
112-101

MAI
2007

B U L L E T I N  O F F I C I E L
DE  LA  BANQUE DE  FRANCE

101



AVERTISSEMENT

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

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France 
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Organisation de la direction générale 
de la Fabrication des billets 

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France

Décide.

Article 1er

Il est créé à la direction des Établissements 
industriels :

• la direction de l’Industrialisation, de la 
Recherche et du Développement ;

• le département Commercial ;

• le département Achats ;

Article 2

La direction générale de la Fabrication des 
billets comprend désormais :

• le directeur délégué auprès du directeur 
général ;

• le directeur délégué aux Affaires européennes 
et scientifi ques ;

• la direction des Établissements industriels, qui 
regroupe :

– la direction de la Production des billets,
– la direction de la Papeterie,
– la direction de la Qualité,
– la direction de l’Industrialisation, de la 

Recherche et du Développement,
– le département Ressources humaines,
– le département Finances et Contrôle de gestion,

DR n° 2217 du 14 mars 2007

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

– le département Commercial,
– le département Logistique,
– le département Achats,
– le département Administration générale.

Article 3

Le directeur délégué auprès du directeur 
général a pour mission de seconder le directeur 
général dans la gestion de la direction générale. 
Il coordonne, à ses côtés, l’équipe de direction. 
Il assure, en cas d’absence du directeur général, 
le reporting au gouvernement de la Banque.

Article 4

Le directeur délégué aux Affaires européennes 
et scientifi ques est en charge de la coordination 
transversale des dossiers Eurosystème, du suivi 
de l’activité de recherche et développement et 
des relations scientifi ques avec les partenaires 
extérieurs.

Article 5

La direction de la Production des billets 
(imprimerie de Chamalières) a pour mission 
l’impression des billets en euros pour la Caisse 
générale et les autres banques centrales 
de l’Eurosystème, ainsi que des autres 
dénominations pour les banques centrales 
partenaires et clientes de la Banque de France.

Article 6

La direction de la Papeterie (Vic-le-Comte) a 
pour mission la production du papier fi ligrané 
euro et export nécessaire à l’impression des 
billets par l’imprimerie de Chamalières ou 
par les imprimeries clientes de la Banque de 
France.

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
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Article 7

La direction de la Qualité a pour mission le 
contrôle de la qualité produit pour l’ensemble 
des productions de la Fabrication des billets 
(euro et export) dans le respect des spécifi cations 
fi xées par l’Eurosystème ou des cahiers des 
charges export. Elle est également en charge des 
certifi cations Qualité et environnement des deux 
sites industriels (papeterie et imprimerie).

Article 8

La direction de l’Industrialisation, de la 
Recherche et du Développement a pour mission 
d’élaborer les données techniques et de mettre à 
disposition les éléments imprimants nécessaires 
à la fabrication des billets, d’assurer la gestion 
des méthodes de fabrication et l’assistance 
technique, de concevoir les nouvelles 
coupures et de promouvoir la recherche et 
le développement de sécurités et produits 
nouveaux, d’assurer l’analyse des contrefaçons 
ainsi que la gestion du laboratoire central.

Article 9

Le département Ressources humaines est 
en charge, dans le cadre de l’autonomie 
fonctionnelle de la Fabrication des billets, 
de l’ensemble de la gestion des ressources 
humaines des deux sites industriels et des 
activités transverses (recrutements, gestion de 
carrière, formation, redéploiements internes).

Article 10

Le département Finances et Contrôle de gestion 
est en charge, dans le cadre de l’autonomie 
fi nancière et budgétaire de la Fabrication 
des billets, de la gestion des budgets de 
fonctionnement et d’investissement, de la 
comptabilité analytique et de l’établissement 
annuel du compte de résultat en mode entreprise 
de l’activité.

Article 11

Le département Commercial est en charge 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
politique commerciale et des relations clients 
de la Fabrication des billets  (Caisse générale et 
banques centrales étrangères).

Article 12

Le département Logistique est en charge de 
la logistique des deux sites industriels pour 
la gestion des plans directeurs de production, 
l’organisation des transports intersites et la 
gestion des expéditions (en relation avec le 
département Commercial), ainsi que, pour 
l’imprimerie, de la gestion des fl ux entre unités 
et de la gestion des serres.

Article 13

Le département Achats est en charge de 
l’ensemble des achats (matières premières et 
autres approvisionnements et fournitures) des 
deux sites industriels, ainsi que des relations 
fournisseurs.

Article 14

Le département Administration générale est 
en charge pour l’Imprimerie de la gestion de la 
sûreté (pompiers, gardiens, systèmes de sécurité) 
et, pour l’ensemble de la Fabrication des billets, 
de la gestion des moyens informatiques, de la 
communication interne et du patrimoine.

Article 15

La présente décision prend effet immédiatement. 
Elle abroge la décision réglementaire n° 2175 
du 1er février 2006.

Christian NOYER
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Examen spécial d’aptitude à l’emploi
d’ouvrier stagiaire chauffeur convoyeur
réservé aux personnels de service

Section 12

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 702-1 à 711 et 905 du Statut du 
personnel,

Vu la décision réglementaire n° 1419 du 
29 mai 1981 modifi ée,

Décide.

Article 1er

Les agents titulaires et auxiliaires de service 
de tous grades sont autorisés à se présenter à 
l’examen spécial d’aptitude à l’emploi d’ouvrier 
stagiaire chauffeur convoyeur s’ils remplissent 
les conditions suivantes :

• être titulaire des permis de conduire 
ci-après, en cours de validité et conformes à la 
réglementation en vigueur :

 – voiture de tourisme B,

 – poids lourd C et E (C) ;

• ne pas avoir exercé les trois tentatives 
réglementaires.

