NOVEMBRE
2006

BULLETIN OFFICIEL
DE LA BANQUE DE FRANCE

95

112-95

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° 95 • Novembre 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
Délégation de signature
DR n° 2200 du 2 octobre 2006 – Abrogation de décisions réglementaires
DR n° 2201 du 3 octobre 2006 – Agents de surveillance – Mesures d’accompagnement de la mobilité

5
6
9

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

17

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

23

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

23

|Commission bancaire
Décisions juridictionnelles publiées par la Commission bancaire au cours du troisième trimestre 2006

TEXTES

25

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

|Banque de France
Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
Adjudication d’obligations assimilables du Trésor indexées
Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés
Adjudication de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels

39
39
39
39

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 95 • Novembre 2006

3

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Délégation de signature

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 ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Pierre du Peloux de Saint
Romain ;
Le premier paragraphe de la délégation
consentie le 30 janvier 2006 par M. Barroux,
secrétaire général, à M. Pierre du Peloux de
Saint Romain est remplacé par les dispositions
suivantes :
Délégation permanente est donnée à
M. Pierre du Peloux de Saint Romain, directeur
régional du Limousin et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Gilles Lesellier, adjoint
au directeur régional du Limousin, 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 Limousin et des établissements
spécialisés et bureaux d’accueil et d’information
qui peuvent leur être rattachés ; M. Pierre du
Peloux de Saint Romain 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.

Fait à Paris, le 2 octobre 2006

Yves BARROUX

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 95 • Novembre 2006

5

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Décision réglementaire n° 2200

DR n° 2200 du 2 octobre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Abrogation de décisions réglementaires

Article 1er

Section 3

Les décisions réglementaires annexées à la
présente décision sont abrogées.
Article 2

Le gouverneur de la Banque de France,

La présente décision prend effet immédiatement.

décide :

Christian NOYER
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Annexe
Liste des décisions réglementaires abrogées
Présence de place
DR
DR
DR

1131
1213
1272

DR
DR
DR
DR

1337
1449
1817
1822

Ouverture d’un bureau à Cluses
Fermeture du bureau d’Issy-les-Moulineaux
Transformation d’un bureau en succursale – Ouverture d’une succursale –
Fermeture d’une succursale
Fermeture d’une succursale – Transformation d’un bureau en succursale
Ouverture d’un bureau à Oyonnax
Ouverture de la succursale de Marne-la-Vallée
Fermeture du bureau de Coulommiers

Gestion ﬁnancière, juridique et administrative
DR
DR
DR
DR
DR

1627
1727
1894
1945
1997

Organigramme de la direction du Secrétariat général
Organigramme du Secrétariat général
Organisation du Contrôle général
Organisation de la direction de l’Informatique et des Télécommunications
Organigramme du Secrétariat général

Ressources humaines et Communication
DR

0952

DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR

1132
1165
1192
1196
1198
1200
1214
1215
1216
1217
1230
1465
1466

DR
DR

1579
1613

Accession au 4e échelon du barème de traitement des adjoints de direction de
1re classe – Mesures transitoires
Agents d’atelier titulaires – Avancement – Mesures transitoires
Corps de premier encadrement – Mesures transitoires
Personnel d’encadrement – Mesures transitoires
Personnel des secrétaires comptables – Mesures transitoires
Personnel de caisse – Mesures transitoires
Personnel service – Mesures transitoires
Personnel d’encadrement – Mesures transitoires
Secrétaires rédacteurs – Mesures transitoires
Personnel auxiliaire de caisse – Nombre de convocations
Personnel de direction – Versement en cas de démission
Agents stagiaires des bureaux – Mesures transitoires
Personnel ouvrier proprement dit – Mesures transitoires
Personnel ouvrier des ateliers de vérification, de comptage et de triage des billets
– Mesures transitoires
Accession au 4e échelon du barème de traitement 17 b – Mesures transitoires
Personnel de direction
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DR
DR
DR

1614
1615
1691

DR

1705

DR
DR

1750
1761

DR

1826

DR

1828

DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR

1831
1840
1928
1948
1980
1983
1985
1990
1993
2004
2020
2027

DR
DR

2042
2092

DR
DR

2103
2104

DR

2105

DR
DR

2106
2107

Règlement de l’élection des délégués du personnel
Charte des délégués du personnel
Personnel de direction – Admission dans la catégorie au niveau d’adjoint de
direction de 2e classe par tableau d’avancement spécial – Mesures transitoires
Personnel de direction – Admission dans la catégorie au niveau d’adjoint de
direction de 2e classe par tableau d’avancement spécial
Personnel des cadres – Congé spécial pour convenance personnelle
Regroupement de la direction de la Communication et de l’Institut de
Formation
Personnel d’encadrement – Composition des commissions chargées de dresser
les tableaux annuels d’avancement – Mesures transitoires
Personnel d’encadrement – Barème de traitement des agents admis dans la
catégorie par tableau d’avancement spécial – Mesure transitoire
Élection partielle de délégués du personnel
Élection des délégués du personnel – Durée du mandat
Élections des délégués du personnel de la région Lorraine
Indemnités diverses
Composition du comité central d’entreprise
Élection des représentants du personnel dans les CHSCT
Élections des délégués du personnel de la région Lorraine
Élection des représentants du personnel dans le CHSCT de Lorraine
Indemnités diverses
Bicentenaire de la Banque
Rémunération des agents en contrats de qualification
Élections des représentants du personnel dans le comité d’établissement
Lorraine
Indemnités diverses
Admission à titre exceptionnel au niveau de la 1re classe dans le personnel des
secrétaires comptables par tableau d’avancement spécial
Tests d’aptitude à un emploi dans les bureaux
Examen spécial d’aptitude à l’emploi d’agent stagiaire ou auxiliaire de service,
réservé aux agents de surveillance (équipe)
Examen spécial d’aptitude à l’emploi d’agent stagiaire ou auxiliaire de service
(gardien), réservé aux agents de surveillance
Règlement du concours interne spécial pour l’emploi de secrétaire comptable
Règlement du concours spécial réservé aux agents de surveillance pour l’emploi
de secrétaire comptable

Contrôle et prévention des risques
DR
DR
DR
DR
DR
DR
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1793
1883
1929
2008
2034
2061

Organisation de l’Inspection
Organisation de l’Inspection
Organisation de l’Inspection
Organisation de l’Inspection
Organisation de l’Inspection
Organisation de l’Inspection
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OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2201

DR n° 2201 du 3 octobre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Agents de surveillance

Article 3

Mesures d’accompagnement
de la mobilité

Les agents relevant de l’article 1 qui, dans le
cadre des plans de sauvegarde de l’emploi
visés par les décisions du Conseil général du
5 décembre 2003, ont déjà fait l’objet d’une
mutation peuvent bénéficier de l’indemnité
prévue à l’annexe 1 de la présente décision
réglementaire, déduction faite de la totalité des
éventuels frais déjà remboursés, s’ils changent
de domicile pour leur nouvelle affectation.

Section n° 23
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu les décisions du Conseil général du
5 décembre 2003 relatives aux plans de
sauvegarde de l’emploi concernant l’adaptation
de l’implantation territoriale de la Banque de
France et l’arrêt des opérations avec la clientèle
particulière,
décide :
Article 1er
Peuvent bénéficier des dispositions prévues par
la présente décision réglementaire les agents de
surveillance affectés à des postes non pérennes
tels que définis par le plan de sauvegarde de
l’emploi associé au projet d’adaptation de
l’implantation territoriale.
Article 2
Les agents relevant de l’article 1 de la présente
décision réglementaire qui font l’objet d’une
mutation intervenant avant le 31 décembre 2006
et impliquant un changement de domicile
peuvent prétendre à une indemnisation des
frais liés à leur mobilité géographique dans les
conditions exposées en annexe 1.

Article 4
Les agents qui quitteraient la Banque à leur
initiative, avant l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la date de leur mutation,
devront rembourser, au plus tard le jour de leur
départ de la Banque, l’indemnité forfaitaire de
mobilité (IFM) prévue à l’annexe 1 au prorata de
la durée non accomplie de ce délai. Les sommes
non remboursées à bonne date porteront intérêt
au taux d’intérêt légal en vigueur appliqué sur
le capital dû jusqu’au complet remboursement.
L’indemnité forfaitaire de mobilité prévue par
la présente décision réglementaire sera versée
aux agents concernés après signature d’un
engagement de remboursement conforme au
modèle joint en annexe 2.
Article 5
La présente décision réglementaire qui entre en
vigueur immédiatement est applicable jusqu’au
31 décembre 2006.
Christian NOYER
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Annexe 1
Indemnisation des agents de surveillance
affectés à des postes non pérennes
tels que déﬁnis par le plan de sauvegarde de l’emploi
associé au projet d’adaptation de l’implantation territoriale
Indemnité forfaitaire de mobilité

1. Principes généraux
Les agents relevant de la présente décision réglementaire bénéficient d’une indemnité forfaitaire
de mobilité (IFM), calculée par la direction de la Gestion des ressources humaines à partir de la
grille ci-après et sur la base d’attestations remplies par les intéressés.
Cette indemnité constitue un complément de rémunération. La partie de cette indemnité qui n’est
pas affectée au remboursement de dépenses réelles faisant l’objet de justificatifs entre dans le revenu
imposable des bénéficiaires et est soumise à cotisations sociales et fiscales.
Sont exclus de ce système d’indemnisation :
• les reclassements intervenant à l’intérieur de l’ensemble Paris-petite couronne (départements
75, 92, 93, 94) ;
• les changements de domicile ne permettant pas une réduction de 50 % du temps de trajet entre
le domicile de l’agent et l’unité d’accueil ni de se rapprocher à moins d’une heure de transport de
cette unité ;
• les reclassements permettant à l’agent de rejoindre une résidence précédente ou déjà occupée
par sa famille. Dans ce cas, la prise en charge des frais est limitée aux frais de déménagement et au
remboursement d’un trajet entre les deux lieux d’affectation (présentation de deux devis).
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2. Grille de détermination du montant de l’indemnité forfaitaire de mobilité
La situation de l’agent au regard des différentes rubriques est appréciée à la date de prise de
service.

