FR15
FR16

98 avenue des Pyrénées
Parc des Cabanis
31240 L’Union
19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia
32 rue du Pré de la bataille
76000 Rouen

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Ajaccio, Amiens, Aurillac, Auxerre,
Avignon, Bastia, Beauvais, Bobigny,
Bourg-en-Bresse, Calais, Cergy, ClermontFerrand, Créteil, Charleville-Mézières,
Dijon, Évreux, Évry, Le Mans, Liévin, Lille,
Lons-le-Saunier, Mâcon, Lyon, Marne-laVallée, Montpellier, Mulhouse, Nanterre,
Nantes,
Niort, Périgueux, Reims
Boulingrin, Rennes, Rodez, Roubaix,
Strasbourg, Tarbes, Toulon La Rode
Agen, Alençon, Angers, Angoulême,
Auxerre, Barby, Bayonne, Beaumont,
Beauvais, Bègles, Béziers, Bihorel,
Bourges, Brec’h, Buxerolles, Carcassonne,
Charleville-Mézières, Daoulas, Digne-lesBains, Fontenay-sous-Bois, La Valette-duVar, Le Havre, Le Mans, Lens, Le Pontet,
Limoges, Lomme, Luisant, Lyon, Mâcon,
Malemort, Marsac, Marseille, Montpellier,
Nevers, Nîmes, Orléans, Parcay-Melay,
Perpignan, Pordic, Reims, Rennes, SaintAquilin de Pacy-sur-Eure, Saint-Dizier,
Saint-Herblain, Saint-Laurent-du-Var, SaintLô, Sangatte, Strasbourg, Talant, Tarbes,
Toulouse, Troyes, Yzeure
Ajaccio

Lyon, Perpignan, Lognes
Aniche

L’Union

Borgo
Aubervilliers, Caen, Fretin, Rouen, Calais
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

Sécuritas Transport de FR17
Fonds

9-13 rue Latérale
92400 Courbevoie

Euroval
(groupe Sazias)

FR19

Sécuritas France
Transports de Fonds

FR20

Proségur
Traitement
de Valeurs

FR23

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

Comptage Distribution FR24
TEMIS SA

FR250

Est Valeurs SA

FR271

Valtis

FR28

Service Valeurs Fonds
(groupe Sazias)

FR30

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

FR5110 et
FR5111

Lyovel Sema

FR60

8

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Albi, Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre,
Avignon, Barbazan Debat, Beauvais,
Bergerac,
Blois,
Bois
Guillaume,
Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest,
Carcassonne, Chambéry, Châteauroux,
Chauray, Cournon d’Auvergne, Coulangeslès-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, SaintÉtienne, Saint-Martin-Belle-Roche, SaintSaulve, Sainte-Luce-sur-Loire, Toulon,
Toulouse, Tulle, Valence, Vern-sur-Seiche,
Villeneuve-d’Ascq, Villers-Semeuse
Gemenos

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

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

Saint-Laurent-du-Var

Marcq-en-Barœul
Morangis, Saint-Denis

Strasbourg, Mulhouse

Ormes
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Lyovel-Roissy

FR61

Lyovel Nord Picardie

FR62

Lyovel-BureauSonodia

FR63

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

FR65

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

Ville de Reims
Stationnement Payant
Parcub

FR66
FR67

FR68

FR69

FR70

FR71
FR72

Totem
Investissements

FR73

Le Grand SARL

FR74

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

FR79

FR80

Ville d’Avignon

FR81

Distribution
Automatique
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82

Adresse
du siège social

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

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Roissy CDG

Domart-sur-la-Luce

Saint-Léger du Bourg Denis

Marseille Cantini

Rennes
Méry-sur-Oise

Périgny

Strasbourg

Longjumeau

Reims
Bordeaux
Dunkerque

Épouville
Saulcy-sur-Meurthe

Maromme
Montpellier

Bordeaux

Avignon
Limoges
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

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

DISTAUB

FR84

ZI 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

ZI La Violette Sud
Impasse Bordebasse
31240 L’Union

L’Union

Source : Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fiduciaire – Contrôle de la filière fiduciaire
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