Points

Critères

1 point = 15,24 euros

Situation familiale
Couple
Célibataire
Par enfant à charge

230
150
115

Situation professionnelle du conjoint
Entreprise privée (ou demandeur d’emploi
indemnisé depuis moins de 3 mois)
Secteur public (administrations de l’État,
collectivités territoriales, établissements publics)
BDF, sans emploi

575
287
0

Éloignement
Entre les lieux d’affectation

1 point par km (plafonné à 575)
distance moyenne mesurée avec les sites internet
www.viamichelin.com et www.mappy.com

Zone géographique d’arrivée
Zone 3
Zone 2 (hors Corse)
Zone 1
Zone 1 bis (y compris Corse)

172
230
287
345

Agent logé par la Banque

265

Logement
Autre situation

400 + 125 par personne à charge
(sauf le conjoint)

Date de prise de service
Avec enfant(s) à charge

Septembre à décembre 2006

287

Les différentes rubriques de la grille ci-dessus sont explicitées ci-après.
• Situation familiale : situation de fait dans laquelle l’agent reclassé va se trouver après son
emménagement dans sa nouvelle résidence. Un agent déménageant seul est assimilé à un célibataire
pour l’application de la grille. Les couples en concubinage déclaré ou ayant conclu un PACS sont
assimilés aux couples mariés. Il n’est tenu compte que des enfants fiscalement à charge (fournir la
photocopie de l’avis d’imposition).
À titre dérogatoire, si la famille déménage, c’est-à-dire au moins l’agent et son conjoint, les enfants
fiscalement à charge sont pris en compte même s’ils ne suivent pas les parents.
• Situation professionnelle du conjoint : cette rubrique n’est pas prise en compte lorsque l’agent
déménage seul. Le montant de l’indemnité forfaitaire à verser est minoré du montant de l’indemnité
de même nature éventuellement versée au conjoint par son propre employeur.
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Pour que sa situation professionnelle soit reconnue, le conjoint doit pouvoir justifier, durant les
12 mois consécutifs précédant la prise de service de l’agent, d’une activité professionnelle rémunérée
qui devra répondre à l’un ou l’autre des critères suivants :
– revenus perçus équivalant au moins au montant du SMIC annuel ;
– au moins 800 heures de travail effectuées à un taux horaire moyen supérieur ou égal au SMIC
horaire.
• Éloignement : la distance entre l’ancienne et la nouvelle affectation est égale à la moyenne des
distances calculées avec les sites internet www\viamichelin.com ou www\mappy.com. Cette
rubrique est plafonnée à 575 points.
• Zone géographique d’arrivée : les zones d’arrivée correspondent à celles qui sont retenues pour
l’attribution des prêts immobiliers. Pour l’application de la grille, les reclassements de et vers la
Corse sont assimilés à des reclassements vers la zone 1bis.
• Logement : situation de fait dans laquelle l’agent reclassé va se trouver après son emménagement
dans sa nouvelle résidence. Le calcul prend en compte les enfants à charge lorsque la famille
déménage, c’est-à-dire au moins l’agent et son conjoint.
L’agent qui s’installe seul dans un pied-à-terre est assimilé à un célibataire pour l’application de la
grille.
• Date de prise de service : cette rubrique n’est pas prise en compte lorsque l’agent déménage seul.
Pour les agents rejoignant la Corse, un supplément de 143 points est attribué.
Les dates de prise de service sont arrêtées par la direction générale des Ressources humaines.

3. Modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de mobilité
Les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de mobilité sont laissées à l’appréciation de
l’agent muté. Il doit fournir un justificatif de changement de domicile (copie du contrat de bail ou
de l’acte de vente et facture de déménagement), dans un délai de trois mois à compter de la date
de prise de service :
• soit l’indemnité forfaitaire de mobilité est versée intégralement (le cas échéant en 3 annuités de
montants égaux), via la paie, pour couvrir forfaitairement tous les frais induits par la mutation. Cette
indemnité sera soumise à cotisations sociales et fiscales et sera intégrée dans le calcul du revenu
imposable et l’agent ne pourra se prévaloir d’aucun remboursement de frais ;
• soit l’agent opte pour un versement partiel de l’indemnité forfaitaire de mobilité via la paie
(plafonné à 33 % du montant calculé par la direction de la gestion des Ressources humaines) et
présente, mensuellement, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de prise de
service (6 mois dans le cas des dépenses d’aménagement du logement) des justificatifs de frais
(factures originales et attestations de paiement) qui lui sont remboursés dans la limite du solde de
l’indemnité forfaitaire de mobilité.
Le solde éventuel de l’indemnité forfaitaire de mobilité (montant calculé, diminué du versement
initial et des sommes versées en remboursement de frais) est versé à l’agent, via la paie — soit dans
son intégralité, soit en 3 annuités de montants égaux — après engagement écrit de ne plus présenter
de demandes de remboursements de frais.
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La période de 3 mois à compter de la prise de service peut être prorogée dans la limite de 10 mois
au maximum en faveur de familles avec enfants en âge scolaire et des agents sans enfant dont le
conjoint, en raison de son activité professionnelle, rejoint ultérieurement le lieu d’affectation de
l’agent muté (justificatifs à fournir : demande de mutation du conjoint et accusé de réception de
l’employeur, lettre de démission).

4. Nature et objet des dépenses occasionnées par la mutation pouvant faire l’objet
d’un remboursement
• Frais d’hôtel ;
• Frais de restaurant (hors restaurant d’entreprise et titres restaurant) sous réserve de la retenue
d’une somme forfaitaire de 5 euros par repas et par personne qui reste à la charge de l’agent ;
• Frais de déplacement entre l’ancienne et la nouvelle résidence et entre l’ancienne et la nouvelle
affectation :
– sur la base des indemnités kilométriques retenues pour les missions administratives diverses
pour les trajets en véhicules personnels,
– sur la base des titres de transport pour les trajets en train, bateau ou avion,
– sur la base des factures pour les trajets en taxi ou en voiture de location.
Les frais de déplacement entre l’ancienne et la nouvelle affectation sont :
– pris en charge par le centre de responsabilité budgétaire dont relève l’unité si l’agent muté se
déplace à la demande du directeur de la future affectation,
– remboursés par la direction générale des Ressources humaines et imputés sur l’indemnité
forfaitaire de mobilité de l’agent s’il se déplace de sa propre initiative (recherche de
logement…).
• Frais effectifs de déménagement et frais de nettoyage de l’ancien logement sur la base des factures
acquittées ; dans le cas d’une mutation entre la Corse et le continent, 50 % du transport maritime
est pris en charge par la Banque en dehors de l’indemnité forfaitaire de mobilité ;
• Changement de livres scolaires (en cas de mutation en cours d’année scolaire) ;
• Dépenses de double loyer, dans la limite du loyer le moins élevé ;
• Commissions d’agence et frais de bail occasionnés par les locations ;
• Frais d’annonce pour recherche de logement ;
• Frais liés à la vente d’un bien : recherche de plomb, amiante, termites et évaluation de la surface
(loi Carrez) ;
• Dépenses de peinture, papiers peints et revêtements de sols : le délai de prise en charge de ces
dépenses est, à titre dérogatoire, fixé à 6 mois à compter de la date de prise de service ;
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• Achat et pose de tringles, voilages, rideaux et stores intérieurs : à titre dérogatoire, ces dépenses
peuvent être prises en charge dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de prise de
service ;
• Frais de réexpédition du courrier, frais de transfert de lignes téléphoniques, frais de changement
d’immatriculation des véhicules, frais de mise en électricité, gaz et eau.
Le remboursement de ces frais est initié par la direction générale des Ressources humaines sur
présentation des justificatifs.
Conformément au droit commun applicable en matière fiscale, les dépenses ci-dessus doivent
correspondre à des dépenses réelles, effectivement supportées par les agents du fait de l’exercice
de leurs fonctions et d’un niveau raisonnable, c’est-à-dire pour des montants qui ne peuvent pas
être qualifiés d’excessifs eu égard à la nature de la dépense considérée.
Pour faire face aux premières dépenses occasionnées par sa mutation, l’agent peut solliciter une
avance auprès de la succursale régionale dont dépend l’unité d’accueil pour un montant maximal
de 3 100 euros en s’engageant à l’apurer dans un délai de 3 mois maximum.
Par ailleurs, le montant de la caution susceptible d’être versée par un agent à un propriétaire peut
être avancé par la Banque. Cette avance, versée sur justificatif, par la région dont dépend l’unité
d’accueil pour un agent nommé dans le réseau, est enregistrée dans les conditions fixées par
l’instruction sur les procédures comptables. Elle est apurée, en totalité, par l’unité qui l’a versée
à l’issue d’une période maximale de 5 années ou avant le terme des 5 ans si l’agent déménage ou
quitte définitivement la Banque (démission, retraite…).
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Annexe 2
Engagement de remboursement
de l’indemnité forfaitaire de mobilité
entre
La Banque de France, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 457 347 051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro B 572 104 891, ayant son siège social 1 rue de la Vrillière 75001 PARIS,
représentée par M./Mme
, dûment habilité aux fins des présentes ;
d’une part,
et
M./Mme
d’autre part,

Il a été préalablement à l’engagement de remboursement faisant l’objet des présentes exposé ce
qui suit :

Expose
Dans le cadre de dispositions de la DR n°
,
M./Mme
, agent de (nature de l’unité à préciser)
, a été affecté(e) à (nature
de l’unité à préciser)
. La Banque de France verse à l’intéressé(e) une indemnité
forfaitaire de mobilité de
.
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit,

Convention
Dans l’éventualité où M./Mme
quitterait la Banque à son initiative avant un délai
de 3 ans à compter de la date de son affectation à (nature de l’unité de reclassement à préciser),
M./Mme
sera tenu(e), conformément aux dispositions de la DR n°
, de rembourser
à la Banque de France l’indemnité forfaitaire de mobilité versée, au prorata du nombre de mois non
accomplis pendant ce délai, chacun de ces mois représentant 1/36 de l’indemnité.
M./Mme
son départ.

s’engage expressément à effectuer ce remboursement, au plus tard le jour de

Cette somme sera exigible de plein droit à la date fixée ci-dessus, sans qu’il soit besoin à la Banque
de France de mettre M./Mme
en demeure de payer. M./Mme
autorise la
Banque de France à retenir automatiquement toutes les sommes dont elle serait redevable à son
égard ou à celui de ses ayants droit à due concurrence de l’apurement de sa dette.
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Décision réglementaire n° 2201

Si M./Mme
ne se libère pas de sa dette dans les conditions et délai prévus par les présentes,
celle-ci portera intérêts au taux légal en vigueur. Ces intérêts seront calculés sur le capital dû, étant
précisé qu’en l’absence de frais ce taux nominal correspondra au taux effectif global.
De convention expresse, M./Mme
promet de céder, déléguer et transporter au profit
de la Banque de France, à première demande de celle-ci, à titre de garantie, à concurrence de sa
dette, ses rémunérations professionnelles dans les conditions et les limites prévues par les articles
L.145-1, L.145-2 alinéa 1, R.145-1 et R.145-2 du Code du travail. Ces cessions devront être formalisées
au greffe du tribunal d’instance du domicile de l’intéressé qui en supportera le coût et s’engage à ne
consentir à des tiers aucune autre délégation sur ses rémunérations professionnelles.
Pour l’exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à l’adresse indiquée
en en-tête.

Fait, en double exemplaire, à

le
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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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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 octobre 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)

18

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, Valencienne
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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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

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, Orly
Maxeville, Metz Borny, Savonnièresdevant-Bar
Besançon

Saint-Laurent-du-Var

Marcq-en-Barœul
Morangis, Saint-Denis

Strasbourg, Mulhouse

Ormes
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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

Ville d’Avignon

FR81

Distribution
Automatique
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82

20

FR80

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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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 et Surveillance de la filière fiduciaire
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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 octobre 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
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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 d’août 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

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

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’août 2006
(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,
de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant
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TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Décisions juridictionnelles publiées
par la Commission bancaire
au cours du troisième trimestre 2006

N° 1
Crédit municipal de Paris
Blâme et sanction pécuniaire
(100 000 euros) – 12 juillet 2006
Vu […] ;
La Commission bancaire, composée de
M. Redouin, président, Mme Barbat-Layani,
MM. Jurgensen, Martin-Laprade, Peyrat,
Lapomme et Robert, membres ;
Après avoir entendu, à la séance du 28 juin
2006, le représentant du Crédit municipal de
Paris, M. […], directeur général, accompagné de
MM. […], […] et […] ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur l’indépendance des fonctions
d’engagement et de validation
Considérant que l’article 7 du règlement
n° 97-02 susvisé impose une stricte
indépendance entre les unités chargées de
l’engagement des opérations et celles chargées
de leur validation et de leur règlement ainsi que
du suivi des diligences liées à la surveillance des
risques et précise en outre que les travaux du
contrôleur interne doivent s’exercer de manière
indépendante par rapport à l’ensemble des
structures sur lesquelles portent leurs missions ;
que si le contrôleur interne était placé sous
l’autorité directe du directeur général, lors de
l’inspection, son plan de missions devait être
soumis à la validation du comité des risques
en application du règlement intérieur du
Crédit municipal de Paris ; que par ailleurs, la
trésorerie, les services comptables et les services
de surveillance des risques étaient placés sous
l’autorité d’un unique directeur central Risques

et Finances ; qu’ainsi, il exerçait son autorité à la
fois sur le trésorier engageant les opérations de
refinancement et assurant l’analyse du risque
de refinancement, sur l’agent qui les contrôle
et sur le service qui les enregistre ; qu’enfin, au
sein de la direction informatique, le responsable
sécurité des systèmes d’information pouvait
assumer simultanément des fonctions de maître
d’œuvre et de maître d’ouvrage de la sécurité
informatique ;
Que si pour sa défense, l’établissement indique
que le règlement intérieur visait à assurer la
pleine information du Comité des Risques du
plan de missions, qui ne l’avait formellement ni
approuvé ni modifié en 2003 et 2004 et a estimé
que la conformité de son organisation aux
dispositions relatives à l’engagement des fonds
publics, qui impose la séparation des fonctions
d’ordonnateur et de comptable public, suffisait à
assurer l’indépendance requise par le règlement
n° 97-02 susvisé, il demeure que le Comité des
risques, qui était composé de l’ensemble des
directeurs de l’établissement dont les services
étaient amenés à être contrôlés, disposait
du pouvoir exprès d’accepter ou de refuser
les contrôles, ce qui ne permet pas d’assurer
l’indépendance des travaux du contrôle interne ;
que la conformité de l’organisation d’une caisse
de crédit municipal au droit administratif
général ne l’exonère pas du respect des règles
spécifiques aux établissements de crédit, en
particulier quand elles sont destinées à assurer
une bonne maîtrise des risques bancaires ;
qu’en l’espèce, le rattachement au directeur
central Risques et Finances des unités
chargées de l’engagement des opérations, de
leur enregistrement et de leur surveillance
ne permettait pas un suivi indépendant des
diligences liées à la surveillance des risques ;
qu’enfin, si le pouvoir de validation du plan
de missions conféré au comité des risques a
été supprimé en 2005 et si l’organisation du
dispositif de contrôle interne a été modifiée,
l’infraction est néanmoins constituée lors de
l’inspection ;
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Décisions juridictionnelles publiées par la Commission bancaire au cours du troisième trimestre 2006

Sur les moyens et le champ d’intervention
du contrôle interne

Sur le niveau de sécurité informatique
et la continuité de l’activité

Considérant que l’article 9 du règlement
n° 97-02 susvisé impose aux assujettis que le
nombre et la qualification des personnes qui
participent au fonctionnement du système
de contrôle ainsi que les moyens mis à leur
disposition, en particulier les outils de suivi
et les méthodes d’analyse de risques, doivent
être adaptés aux activités, à la taille et aux
implantations de l’entreprise et, s’agissant
des contrôles périodiques, doivent également
être suffisants pour mener un cycle complet
d’investigations de l’ensemble des activités sur
un nombre d’exercices aussi limité que possible,
qu’en outre, en application de l’article 10 du
règlement n° 97-02 susvisé, le système de
contrôle doit s’intégrer dans l’organisation et
les procédures de chacune des activités de
l’entreprise et les contrôles périodiques doivent
s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise ;

Considérant que l’article 14 du règlement
n° 97-02 susvisé prévoit que les entreprises
assujetties déterminent le niveau de sécurité
informatique jugé souhaitable par rapport
aux exigences de leurs métiers ; que, lors de
l’inspection, le Crédit municipal de Paris
n’avait réalisé aucune analyse de risque
associant les responsables de métiers et
recensant les applicatifs prioritaires en
termes de disponibilité ; que par ailleurs, ni
le Conseil d’orientation et de surveillance
ni le directeur général ne disposaient d’une
information suffisante pour construire une
politique de sécurité de l’information ; qu’en
outre, le responsable sécurité des systèmes
d’information n’établissait pas de rapport pour
faire un point régulier de l’application de la
politique de sécurité, ni d’évaluation formelle
des niveaux de vulnérabilité auxquels est
exposé l’établissement et que les manuels de
procédures existants, en dehors du service
informatique, n’abordaient pas les aspects
relatifs à la sécurité de l’information ; que si
l’établissement présente pour sa défense des
mesures destinées à augmenter son niveau de
sécurité informatique par rapport aux exigences
de ses métiers et à contrôler son effectivité,
celles-ci ont été adoptées postérieurement à
la mission d’inspection ; qu’en conséquence,
l’infraction est constituée ;

Considérant que, lors de l’inspection, des services
du Crédit municipal de Paris n’étaient pas
couverts par les missions du contrôle interne, que
de nombreux risques « transversaux » n’avaient
jamais été audités, notamment s’agissant des
risques de blanchiment ou de sécurité de
l’information, et que le contrôleur interne n’a
jamais inscrit à son programme la vérification
du respect de certains grands principes du droit
public s’appliquant au Crédit municipal de Paris
en dépit de recommandations formulées par la
Chambre régionale des comptes en 2002 ; qu’il en
résulte que le contrôleur interne ne réalisait pas un
cycle complet d’investigations de l’ensemble des
activités de l’établissement, et que les contrôles
périodiques ne s’appliquaient pas à l’ensemble de
l’entreprise ; que par ailleurs, le plan annuel des
enquêtes n’était pas fondé sur une analyse des
risques, ce qui révélait que les outils de suivi et
les méthodes d’analyse de risques n’étaient pas
adaptés aux activités, à la taille et aux implantations
de l’entreprise ; que si le Crédit municipal de Paris
a fait valoir que les observations de la chambre
régionale des comptes relatives aux risques
administratifs d’une caisse de crédit municipal,
en sa qualité d’établissement public administratif,
n’ont pas trait à la réglementation bancaire, ces
observations doivent néanmoins être pleinement
prises en compte dans le dispositif de contrôle
global de ses risques, notamment opérationnels ;
que l’infraction est donc constituée lors de
l’inspection ;
26

Considérant que par ailleurs, l’article 14-1 du
règlement n° 97-02 susvisé impose aux assujettis
de disposer de plans de continuité de l’activité,
d’apprécier régulièrement l’adéquation de leur
organisation et de leurs ressources au regard
des risques liés à la continuité de l’activité et
de s’assurer de la cohérence et de l’efficacité
des plans de continuité de l’activité dans le
cadre d’un plan global qui intègre les objectifs
définis par l’organe exécutif et, le cas échéant,
par l’organe délibérant ; que le rapport
d’inspection indique que la procédure de secours
informatique externe n’avait pas évolué depuis
2001 et que les changements, tant informatiques
qu’organisationnels, intervenus dans l’intervalle
n’avaient pas été pris en compte ; qu’en
outre, il n’existait pas de dispositif formalisé
de basculement des services opérationnels,
compatible avec l’activité, permettant de
pallier les conséquences de la couverture d’un
blocage ou d’une destruction totale des locaux
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d’exploitation et incluant les procédures de
retour à la normale et qu’à cet égard, l’organe
exécutif n’avait pas défini les objectifs et désigné
les responsables chargés de la mise en œuvre
d’un plan de continuité opérationnel ; que si
le Crédit municipal de Paris a présenté des
mesures de réaménagement et d’organisation
destinées à améliorer la continuité de son
activité, notamment sur le plan informatique,
néanmoins, l’infraction est constituée lors de
l’inspection ;