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

LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À L’IEDOM ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT
Au 12 septembre 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

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 94 • Octobre 2006

11

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

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

♦ CDC Projets urbains, société anonyme, Paris 13e, 72 avenue Pierre Mendès France (prise d’effet
immédiat)

Modiﬁcations apportées à la liste des entreprises d’investissement
(Code monétaire et ﬁnancier)

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

♦ Paresco futures, société anonyme, Paris 9e, 12 rue Godot de Mauroy (prise d’effet immédiat)
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TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Mémorandum d’accord
relatif à la coopération en matière de supervision bancaire

Entre

I. Dispositions générales

la Commission pour la supervision bancaire
(Commission for Banking Supervision) de
la République polonaise, représentée par
le président de la Banque nationale de
Pologne, agissant en tant que président de
la Commission pour la supervision bancaire
(ci-après dénommée « CBS »),

Article 1er

et

(2) Une ‘filiale bancaire’ est une banque qui
remplit les critères d’une filiale fixés par
l’article 1 (§ 13) de la directive 2000/12/CE,

la Commission bancaire et le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d’investissement de la République française
(ci-après dénommés respectivement « CB »
et « CECEI »), représentés par le gouverneur
de la Banque de France, agissant en tant que
président,
Considérant que, sur le fondement du cadre
juridique applicable dans l’Union européenne
et des lois et règlements nationaux, la CBS et
les autorités françaises (ci-après dénommées les
autorités) sont en charge de la surveillance des
banques actives sur le territoire soumis à leur
juridiction, les autorités
• reconnaissent le besoin d’un échange
réciproque d’informations,
et
• fixent par le présent accord les termes
de leur coopération dans le domaine de la
surveillance bancaire des établissements
transfrontière, fondée sur le principe de la
reconnaissance mutuelle des autorisations et des
réglementations, en application, en particulier,
des dispositions de la directive 2000/12/CE du
20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice.

Aux fins de la présente convention,
(1) Une ‘banque’ est un établissement de crédit
au sens de l’article 1er (§1.a) de la directive
2000/12/CE,

(3) Une ‘succursale’ est une entité juridiquement
dépendante d’une banque conformément à
l’article 1 (§ 3) de la directive 2000/12/CE,
ayant son siège sur le territoire de l’une des
autorités et qui est établie sur le territoire de
l’autre autorité,
(4) Un ‘établissement transfrontière’ est une
filiale bancaire, agissant sur le territoire de l’une
des autorités, qui appartient à une banque ayant
son siège sur le territoire de l’autre autorité, ou
une succursale,
(5) ‘pays d’origine’ est le pays dans lequel le
siège de la banque est situé,
(6) ‘pays d’accueil’ est le pays dans lequel un
établissement transfrontière est situé.

II. Échange d’informations
Article 2
1. Les autorités déclarent leur volonté
d’échanger des informations concernant les
activités des établissements transfrontière et des
banques qui détiennent de tels établissements,
en particulier dans la mesure nécessaire à
l’exercice efficace d’une surveillance sur base
consolidée.
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TEXTES

OFFICIELS DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Memorandum d’accord relatif à la coopération en matière de supervision bancaire

Les informations couvrent toutes les données
pertinentes relatives à :
(a) la procédure d’autorisation pour
l’établissement d’activités bancaires et
l’acquisition de participations dans une
banque, et dans certains cas particuliers, la
structure du capital de l’entreprise détentrice
elle-même,
(b) la surveillance des activités courantes
des banques, y compris l’évaluation de la
situation financière d’une filiale bancaire et
d’une banque qui la détient,
(c) les situations problématiques du point de
vue de la surveillance bancaire.
2. Les informations auxquelles il est fait référence
au paragraphe 1 peuvent être transmises à
condition que des dispositions efficaces soient
prises pour s’assurer que les informations
obtenues seront utilisées exclusivement pour
les besoins de la surveillance bancaire, dans les
conditions prévues par le paragraphe 3.
3. Les autorités reconnaissent que le respect
de l’obligation de secret professionnel et
de confidentialité par tous les membres du
personnel employés ou ayant été employés
et ayant reçu des informations confidentielles
émanant de l’autre autorité dans le cadre de
leurs activités est une condition nécessaire pour
une coopération réussie entre les Autorités.
Les autorités s’accordent sur le fait que toute
information confidentielle partagée dans le
cadre du présent mémorandum ne peut être
utilisée qu’à des fins de surveillance licite.
Les autorités maintiendront, dans la mesure
de ce que la loi autorise, la confidentialité de
toutes les informations reçues l’une de l’autre
dans le cadre du présent mémorandum et ne
révéleront pas de telles informations dès lors
que cela ne serait pas nécessaire à la conduite
de leurs responsabilités de surveillance sans
obtenir préalablement l’accord écrit de l’autre
autorité et alors seulement conformément
aux conditions (le cas échéant) prévues par
l’autorité ayant fourni l’information. Chaque
autorité devra, si elle reçoit une demande
légalement contraignante (nonobstant toute
autre disposition du présent mémorandum) de
divulgation d’une information reçue de l’autre
autorité ou acquise dans le cadre d’une enquête

16

sur place sur le territoire de l’autre autorité,
rapidement notifier cette demande à l’autre
autorité et coopérera en cherchant à préserver,
autant que la loi le permet, la confidentialité de
l’information.
4. La documentation fournie dans le cadre
du présent mémorandum et contenant
des informations couvertes par le secret
professionnel sera marquée des seuls mots
« Couvert par le secret professionnel ».

III. Notiﬁcations de l’intention d’exercer
la liberté de prestation de services ou
d’établissement d’une succursale
Article 3
Conformément à l’article 21 de la directive
2000/12/CE, l’autorité compétente devant
être informée par tout établissement de crédit
français (polonais) souhaitant exercer pour la
première fois ses activités en Pologne (France)
dans le cadre de la liberté de prestation de
services est le CECEI (CBS).
Article 4
1. Conformément à l’article 20 de la directive
2000/12/CE, l’autorité compétente devant
être informée par tout établissement de crédit
français (polonais) souhaitant établir une
succursale en Pologne (France) pour la première
fois est le CECEI (CBS).
2. Une institution ayant établi une succursale
dans le pays d’accueil sera libre d’ouvrir d’autres
agences dans le pays d’accueil. L’ouverture
d’une autre agence dans le pays d’accueil, que
celle-ci doive rendre compte directement au
siège ou à une succursale située dans ou en
dehors du pays d’accueil, ne nécessiterait pas
de notification complémentaire. Cela n’exclut
pas une éventuelle obligation résultant de la
réglementation du pays d’accueil imposant
à l’institution d’informer l’autorité du pays
d’accueil de l’ouverture ou de la fermeture
d’autres agences dans ce pays. Le CECEI (CBS)
s’assurera qu’une institution ayant plusieurs
agences établies en Pologne (France) désigne
une agence en tant que succursale de tête,
dont les dirigeants devront répondre à la CBS
(CECEI).
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3. Au cas où une notification fait référence à un
changement dans la direction de la succursale, la
CBS et le CECEI utiliseront le délai intermédiaire
d’un mois entre la notification et la réalisation
de ce changement prévu par l’article 20 (6)
de la directive bancaire pour échanger les
informations dont ils ont connaissance, sur
l’honorabilité et la compétence des dirigeants
désignés de la succursale.