Sur la sélection et la mesure des risques
de crédit
Considérant que l’article 18 du règlement
n° 97-02 susvisé impose aux établissements de
se doter de dispositifs permettant d’identifier
de manière centralisée leurs risques de bilan
et de hors bilan à l’égard d’une contrepartie
ou de contreparties considérées comme un
même bénéficiaire ; que, lors de la mission
d’inspection, l’organisation de la base clients
du Crédit municipal de Paris ne permettait
pas la consolidation des encours sur un même
bénéficiaire ou sur des bénéficiaires liés, les
débiteurs pouvant être recensés sous plusieurs
identifiants pour l’activité bancaire ; qu’en outre,
l’établissement n’avait pas mis en place de lien
permettant de grouper les clients dont l’analyse
du risque est liée, en particulier les couples, et
que la base clientèle des prêts sur gages étant
autonome, la consolidation automatique de
ces encours avec les autres encours bancaires
n’était pas possible ; que si l’établissement fait
notamment valoir la mise en place en 2005
de dispositifs de consolidation des encours,
l’infraction est constituée lors de l’inspection ;

Sur les conditions d’engagement
des opérations
Considérant qu’en application de l’article 21 du
règlement n° 97-02 susvisé, les établissements
assujettis s’assurent que les décisions de
prêts ou d’engagements sont prises par
au moins deux personnes et que, lors de
l’octroi de prêts ou d’engagements envers les
dirigeants, les établissements examinent la
nature des opérations et les conditions dont
elles sont assorties, notamment au regard des
dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40
du Code de commerce ; que cependant, alors

que le Comité d’orientation et de surveillance
avait explicitement souhaité que la décision
sur les dossiers les plus importants soit
collective, le directeur général a notamment
accordé directement des découverts de 171,
200 et 30 milliers d’euros ; qu’en outre, une
autorisation de découvert de 135 milliers d’euros
a été consentie au directeur général, sans que
cette opération, d’un montant important par
rapport aux opérations de ce type pratiquées par
l’établissement, ne soit examinée par le Comité
d’orientation et de surveillance ; que l’article
L. 511-39 du Code monétaire et financier impose
le respect desdits articles aux établissements
de crédit, dont font partie les caisses de
crédit municipal ; que nonobstant les
modifications apportées ultérieurement à ses
procédures, l’infraction était constituée lors de
l’inspection ;

Sur l’analyse de l’évolution de la qualité
de ses engagements
Considérant que l’article 24 du règlement
n° 97-02 susvisé prévoit que les établissements
procèdent, au moins trimestriellement, à
l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs
engagements ; que le rapport d’inspection
mentionne que les principaux risques portés par
le Crédit municipal de Paris n’étaient étudiés
qu’une fois par an par le Comité des risques
et de surcroît sans consolidation systématique
des encours et que ce comité, qui examine les
principaux concours, ne se réunissait pas selon
une périodicité au moins trimestrielle ; que si
pour sa défense l’établissement indique que tout
octroi de crédit donne lieu à un examen préalable
par le Comité des crédits, cette vérification
ne dispensait pas l’établissement d’analyser
postérieurement l’évolution de ses risques
sur une base au moins trimestrielle ; qu’en
conséquence, l’infraction est constituée ;

Sur le respect des procédures et des limites
Considérant que l’article 34 du règlement
n° 97-02 susvisé impose aux établissements de
se doter de dispositifs permettant de s’assurer en
permanence du respect des procédures et des
limites fixées ; que cependant, des responsables
d’agences du Crédit municipal de Paris ont
accordé des autorisations de découvert ou validé
des dépassements de découverts en violation
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des règles de délégation ; que l’établissement
indique que, si les règles de délégations étaient
insuffisamment précises et se limitaient à une
description du rôle du Comité des crédits lors
de l’inspection, des clarifications y ont été
apportées à compter de 2005 ; que l’infraction
est néanmoins constituée lors de l’inspection ;

Sur l’information de l’organe délibérant
Considérant que, en application de l’article 39
du règlement n° 97-02 susvisé, l’organe
exécutif informe régulièrement, au moins une
fois par an, l’organe délibérant des éléments
essentiels et des enseignements principaux qui
peuvent être dégagés des mesures de risques
auxquels l’établissement est exposé ainsi que
des mesures prises pour assurer la continuité de
l’activité et l’appréciation portée sur l’efficacité
des dispositifs en place ; que, selon le rapport
d’inspection, les informations communiquées
à
l’organe
délibérant
concernaient
essentiellement la mesure de l’activité et
des résultats, sans presque aucun indicateur
de risque ; que par ailleurs, celui-ci n’avait
jamais demandé à analyser les informations
dont pouvait disposer le directeur général en la
matière ; que si l’établissement a indiqué que
le Conseil d’orientation et de surveillance du
Crédit municipal de Paris a été tenu informé
des questions relatives au contrôle des risques
au travers des rapports d’activité du contrôle
interne et que des indicateurs de risques
ont été mis en place en fin d’année 2005, les
comptes rendus du Conseil d’orientation et de
surveillance produits par l’établissement ne
comportent pas d’information par le directeur
général sur les éléments essentiels des mesures
de risques auxquels le Crédit municipal de Paris
était exposé ni d’appréciation sur l’efficacité
des dispositifs en place ; qu’en conséquence,
l’infraction est constituée ;

Sur les manuels de procédures
Considérant que, selon l’article 40 du règlement
n° 97-02 susvisé, les établissements doivent
établir et tenir à jour des manuels de procédures
relatifs à leurs différentes activités ainsi qu’une
documentation qui précise les moyens destinés
à assurer le bon fonctionnement du contrôle
interne notamment les différents niveaux de
responsabilité, les attributions dévolues et
28

les moyens affectés au fonctionnement des
dispositifs de contrôle interne, les procédures
relatives à la sécurité des systèmes d’information
et une description des systèmes de surveillance
et de maîtrise des risques ; que, lors de la mission
d’inspection, la rédaction des procédures n’était
pas achevée, aucun texte général ne décrivant
notamment le dispositif de contrôle interne ni
les différents niveaux de responsabilité ; qu’en
outre, dans plusieurs domaines, les procédures
étaient inexistantes s’agissant en particulier
du domaine d’intervention de la direction
des Risques et également des fonctions de
correspondant Tracfin ; que si le Crédit municipal
de Paris a indiqué que la rédaction tardive des
procédures correspondait en réalité à une refonte
de procédures existantes, l’établissement n’a pas
fourni le texte de ses procédures antérieures ;
qu’en outre le dispositif de contrôle interne n’a
été expressément décrit qu’en septembre 2005, et
que de nombreuses procédures ont été mises en
place en fin d’année 2005, notamment en matière
d’audit interne et de lutte contre le blanchiment ;
qu’enfin, le Crédit municipal de Paris indique
que des procédures sont en cours de réalisation,
notamment s’agissant du contrôle des dossiers de
prêt ; que l’infraction est donc constituée ;

Sur l’obligation de déclarer certaines
sommes et opérations à Tracﬁn
et l’obligation de vigilance constante
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier,
les organismes financiers sont tenus de déclarer
au service Tracfin, les opérations qui portent
sur des sommes qui pourraient provenir du
trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles
organisées ou, depuis le 11 février 2004, de la
fraude aux intérêts financiers des Communautés
européennes et de la corruption, et, à compter
du 1er octobre 2004, qui pourraient participer
au financement du terrorisme ; qu’en outre
les établissements sont tenus, en application
de l’article 2 du règlement n° 91-07, de faire
preuve d’une vigilance constante pour assurer
le respect de cette disposition ;
Considérant qu’il est reproché au Crédit
municipal de Paris de ne pas avoir procédé à
la déclaration susvisée dans quatre dossiers
relatifs à des prêts sur gage ; que les caisses de
crédit municipal, en leur qualité d’établissement
de crédit, sont intégralement soumises aux
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dispositions relatives à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
visées aux articles L. 562-2 et suivants précités,
sans que leurs opérations de prêt sur gage
puissent en être exclues ; qu’à cet égard, les
sommes délivrées dans le cadre d’une opération
de prêt sur gage ont pour fondement le bien
remis en garantie qui sera, le cas échéant, vendu
pour recouvrer les sommes avancées, de sorte
que l’origine du bien remis en gage conditionne
celle de la somme prêtée ; que les dispositions
du Code monétaire et financier doivent ainsi
être appliquées de façon à faire obstacle à ce
qu’une opération de prêt sur gage permette la
dissimulation de l’origine des biens remis et le
blanchiment des sommes qui en sont issues au
moyen du prêt ;
Considérant que Monsieur [A] a obtenu
un prêt sur gages dont l’encours s’élevait à
2 972 milliers d’euros en contrepartie de la
remise en garantie d’antiquités grecques,
romaines et égyptiennes d’une valeur estimée à
près de 4 millions d’euros ; que les déclarations
du client sur l’origine de ces antiquités d’une
valeur considérable sont apparues incohérentes
et contradictoires, puisqu’il les a présentées
initialement comme provenant d’une collection
constituée par son père, mort à l’âge de 35 ans,
avant de modifier ses déclarations et d’indiquer
que la collection avait été commencée par
son arrière-grand-père puis continuée par
son grand-père ; qu’au surplus, ce client avait
initialement fait présenter ces objets par le
biais d’un intermédiaire ; que l’établissement,
qui ne fournit aucune explication sur les
incohérences des explications données par le
client, affirme dans ses observations que les
sommes prêtées étaient en adéquation avec
le patrimoine et l’environnement du client,
[professionnel de santé] à Nice, sans fournir
cependant aucun élément de nature à étayer
ses déclarations ou à expliquer les capacités
familiales à accumuler un patrimoine d’une
valeur aussi considérable ; que, dès lors, le
Crédit municipal de Paris ne pouvait écarter le
soupçon que cette opération pouvait provenir
d’une des activités illicites visées à l’article
L. 562-2 du Code monétaire et financier ; qu’en
dépit de la déclaration de soupçon faite à Tracfin
sur ce dossier après l’ouverture de la procédure
disciplinaire, l’infraction est établie ;
Considérant que Madame [B] a bénéficié de
prêts dont l’encours s’est élevé à 304 milliers

d’euros au 30 août 2004 en contrepartie du
dépôt de bijoux ; que ces opérations de prêts
sur gages en France étaient destinées, selon les
déclarations de la cliente, au remboursement
d’un prêt contracté en Belgique pour éviter la
vente d’un bien immobilier à Paris et également
au financement de travaux dans une villa en
Belgique sans que le Crédit municipal de Paris
ne connaisse les raisons de la réalisation de cette
opération en France plutôt qu’en Belgique ; que
de surcroît, la cliente a déclaré avoir reçu les
biens remis en gage comme cadeau de son époux,
ancien président du [pays C], et a fourni une
déclaration sur l’honneur comme seule preuve
de l’origine des biens ; que si l’établissement
a affirmé que les sommes prêtées étaient en
adéquation avec le patrimoine de sa cliente sans
toutefois produire d’élément de nature à étayer
ses déclarations, il demeure que, compte tenu
de la valeur considérable des biens au regard
des opérations habituelles de prêt sur gages et
du caractère inexpliqué d’un prêt en France par
une personne non résidente pour financer des
opérations dans le pays de sa résidence, ainsi
que des doutes susceptibles de s’attacher à
l’origine des gages présentés, l’établissement ne
pouvait exclure le soupçon que les opérations de
prêt sur gage réalisées avec cette cliente entrent
dans le champ d’application de la déclaration de
soupçon prévue par l’article L. 562-2 susvisé ;
qu’en dépit de la déclaration de soupçon faite
à Tracfin sur ce dossier après l’ouverture de la
procédure disciplinaire, l’infraction est établie ;
Considérant que Monsieur [D] a bénéficié d’un
prêt de 115 milliers d’euros en contrepartie de
la remise en gage de planches très rares d’Hergé
d’une valeur estimée de 230 milliers d’euros ;
que le dossier de demande de prêt indique que
ce client, né en 1970, était étudiant et avait à
l’époque pour seul revenu l’héritage reçu lors
du décès de sa mère en 2000, dont les droits
de succession en mars 2001 ne s’élevaient
néanmoins qu’à 109 milliers de francs ; que le
Crédit municipal de Paris considère que l’origine
des biens est suffisamment établie par les seules
attestations sur l’honneur du client indiquant
que les planches ont été achetées auprès de
collectionneurs dans les années 1990 et la
vérification que les objets considérés n’étaient
pas répertoriés comme des objets d’art volés ;
que cependant, l’absence de cohérence entre le
patrimoine déclaré officiellement de ce client et
la valeur considérable des biens remis en gage
ne permettait pas d’exclure le soupçon que
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ces opérations puissent provenir des activités
illicites mentionnées à l’article L 562-2 ; qu’en
dépit de la déclaration de soupçon faite à Tracfin
sur ce dossier après l’ouverture de la procédure
disciplinaire, l’infraction est établie ;
Considérant que Monsieur [E] a bénéficié
d’un prêt sur gages de 50 milliers d’euros
en contrepartie de la remise d’un tableau
d’Eugène Boudin estimé 80 milliers d’euros ;
que le dossier de demande de prêt ne
comportait aucun justificatif du paiement d’une
rémunération ni aucun élément attestant de
l’existence d’un patrimoine familial ; qu’en
outre, le dossier précité mentionne que le client
a connu onze incidents de paiement de chèques
pour plus de 23 milliers d’euros et qu’un courrier
qui lui était adressé en février 2004 était revenu
avec la mention « n’habite plus à l’adresse
indiquée » ; que dans ces circonstances, et eu
égard au caractère inhabituellement élevé du
montant du prêt, la vérification par le Crédit
municipal de Paris que le tableau n’était pas
répertorié comme objet d’art volé et la seule
déclaration sur l’honneur du client qu’il s’agissait
d’un bien familial ne permettaient pas d’exclure
que cette opération était liée à l’une des activités
illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; qu’en
dépit de la déclaration de soupçon faite à Tracfin
sur ce dossier après l’ouverture de la procédure
disciplinaire, l’infraction est établie ;
Considérant qu’il est également reproché
au Crédit municipal de Paris de n’avoir pas
procédé à des déclarations de soupçon sur le
fonctionnement de trois comptes ;
Considérant que le compte ouvert par
Monsieur [F] était destiné, selon les déclarations
du client, à recevoir sa pension de retraité ; que
selon les constats de l’inspection, les opérations
enregistrées se sont avérées incohérentes avec
l’intention annoncée par le client dès l’ouverture
du compte, les opérations créditrices étant
irrégulières et de montant très variables ; qu’en
effet, le compte de ce client n’a enregistré que
11 opérations en 9 mois avant sa clôture par
l’établissement, dont 4 remises significatives
de chèques allant de 20 milliers d’euros le
7 janvier 2004 à 5,2 milliers d’euros le 7 mars
2004, et 3 remises d’espèces significatives
allant de 1 millier d’euros le 18 décembre 2003
à 13,8 milliers d’euros le 22 janvier 2004 ; que,
pour sa défense, l’établissement indique que les
opérations ont été justifiées par une attestation
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non datée sur papier à en-tête du groupe [G,
ayant une activité d’établissement de jeux,] qui
mentionnait des gains de jeux en avril, mai
et novembre 2003 ; que cependant, les dates
des gains ne pouvaient être raccordées aux
remises créditrices ; qu’en conséquence, les
informations recueillies ne permettaient pas
d’écarter le soupçon que ces sommes pouvaient
provenir de l’une des activités illicites visées
à l’article L. 562-2 précité ; qu’en dépit de la
déclaration de soupçon faite à Tracfin sur ce
dossier après l’ouverture de la procédure
disciplinaire, l’infraction est constituée ;
Considérant que le compte de Monsieur [H],
ayant déclaré une activité d’agent de sécurité
justifiée par des fiches de paie, a enregistré
des débits de montants importants sur de
courtes périodes ; qu’ainsi, un extrait de
compte de septembre 2000 fait apparaître près
de 90 milliers d’euros d’opérations de débit et
qu’en 2001, le registre des opérations en espèces
faisant, lui, apparaître 6 retraits espèces pour
un total de 58 milliers d’euros en 4 mois ; que
le Crédit municipal de Paris indique pour sa
défense que le client avait crédité son compte
d’une importante somme correspondant à un
gain au tiercé, mais ne fournit aucun justificatif
au soutien de ses allégations ; que dès lors, en
l’absence d’information sur le patrimoine du
client et au vu du caractère disproportionné
de ces sommes par rapport à l’activité salariée
déclarée du client, l’établissement ne pouvait
écarter le soupçon que ces sommes pouvaient
provenir des activités illicites visées par l’article
L. 562-2 précité ; qu’en dépit de la déclaration
de soupçon faite à Tracfin sur ce dossier après
l’ouverture de la procédure disciplinaire,
l’infraction est établie ;
Considérant que Monsieur [I] a ouvert un
compte dans les livres de l’établissement afin d’y
domicilier un salaire mensuel de 2 000 francs ;
que, cependant, le fonctionnement du compte
s’est avéré sans rapport avec les déclarations
du client dès les premières opérations, un
virement de 500 milliers de francs ayant été
enregistré le 15 octobre 1999, très rapidement
suivi, le 26 octobre 1999, de l’émission d’un
chèque de même montant au profit d’une
société inconnue de l’établissement ; que de
plus, le client a remis 10 000 francs en espèces
le 29 octobre 1999 et 55 000 francs en deux
remises de chèques les 16 et 20 décembre 1999 ;
que le Crédit municipal de Paris indique dans
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ses observations que, hormis les opérations
précitées, le fonctionnement du compte a été
normal, notamment en 2000 ; que néanmoins,
les caractéristiques des opérations effectuées
en 1999 auraient dû éveiller le soupçon qu’elles
pouvaient provenir de l’une des activités visées
par l’article L. 562-2 précité ; qu’en dépit de
la déclaration de soupçon faite à Tracfin sur
ce dossier après l’ouverture de la procédure
disciplinaire, l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de procéder à un examen
particulier et de consigner par écrit
les caractéristiques des opérations entrant
dans le champ d’application de l’article
L. 563-3 du Code monétaire et ﬁnancier
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et financier,
toute opération importante portant sur des
sommes dont le montant unitaire est supérieur
à 150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ
d’application de la déclaration de soupçon, se
présente dans des conditions inhabituelles de
complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d’objet licite doit faire l’objet par
l’organisme financier d’un examen particulier,
les caractéristiques de l’opération devant être
conservées par écrit et consignées ; que, dans ce
cas, l’organisme financier se renseigne auprès du
client sur l’origine et la destination de ces sommes
ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité
de la personne qui en bénéficie et consigne par
écrit les caractéristiques de l’opération ;
Considérant que Monsieur [J] a bénéficié
d’une ouverture de crédit hypothécaire de
182,9 milliers d’euros remboursable in fine pour
un montant de 208 milliers d’euros ; que le
remboursement a été couvert par une remise de
chèque de 54 milliers d’euros émis par le père
du client et par un virement de 150 milliers
d’euros reçu de la société [K], qui serait la holding
financière d’un des associés du client ; que le
règlement d’une partie importante d’un prêt par
une société sans lien apparent ou connu avec le
débiteur donne un caractère inhabituellement
complexe à cette opération ; que par ailleurs,
le Crédit municipal de Paris ne disposait pas
d’éléments d’information sur l’objet économique
du crédit hypothécaire ainsi que la nationalité
de la société intervenue, son lien exact avec
Monsieur [J] et les motifs du virement réalisé ;
que, dans ces circonstances, l’établissement ne

pouvait apprécier ni la justification économique
de l’intervention de la société [K] ni si celle-ci
était licite ; que cette opération aurait dû amener
l’établissement à se renseigner sur la destination
des sommes, sur l’objet de la transaction et sur
les motifs du règlement de la dette d’un client
par une tierce personne ; que, faute de s’être
renseigné lors de la réalisation de l’opération
sur les caractéristiques de celle-ci et d’en avoir
consigné les résultats par écrit, l’infraction est
constituée ;