IV. Délivrance d’autorisations pour
l’ouverture d’une ﬁliale
Article 5
1. Lors de la délivrance d’autorisations pour
l’ouverture d’une filiale bancaire, les autorités
s’accordent sur les points suivants :

V. Contrôle permanent des établissements
transfrontière
Article 7
Les autorités doivent échanger des informations
et assurer la surveillance de succursales
conformément aux dispositions appropriées des
articles 17-19, 22, 26-29 de la directive 2000/12/CE.
Selon ces dispositions, la surveillance
prudentielle des succursales situées dans l’autre
État membre relève de la seule responsabilité
de l’autorité du pays d’origine, à l’exception de
la surveillance de la liquidité des établissements
de crédit et du respect par ces institutions des
règles de bonne conduite et des dispositions
relatives à la lutte contre le blanchiment.
Article 8

(a) L’autorité d’accueil doit immédiatement
informer l’autorité d’origine de la
réception d’une demande de délivrance
d’autorisation,
(b) L’autorité d’origine doit indiquer à
l’autorité d’accueil si la banque qui a soumis la
demande précitée doit obtenir l’approbation
de l’autorité de supervision bancaire du pays
d’origine pour l’ouverture d’une filiale,
(c) À la demande de l’autorité d’accueil,
l’autorité d’origine doit transmettre des
informations permettant de faciliter le
traitement de la demande précitée.
2. La procédure décrite au paragraphe
ci-dessus doit être suivie pour la délivrance d’une
autorisation d’acquisition de participations dans
une banque par une banque qui a son siège sur
le territoire de l’autre autorité.
Article 6
Si, dans une filiale bancaire opérant sur le
territoire du pays d’accueil, il y a eu des
changements concernant :
• une activité nécessitant un agrément,
• son siège,
• la désignation du président de l’organe
exécutif,
l’autorité d’accueil doit rapidement informer
l’autorité d’origine de ces changements.

Les filiales bancaires sont surveillées sur
base sociale par l’autorité d’accueil et sur
base consolidée par l’autorité d’origine. Les
autorités reconnaissent que la coopération
est particulièrement utile pour l’assistance
réciproque aux fins de la surveillance consolidée
et, plus spécialement, pour l’exercice des
contrôles sur place des filiales bancaires.

VI. Contrôles et enquêtes sur place
d’établissements transfrontière
Article 9
1. Les autorités ont l’intention de diligenter
des enquêtes sur place dans des établissements
transfrontière, effectuées soit par leur propre
personnel soit par des auditeurs mandatés. En
cas d’enquêtes dans des succursales, l’autorité
du pays d’accueil peut assister l’inspecteur du
pays d’origine dans la mesure du raisonnable.
À la discrétion de l’autorité d’accueil et en
accord avec les lois applicables dans chaque
juridiction, les enquêtes sur place de filiales
peuvent être diligentées indépendamment ou
conjointement avec l’autorité d’accueil.
2. L’autorité du pays d’origine doit informer
l’autorité du pays d’accueil par avance de tout
contrôle/enquête. Dans le cas des filiales,
l’autorité d’origine s’efforcera de transmettre
à l’autorité d’accueil les informations sur une
enquête sur place programmée et/ou sur
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une demande de participation à l’enquête
généralement deux mois avant la date de visite
envisagée.
3. La notification doit
informations suivantes :

comprendre

les

• le périmètre couvert par l’enquête,
• le nom de la succursale et/ou de la filiale,
• le nom des inspecteurs/auditeurs,
• pour les filiales, une demande de participation
le cas échéant,
• la date envisagée de début de l’enquête et sa
durée.
4. L’autorité d’origine informera l’autorité
d’accueil à la fin d’une enquête et fournira, dans
la mesure du raisonnable, des informations sur
les résultats de la vérification concernant les
activités de l’établissement transfrontière.
Article 10
En ce qui concerne la surveillance des
établissements transfrontière significatifs
d’un point de vue systémique, l’autorité
d’accueil informe l’autorité d’origine de
l’intérêt particulier qu’elle leur porte et de
ses préoccupations en matière de supervision.
L’autorité d’origine évoquera ces préoccupations
avec l’autorité d’accueil en vue de trouver
la meilleure solution pour les résoudre. Les
autorités peuvent se mettre d’accord sur
des mesures ordinaires ou spéciales pour
résoudre le problème de supervision. Au cas
par cas et après due considération, l’autorité
d’origine peut demander à l’autorité d’accueil
d’accompagner ses inspecteurs ou ses auditeurs
mandatés, lors d’une enquête sur place ciblée
de l’entreprise mère concernée, si et dans la
mesure où cette enquête couvre un domaine
particulier, directement lié à la surveillance
des établissements transfrontière situés dans
le pays d’accueil.