Sur le respect de l’obligation de vigilance
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 2 du règlement n° 91-07 modifié
du Comité de la réglementation bancaire, les
organismes financiers doivent faire preuve
d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres
à assurer le respect des obligations de vigilance
en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux ;
Considérant qu’au moment de la mission
d’inspection, la vigilance et le suivi des
comptes de l’agence bancaire étaient très
insuffisants, faute notamment d’outils
permettant de détecter les situations atypiques
et d’informations suffisantes sur l’activité et les
revenus des titulaires de comptes ; que le Crédit
municipal de Paris n’avait notamment pas pu
exercer son obligation de vigilance sur des
remises d’espèces ou de chèques, nombreuses
et importantes en montant, réalisées par des
sociétés, dont certaines avaient récemment été
créées ; qu’ainsi, l’établissement ne pouvait
apprécier l’origine ou la destination licite des
mouvements enregistrés sur les comptes des
sociétés [L] et [M], respectivement, 133,9 milliers
d’euros sur 12 mois à compter de novembre
2003 et 626,9 milliers d’euros de mouvements
créditeurs en un an à compter d‘octobre 2003 ;
que par ailleurs, si une enquête de contrôle
interne a fait apparaître des opérations
atypiques sur le compte de Monsieur [N],
ancien agent du Crédit municipal de Paris, son
licenciement ne pouvait libérer l’établissement
de son obligation de vigilance et donc exclure
de procéder à un examen desdites opérations
au regard des dispositions en matière de lutte
contre la blanchiment ; que si l’établissement
ne conteste pas l’absence d’outil de profilage des
comptes clients et indique avoir mis en place
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un système informatique destiné à y remédier,
l’infraction est néanmoins constituée ;
Considérant par ailleurs que, en matière de
lutte contre le financement du terrorisme,
le Crédit municipal de Paris ne procédait
jamais à la recherche d’homonymie entre ses
clients et les personnes et entités figurant
sur les listes publiées par décret ; que de
surcroît, l’établissement ne conteste pas
n’avoir pas intégré ces listes dans ses systèmes
d’information, tant pour les prêts sur gages
que pour l’activité bancaire ; que si un outil
informatique de rapprochement des noms des
clients avec les listes de l’Union européenne a
été mis en place au sein de l’établissement début
2006, l’infraction est néanmoins constituée lors
de la mission d’inspection ;

l’inspection et actuellement en vigueur au sein
de l’établissement ; que, néanmoins, l’infraction
est constituée lors de la mission d’inspection ;
Considérant par ailleurs que, lors de la
mission d’inspection, le correspondant Tracfin
n’était destinataire d’aucun état de contrôle
depuis février 2004 et que le service d’audit
interne n’avait jamais audité le dispositif
anti-blanchiment ; que si l’établissement reconnaît
ces faits et fait état depuis lors de la mise en place
d’un système de transmission automatique des
états de contrôle au correspondant Tracfin et
indique avoir fait procéder à un audit du dispositif
de lutte contre le blanchiment, l’infraction est
néanmoins constituée ;

Sur la formation des agents
Sur l’adoption de règles écrites internes
relatives à la lutte contre le blanchiment
et leur surveillance
Considérant que l’article 2 du règlement n° 91-07
du Comité de la réglementation bancaire susvisé
impose aux établissements de crédit, d’une part,
d’adopter des règles écrites internes, et, d’autre
part, de se doter d’un système de surveillance
permettant de vérifier le respect des procédures
internes relatives au blanchiment ;
Considérant que, lors de la mission d’inspection,
la procédure générale prévoyait des diligences
pour des opérations qui ne sont pas effectuées
au sein de l’établissement, alors qu’aucune
transcription sur les contrôles à mener sur les
chèques n’avait été réalisée, qu’aucun critère
précis n’était déterminé pour l’examen des
opérations supérieures à 150 milliers d’euros
et qu’aucune procédure détaillée n’avait fixé
les critères d’examen de ces opérations, leur
détection et la constitution éventuelle d’un
dossier de renseignements ; qu’en outre,
aucune disposition ne prévoyait la détection
des transactions atypiques tant pour l’activité
de prêts personnels que pour l’activité de
teneur de compte ou celle de prêteur sur gages ;
qu’enfin, la procédure applicable à l’agence
bancaire était limitée aux seules opérations en
espèces supérieures à 7 600 euros et tenait en
une demi-page ; que, pour sa défense, le Crédit
municipal de Paris présente les dispositions
nouvelles et développées de ses procédures
adoptées postérieurement aux constats de
32

Considérant que l’article R. 563-3 du Code
monétaire et financier impose aux organismes
financiers d’assurer la formation et l’information
sur la lutte contre le blanchiment de tous les
membres concernés de leur personnel ; que,
cependant, le correspondant Tracfin nommé
en poste en 2002 n’avait reçu qu’une formation
d’une demi-journée en 2004 ; qu’il n’existait
pas de plan de formation à la lutte contre le
blanchiment et les formations n’avaient pas
bénéficié à l’ensemble du personnel ; que si,
pour sa défense, l’établissement fait valoir la
qualification et l’expérience du correspondant
Tracfin nommé à la fin de l’année 2005, et qu’un
plan de formation a été arrêté pour l’année 2006,
l’infraction est néanmoins constituée ;

Sur l’obligation de vigilance
en matière de chèques
Considérant que le règlement n° 2002-01 du Comité
de la réglementation bancaire et financière établit
l’obligation de définir des procédures internes
prévoyant les diligences spécifiques à accomplir
pour le contrôle des chèques aux fins de prévention
du blanchiment ; que, lors de l’inspection, le
Crédit municipal de Paris n’avait pas transcrit
dans ses procédures internes les obligations nées
du règlement susvisé ; que les diligences prévues
par deux instructions de la comptabilité publique
sur les règles de présentation des chèques
ne suffisent pas à respecter cette obligation
spécifique de vigilance ; que, si désormais
les procédures internes validées le 23 décembre

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 95 • Novembre 2006

TEXTES

OFFICIELS DE LA

COMMISSION

BANCAIRE

Décisions juridictionnelles publiées par la Commission bancaire au cours du troisième trimestre 2006

2005 respectent les dispositions du règlement
susvisé, l’infraction est toutefois établie lors de
l’inspection ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède,
et sans qu’il y ait lieu de retenir les autres griefs
mentionnés dans la lettre de notification, que le
Crédit municipal de Paris a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation
qui lui était applicable en matière de contrôle
interne et de lutte contre le blanchiment ; qu’il
avait entrepris de développer son activité sans
avoir mis en place les outils indispensables
à une bonne maîtrise des risques ; que dans
le domaine de la lutte contre le blanchiment
il n’a pris conscience que tardivement des
obligations de vigilance qui lui incombent y
compris dans le domaine du prêt sur gages ; que
ces diligences doivent être adaptées à la nature
de sa clientèle et de son activité notamment
eu égard aux montants moyens observés
mais aussi à l’existence d’opérations très
supérieures ; que l’établissement a néanmoins
postérieurement à l’inspection profondément
modifié son système de contrôle interne et
mis en place un programme de renforcement
et des moyens importants, tant pour le Crédit
municipal de Paris que pour sa filiale CMP
Banque, pour remédier aux insuffisances
constatées ; que la direction a confirmé lors de
l’audition la priorité qu’elle accordait à la mise
en œuvre de ce programme qu’elle a estimé déjà
largement avancé et qu’elle reconnaissait sans
aucune réserve l’application des dispositions
relatives à la lutte contre le blanchiment à tous
les aspects de son activité ; qu’il y a lieu dès
lors, en application de l’article L. 613-21 du
Code monétaire et financier, de sanctionner le
Crédit municipal de Paris en prononçant à son
encontre un blâme et une sanction pécuniaire
de 100 000 (cent mille) euros ;
Décide :
Article 1er
Un blâme est prononcé à l’encontre du Crédit
municipal de Paris ;
Article 2
Il est prononcé une sanction pécuniaire
d’un montant de 100 000 (cent mille) euros à
l’encontre du Crédit municipal de Paris.

N° 2
Compagnie de banques internationales
de Paris
Blâme et sanction pécuniaire
de 30 000 euros – 25 septembre 2006
Vu […] ;
La Commission bancaire, composée de
M. Redouin, président, de Mme Barbat-Layani
et de MM. Jurgensen, Martin-Laprade, Peyrat,
Allain et Lapomme, membres ;
Après avoir entendu, lors de la séance du
7 septembre 2006, M. […], président du conseil
d’administration, M. […], directeur général,
M. […], directeur général délégué, assistés de
Maîtres [… et …], avocats ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur le contrôle interne
Considérant que les articles 6 et 9 du règlement
n° 97-02 disposent que les entreprises assujetties
s’assurent que le nombre et la qualification des
personnes requises pour les contrôles ainsi que
les moyens mis à leur disposition sont adaptés
et que l’organisation du système de contrôle
permette à l’établissement de se doter de
dispositifs qui, d’une part, assurent un contrôle
régulier avec un ensemble de moyens mis en
œuvre en permanence au niveau des entités
opérationnelles pour garantir la régularité, la
sécurité et la validation des opérations réalisées,
et le respect des autres diligences liées à la
surveillance des risques de toute nature associés
aux opérations et, d’autre part, permettent
de vérifier périodiquement la régularité et la
conformité des opérations et l’efficacité des
dispositifs de contrôle mis en place au niveau
des entités opérationnelles ;
Considérant que le rapport d’enquête fait état
de l’insuffisance des moyens dédiés au service
du contrôle interne dont le champ d’action
ne couvrait pas l’ensemble des activités de
la Compagnie de banques internationales
de Paris, sur un nombre d’exercices aussi
limité que possible ; qu’ainsi le post-marché,
la comptabilité ou les crédits échappaient
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partiellement ou totalement à son périmètre
d’investigation ;
Considérant par ailleurs que les moyens humains
consacrés au post-marché étaient insuffisants
pour assurer dans des conditions satisfaisantes les
différentes missions qui lui sont confiées ; que les
membres du personnel concernés consacraient
une part significative de leur temps à exécuter
des travaux opérationnels pour d’autres services ;
qu’ainsi le responsable du post-marché a cumulé
les fonctions de caissier principal de la caisse
du siège social et de responsable du contrôle
des opérations espèces effectuées à cette même
caisse, n’assurant pas de ce fait des contrôles
relevant de la compétence exclusive du postmarché tels que le suivi des suspens sur le compte
« chèques de banque » ou le suivi des déclarations
d’incidents de paiement au fichier central des
chèques ou encore le contrôle des chèques remis
à l’encaissement ; que le post-marché ne disposait
pas des moyens nécessaires à l’identification
des opérations faites avec les personnes faisant
l’objet d’une mesure de gel des avoirs ;
Considérant que l’organisation comptable et le
contrôle de la comptabilisation des opérations
présentaient de nombreuses défaillances ayant
permis la passation d’écritures comptables sans
justificatif ou pièce d’écriture ; que malgré les
régularisations intervenues, l’infraction est
constituée ;
Considérant que l’article 7 du règlement
n° 97-02 susvisé exige qu’une stricte
indépendance soit assurée entre les entités
chargées de l’engagement des opérations et
celles chargées de leur validation et de leur
règlement et que les dispositifs de contrôle
de deuxième niveau doivent fonctionner de
manière indépendante par rapport à l’ensemble
des structures concernées ; que l’alinéa 2 du
même article prévoit la possibilité d’assurer
cette indépendance par un rattachement
hiérarchique différent de ces unités jusqu’à
un niveau suffisamment élevé ou par une
organisation qui garantisse une séparation claire
des fonctions ou encore par des procédures,
éventuellement informatiques ; que cependant,
la responsable commerciale a été en charge de
l’engagement, de la saisie comptable et de la
validation de certaines opérations de facturation
de frais et commissions à la clientèle ; que, par
ailleurs, les commerciaux ont exercé la charge
administrative des ouvertures de comptes, du
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suivi de leur fonctionnement et de leur fermeture
sans que leurs travaux ne fassent l’objet d’une
vérification par le contrôle interne ; et qu’enfin,
le responsable du contrôle interne a exercé
lui-même des fonctions opérationnelles, celles
de responsable informatique et de responsable
de la sécurité des systèmes d’information,
tandis que son adjoint exerçait également des
tâches opérationnelles n’effectuant aucune
mission d’audit sur les risques générés par
le développement commercial d’un nouveau
segment de clientèle ; que, nonobstant les
mesures d’amélioration annoncées par
l’établissement, l’infraction est constituée ;
Considérant qu’en application des dispositions de
l’article 12 du règlement susvisé, l’organisation
mise en place par les établissements de crédit
doit permettre de garantir l’existence d’une
piste d’audit ; qu’il est reproché à la Compagnie
de banques internationales de Paris de ne pas
disposer d’une piste d’audit fiable, en raison de
ce que des écritures comptables concernant
notamment les erreurs de caisse, l’affectation
de soldes créditeurs de certains comptes clients
au profit de la banque, ou les opérations sur
créances douteuses ont été enregistrées sans
pièce comptable justificative, ni pièce d’écriture
et selon des schémas comptables non validés,
établis sous la responsabilité de la responsable
commerciale ; que l’établissement impute ces
lacunes dans la piste d’audit à la responsable
commerciale et au directeur général délégué ;
que malgré la régularisation des opérations
concernées enregistrées sur les comptes de la
clientèle, l’infraction est constituée ;
Considérant que l’article 40 du règlement
n° 97-02 dispose que les établissements de crédit
élaborent et tiennent à jour des manuels de
procédures concernant leurs différentes activités ;
qu’il est reproché à la Compagnie de banques
internationales de Paris de disposer de procédures
incomplètes et non actualisées ; que l’organisation
comptable et les modalités de traitement comptable
des opérations au niveau des unités décentralisées
ou le traitement des opérations de guichet hors
caisse ou des remises à l’encaissement ne font
pas l’objet de procédures, ni de descriptions
détaillées ; que les notes de service déclinant les
procédures en consignes à effectuer ne sont ni
répertoriées, ni diffusées auprès de l’ensemble
des implantations ; que par conséquent, et
malgré les mesures de régularisation prises par
l’établissement, l’infraction est constituée ;
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Sur la réglementation comptable
Considérant qu’en application de l’article 13 du
règlement susvisé les établissements de crédit
doivent s’assurer de l’exhaustivité, de la qualité
et de la fiabilité des informations et des méthodes
de comptabilisation, et exercer un contrôle
périodique pour s’assurer de la pertinence des
schémas comptables au regard des objectifs
généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de
leur conformité aux règles de comptabilisation
en vigueur ; que les établissements de crédit
doivent respecter les dispositions des articles
L. 123-9 et L. 123-12 du Code de commerce,
rendues applicables par l’article 2-2 du règlement
n° 91-01 modifié du Comité de la réglementation
bancaire ; qu’il est reproché à la Compagnie de
banques internationales de Paris de ne pas avoir
réalisé de contrôles suffisants sur l’adéquation
des méthodes d’enregistrement des opérations
dans son système d’information et de gestion ;
que la responsable commerciale a pu ainsi
procéder directement à la saisie notamment de
« frais de mise en place de découvert » en 2004 dans
le système de gestion de l’établissement suivant
des schémas comptables qu’elle avait elle-même
mis en place, sans aucune validation préalable,
ni contrôle a posteriori de leur pertinence ;
qu’ainsi, à l’occasion de la clôture de comptes
clients, les soldes créditeurs d’au moins sept
comptes clients, représentant un montant
total de 24 milliers d’euros, ont été passés en
produits d’exploitation ayant contribué à plus
de 10 % au PNB affiché par l’établissement ;
que les écritures comptables correspondant
au déclassement de découverts en créances
douteuses n’ont pas été passées, ni inscrites
en pertes lorsque ces créances sont devenues
irrécouvrables, dans le cas de onze clients
pour un montant total de 16,4 milliers d’euros ;
qu’il ressort des observations en défense de la
Compagnie de banques internationales de Paris
que la régularisation des comptes concernés
a été effectuée ; que dès lors, nonobstant les
mesures prises par l’établissement, l’infraction
est constituée ;

Sur l’obligation de déclaration de soupçon
Considérant que l’article L. 562-2 du Code
monétaire et financier dispose que les organismes
financiers sont tenus de déclarer au service
Tracfin les sommes et les opérations portant
sur des sommes qui pourraient provenir du

trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts
financiers des Communautés européennes, de la
corruption ou d’activités criminelles organisées
ou qui pourraient participer au financement
du terrorisme ; qu’en application de l’article
L. 562-5 du Code monétaire et financier, la
déclaration ne porte sur des opérations déjà
exécutées que lorsqu’il a été impossible de
surseoir à leur exécution ou lorsque le soupçon
n’est apparu que postérieurement à l’opération ;
que l’article 2 du règlement du Comité de la
réglementation bancaire n° 91-07 dispose
que les établissements doivent se doter d’une
organisation et de procédures internes propres
à assurer le respect de ces dispositions ;
Considérant qu’au cours de février 2004, un
compte a été ouvert au nom de la société [A] dont
l’actionnaire unique était M. [B], de nationalité
[C] ; que l’activité de cette société était la
commercialisation de cartes téléphoniques
acquises auprès d’opérateurs téléphoniques
pour être revendues à un réseau de grossistes
et détaillants les commercialisant notamment
auprès de travailleurs étrangers ; que seule
une adresse de domiciliation de la société a été
communiquée, ainsi que le domicile déclaré
de la gérante sans qu’aucun justificatif ne soit
fourni ; qu’un examen des données financières
prévisionnelles aurait permis de constater que
le chiffre d’affaires attendu pour 2004 était de
10 millions d’euros, contre un chiffre d’affaires
réalisé de 2,574 millions d’euros en 2003 et de
103 milliers d’euros en 2002 ; qu’en dépit du
caractère inhabituel du profil de ce client par
rapport au fonds de commerce traditionnel de
l’établissement et des interrogations qu’auraient
pu susciter les éléments remis, notamment
l’accroissement du chiffre d’affaires anticipé,
aucun renseignement complémentaire n’a
été sollicité par la Compagnie de banques
internationales de Paris ; qu’en outre un suivi
régulier de ce compte se justifiait d’autant plus
que le volume des opérations enregistrées le
classait parmi les trois premiers comptes les
plus actifs de l’établissement ; que, de plus, le
compte de [la société A] a présenté un solde
structurellement débiteur en date de valeur
dès le 1er mars 2004, entre 100 à 300 milliers
d’euros, et a enregistré plusieurs incidents de
paiement pour insuffisance de provision ; que
la quasi-totalité des chèques remis à
l’encaissement par cette société a été émise par
de petites sociétés de création récente exerçant
une activité dans le secteur du bâtiment, sans
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rapport avec la commercialisation de produits
de téléphonie ; qu’ainsi, en 2004, sept de ces
sociétés ont émis des chèques en faveur de [la
société A] pour un montant cumulé de l’ordre de
1 million d’euros ; que dans une même remise
figuraient parfois plusieurs chèques de la même
société émettrice tirés sur une ou plusieurs
banques, pour des montants représentant assez
souvent une somme ronde et n’excédant pas
7 000 euros ; que certaines des sociétés ayant
émis les chèques remis à l’encaissement par [la
société A] étaient également clientes de la CBIP,
notamment la SARL [D], créée en décembre
2003, dont le bilan prévisionnel faisait apparaître
un chiffre d’affaires prévisionnel de 152 milliers
d’euros pour 2004 et dont le montant cumulé
des chèques émis à l’ordre de [la société A]
depuis le mois d’avril 2004, date d’ouverture
du compte, s’élevait pour la même année à
près de 90 milliers d’euros ; qu’un examen des
chèques remis à l’encaissement aurait permis
de constater la présence de surcharges et de
différences notables de graphisme entre l’ordre
et les autres mentions des chèques de nature
à attirer l’attention sur un certain nombre
d’entre eux et donc de justifier une demande
d’explication auprès du client ; qu’ainsi deux
chèques remis à l’encaissement à la Compagnie
de banques internationales de Paris avaient été
rejetés par les établissements payeurs avec le
motif « falsification/surcharge » en avril et en
juillet 2005 ; et bien que l’établissement ait été
informé du prononcé d’une interdiction bancaire
à l’encontre de cette société le 4 octobre 2004 à la
suite d’un incident de paiement non régularisé
sur un compte ouvert chez [l’établissement
de crédit E], la Compagnie de banques
internationales de Paris n’a pas demandé à son
client de lui restituer ses moyens de paiement
comme le prévoit la loi ; qu’une déclaration de
soupçon n’a été effectuée que le 25 mai 2005 au
cours de la mission d’inspection, soit près d’un
an après les premiers dysfonctionnements et
quatre mois après la réquisition judiciaire […],
alors que la société [A] était déjà en liquidation
judiciaire ; que l’infraction est par conséquent
constituée ;
Considérant qu’un compte a été ouvert le
9 juillet 2004 au nom de la société [F], société
créée par trois ressortissants [G] le 1er février
2004, dont l’activité déclarée dans l’objet social
est « tous travaux de bâtiment, tous corps d’état
en sous-traitance, achat et ventes de cartes
téléphoniques en gros et demi-gros, accessoires,
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import-export de tous produits non réglementés et
toutes activités s’y rapportant » ; que les opérations
enregistrées sur ce compte sur 6 mois au cours
de l’année 2004 ont représenté 507 milliers
d’euros au crédit et 456 milliers d’euros au débit
pour un chiffre d’affaires annuel prévisionnel
de 235 milliers d’euros ; que l’examen d’un
chèque impayé aurait permis de constater
que le tireur, la société [H], était également en
relation d’affaires avec la société [A] ; qu’en
outre l’examen des opérations enregistrées
sur le compte, dont certaines sans justification
économique, et des éléments contenus dans
le dossier client ainsi que le fonctionnement
inhabituel du compte, présentant des similitudes
avec celui de la société [A], auraient dû inciter
la Compagnie de banques internationales de
Paris à faire preuve d’une vigilance particulière
et à effectuer une déclaration de soupçon ; que
dès lors l’infraction est constituée ;
Considérant qu’un compte particulier et un
compte professionnel ont été ouverts au nom
de M. [I] dans les livres de la Compagnie de
banques internationales de Paris ; que le compte
professionnel était lié à l’activité du titulaire
exercée via l’Eurl [J] dont il était le gérant et
l’unique actionnaire ; que cette entreprise avait
été créée pour développer des activités de
conseil en marketing et de licence de marques
et avait pour enseigne [K] ; que M. [I] était
également gérant d’une SAS, [L], qui exercerait
des activités de conseil pour les affaires et la
gestion, mais qui n’a jamais été cliente de la
Compagnie de banques internationales de Paris ;
que le seul examen des documents collectés
dans le dossier client faisait apparaître des
divergences au niveau de la date de naissance
de M. [I] (pièce d’identité, statuts, extrait k-bis)
et de son domicile (attestation d’hébergement,
pièce d’identité) ; que l’analyse des opérations
imputées sur le compte professionnel montrait
ensuite que M. [I] avait crédité le compte de
la société [J] de plusieurs sommes destinées
à la société [L] au moyen de billets à ordre,
virements et chèques, pour un montant total
d’environ 370 milliers d’euros, alors que sur la
même période, la société [L] avait rencontré
des difficultés financières qui l’avaient conduit
à sa liquidation judiciaire le 25 mai 2005 ; que
plusieurs virements avaient été émis, pour un
montant total de 187 milliers d’euros au débit du
compte de la société [J], à destination de l’[État M]
(94 milliers d’euros en faveur de M. [I] et
93 milliers d’euros en faveur de la société [N]) ;
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qu’un compte a été ouvert au nom de M. [O],
mandataire de [J] et gérant d’une société [P],
sans que l’ensemble des documents d’ouverture
de compte ne soient recueillis ; que M. [O]
avait émis deux chèques en juillet 2004 pour
un montant total d’environ 60 milliers d’euros
en faveur de [K], remis à l’encaissement sur
le compte de l’Eurl [J], mais qui avaient été
rejetés pour insuffisance de provision ; que ces
deux chèques n’auraient pas été représentés à
l’encaissement depuis ; que l’Eurl [J] aurait émis
en retour en faveur de M. [O] 10 virements pour
un montant total de 21 milliers d’euros ; que
M. [O] aurait alors procédé à 27 retraits en
espèces pour un montant total de 18 milliers
d’euros et à un virement de 2,3 milliers d’euros
au bénéfice de M. [I] ; qu’un compte a également
été ouvert au nom de la société [Q], société
sous-locataire de la société [L] dont le gérant
serait salarié de l’entreprise [J] et rémunéré
à hauteur de 10 milliers d’euros mensuels ;
que la décision de l’établissement de clôturer
le compte le 6 avril 2005 en l’absence de
justification économique apparente des flux
croisés observés entre les différentes entités
mentionnées ne dispensait pas la Compagnie
de banques internationales de Paris de réaliser
une déclaration de soupçon ; que l’infraction
est constituée ;

Sur l’obligation de faire preuve
d’une vigilance constante
Considérant que l’article 2 du règlement
n° 91-07 dispose que les établissements de
crédit doivent faire preuve d’une vigilance
constante, notamment en se dotant de règles
écrites internes propres à assurer le respect
des dispositions législatives et réglementaires
relatives à la prévention du blanchiment et
donnant des indications sur les sommes et la
nature des opérations devant faire l’objet d’une
vigilance particulière ; qu’il résulte de ces
dispositions que les établissements de crédit
doivent disposer d’informations permettant de
déterminer quelles sont les opérations attendues
et pouvoir faire ressortir les mouvements
atypiques ;
Considérant qu’au moment de la mission
d’inspection, la CBIP n’était pas en mesure de
vérifier systématiquement si les titulaires des
comptes figuraient sur les listes des personnes
soumises à une mesure de gel des avoirs pour

leurs liens présumés avec une activité criminelle
organisée ou le financement du terrorisme ;
Considérant qu’en dépit des recommandations
formulées par le contrôleur interne dès 2002, ce
n’est qu’après le début de la mission d’inspection
que l’établissement a essayé de renforcer la
surveillance des ouvertures de comptes de
professionnels ; que ni le secteur commercial
en charge des contrôles de premier niveau, ni le
contrôleur interne ne procédaient à un examen
de la qualité et de la fiabilité des éléments
fournis par ces sociétés clientes en vue de
détecter des anomalies ; que la connaissance de
la clientèle était entendue comme une simple
collecte de documents et ne cherchait pas à
apprécier la nature et le volume des opérations
attendues, ni à définir un niveau de risque de
blanchiment ; qu’ainsi l’inspection a relevé
quatre-vingt dossiers sur un total d’environ
quatre cents clients professionnels dont l’adresse
communiquée dans l’ouverture de compte était
une adresse de domiciliation, alors même que
l’objet social déclaré par certains professionnels
concernait l’activité de production industrielle ;
qu’en dépit de mesures correctrices annoncées,
l’infraction est constituée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et
sans qu’il y ait lieu de retenir les autres éléments
mentionnés dans la lettre de notification,
que l’établissement a enfreint plusieurs
dispositions essentielles de la réglementation
qui lui est applicable en matière de contrôle
interne et de lutte contre le blanchiment des
capitaux ; que les graves défaillances de son
organisation ne permettaient pas au conseil
d’administration d’exercer ses responsabilités ;
que l’invocation de fraudes internes commises
par deux membres de son personnel ne peut
exonérer la personne morale Compagnie de
banques internationales de Paris, quel que soit
son groupe d’appartenance, de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour s’assurer de
ses obligations de vigilance en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ; que toutefois l’établissement fait
état de mesures correctrices mises en œuvre
postérieurement à l’enquête ; que dans ces
conditions, il y a lieu de faire application de
l’article L. 613-21 du Code monétaire et financier
en prononçant un blâme à l’encontre de la
Compagnie de banques internationales de Paris ;
que, eu égard à la gravité des manquements, il
convient de prononcer également une sanction
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pécuniaire d’un montant de trente mille (30 000)
euros à son encontre ;
Considérant que la CBIP a demandé que la
décision de la Commission bancaire ne fasse
l’objet d’aucune mesure de publicité faisant
apparaître le nom de d’établissement ; que
compte tenu de la nature et de la gravité des
infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette
demande ;

Article 1er
Il est prononcé un blâme à l’encontre de la
Compagnie de banques internationales de
Paris ;
Article 2
Il est également prononcé une sanction
pécuniaire d’un montant de trente mille
(30 000) euros à l’encontre de la Compagnie de
banques internationales de Paris ;

Décide :
Article 3
La demande de la Compagnie de banques
internationales de Paris tendant à ce que la
présente décision ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité faisant apparaître le nom
de l’établissement est rejetée.
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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Adjudications
du 1er au 30 septembre 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
OAT 4 % 25 octobre 2038

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

– en date du 7 septembre 2006 1

– en date du 4 septembre 2006 1
– en date du 11 septembre 2006 1
– en date du 18 septembre 2006 1
– en date du 25 septembre 2006 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
indexées
OATi 1 % 25 juillet 2017
OAT€i 3,15 % 25 juillet 2032
– en date du 21 septembre 2006 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels
BTAN 3,50 % 12 septembre 2008
BTAN 3,50 % 12 juillet 2011
– en date du 21 septembre 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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