VII. Coopération concernant d’autres
domaines particuliers
Article 11
Délits financiers
Les autorités coopéreront étroitement
lorsqu’elles identifieront des activités
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financières délictuelles dans des établissements
contrôlés. Pour les besoins du présent accord,
les « délits financiers » sont, en particulier, le
blanchiment d’argent et toutes les violations
du droit des marchés financiers. Ceci inclut les
activités bancaires non autorisées. Les autorités
partageront les informations relatives aux délits
financiers concernant des institutions exerçant
des activités transfrontière sur l’autre territoire,
ou qui peuvent affecter l’autre territoire, dans
la mesure permise par leurs lois. Elles pourront
transmettre les informations reçues, avec le
consentement préalable de l’autre autorité, à
des fins d’application de la loi ou de règlements,
aux autorités compétentes en la matière sur le
territoire national. L’article 2, paragraphe 3, du
présent mémorandum devra être appliqué.
Article 12
Situation de crise
Les autorités doivent s’informer l’une l’autre
immédiatement si elles ont connaissance d’un
début de crise, tel que l’existence de sérieuses
difficultés financières qui pourraient avoir des
conséquences défavorables significatives sur des
opérations auxquelles seraient parties soit une
institution, supervisée par l’une des autorités,
qui a des établissements transfrontière, soit ces
établissements transfrontière.

VIII. Dispositions ﬁnales
Article 13
À défaut de dispositions contraires du présent
mémorandum ou d’accords postérieurs, les
autorités s’échangeront les notifications et
les informations dans la langue de leur pays ;
cependant, les communications écrites pourront
être accompagnées d’une traduction en anglais.
En ce qui concerne les réunions et les autres
occasions, la langue appropriée sera choisie au
cas par cas.
Les autorités s’échangeront une liste
d’interlocuteurs et désigneront également une
personne qui sera contactée dans les cas où il
n’y a pas d’interlocuteur particulier désigné
pour le sujet donnant matière à consultation.
Les informations concernant cette personne
seront mises à jour régulièrement.
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Article 14
1. Le présent mémorandum prend fin :

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 13 juin 2006,
en langues française, polonaise et anglaise, les
trois textes faisant également foi, et à Warszawa,
le 2 août 2006.

• à la suite d’une décision prise conjointement
par les autorités,
• six mois après la notification de la dénonciation
du mémorandum par l’une des autorités.
2. En dépit de la fin du mémorandum, les
activités commencées alors qu’il était en vigueur
seront menées à leur terme.
Article 15
Le mémorandum entrera en vigueur au jour de
sa signature par les parties.
Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé le présent mémorandum
en six exemplaires, en français, en polonais et
en anglais.

Pour la Commission pour la supervision
bancaire,
Le président de la Banque nationale de Pologne,
en tant que président,
Leszek BALCEROWICZ
Pour la Commission bancaire
et
Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement,
le gouverneur de la Banque de France, en tant
que président,
Christian NOYER
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TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE
Adjudications
du 1er au 31 août 2006

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 7 août 2006 1
– en date du 14 août 2006 1
– en date du 21 août 2006 1
– en date du 28 août 2006 1

1

Le détail des opérations peut être consulté sur l’internet en composant :
http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/adjudication/adjudi_menu.htm
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