Article 2

En vue d’apprécier leur aptitude, les candidats 
sont soumis aux épreuves suivantes :

Des épreuves d’admissibilité organisées par 
le Laboratoire d’applications et de recherches 

DR n° 2218 du 14 mars 2007

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

sur les capacités du conducteur automobile 
(LARCCA) :

• tests psychotechniques ;

• épreuves de conduite VL ;

• épreuves de conduite PL ;

• code de la route et mécanique (épreuves 
théoriques) ;

• dépannage VL ;

• dépannage PL ;

• compte rendu d’incident.

Une épreuve d’admission :

• tests et entretien permettant d’apprécier 
l’aptitude et les motivations du candidat à 
occuper l’emploi à partir du curriculum vitae 
qu’il aura établi.

Article 3

Ne pourront être déclarés défi nitivement 
admis que les candidats reconnus physiquement 
aptes à l’issue d’un examen médical.

Article 4

Les candidats admis prennent rang dans le 
personnel ouvrier stagiaire chauffeur-convoyeur 
au fur et à mesure des vacances de postes.

Article 5

La présente décision est applicable jusqu’au 
31 décembre 2007.

Christian NOYER
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Examen spécial d’aptitude à exercer 
une fonction d’opérateur sur monnaie fi duciaire 
réservé au personnel ouvrier proprement dit 
et aux personnels de service

Sections 12 et 13

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 603, 702-1 et 905 du Statut du 
personnel,

Décide.

Article 1er

Les agents titulaires ouvriers proprement dits et 
les agents titulaires et auxiliaires de service, qui 
ont été reconnus aptes à l’issue des épreuves 
de sélection prévues à l’article 2, peuvent 
répondre aux appels d’offres relatifs aux postes 
d’opérateur sur monnaie fi duciaire.

Article 2

En vue d’apprécier leur aptitude, les agents 
intéressés sont soumis à un entretien destiné 

DR n° 2219 du 14 mars 2007

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

à évaluer leurs capacités et motivations à 
exercer une fonction d’opérateur sur monnaie 
fi duciaire.

Article 3

Les agents retenus sur les postes offerts sont 
soumis à une période probatoire de trois mois 
de service effectif pendant laquelle ils peuvent, 
à tout moment et sur simple demande, obtenir 
le retour dans leur unité d’origine.

À l’issue de cette période, ils sont évalués par 
le chef d’unité qui propose au gouverneur leur 
affectation au sein de l’unité, dans la fonction 
d’opérateur sur monnaie fi duciaire, ou leur 
retour dans l’unité d’origine.

Article 4

La présente décision est applicable jusqu’au 
31 décembre 2007.

Christian NOYER
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Examen spécial d’aptitude à l’emploi
d’agent stagiaire ou auxiliaire de caisse
réservé aux agents de surveillance 
multi-activités

Section 12

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 102-1, 103, 502-1, 503, 901 et 902 
du Statut du personnel,

Vu la décision réglementaire n° 1419 du 
29 mai 1981 modifi ée,

Décide.

Article 1er

Sont autorisés à se présenter à l’examen spécial 
d’aptitude à l’emploi d’agent stagiaire ou 
auxiliaire de caisse, les agents de surveillance 
remplissant les conditions suivantes :

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

• jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

DR n° 2220 du 14 mars 2007

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

• être en fonction dans une unité du 
réseau sur un poste d’agent de surveillance 
multi-activités ;

• ne pas avoir exercé les trois tentatives 
réglementaires.

Article 2

En vue d’apprécier leur aptitude, les candidats 
sont soumis à un entretien destiné à évaluer 
leurs capacités et motivations à occuper 
l’emploi.

Article 3

Ne pourront être déclarés défi nitivement 
admis que les candidats reconnus physiquement 
aptes à l’issue d’un examen médical.

Article 4

Les candidats admis prennent rang dans le 
personnel stagiaire ou auxiliaire de caisse au 
fur et à mesure des vacances de postes.

Article 5

La présente décision est applicable jusqu’au 
31 décembre 2007.

Christian NOYER
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Indemnités diverses

Section 23

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 1942 du 
10 février 1998,

Décide.

Article 1er

La décision réglementaire n° 1942 susvisée est 
modifi ée comme suit : 

DR n° 2221 du 26 mars 2007

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

« Article 2.1 : La part variable de rémunération 
instituée par l’arrêté du Conseil général 
n°2006-04 du 19 décembre 2006 ainsi que les 
primes et les indemnités instituées par des 
textes prenant effet après le 31 mars 2007 
n’entrent pas dans le calcul tel que défi ni à 
l’article 2. »

Article 2

La présente décision entre en vigueur 
immédiatement.

Christian NOYER
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Rachat de périodes d’études

Section 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Décide.

Article 1er

Pour l’application de l’article 18 du règlement du 
régime des retraites susvisé, la demande de prise 
en compte des périodes d’études peut intervenir 
dès la titularisation de l’agent. Aucun versement 
de cotisations à ce titre ne peut être effectué 
après la date de la mise à la retraite ou après la 
cessation défi nitive d’activité à la Banque.

Article 2

La prise en compte des périodes d’études ne 
peut porter sur une durée totale inférieure à 
un trimestre ou supérieure à douze trimestres. 
Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre 
entier de trimestres.

Est considérée comme égale à un trimestre pour
l’application de l’alinéa précédent toute période 
de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de 
laquelle l’intéressé a eu la qualité d’élève, soit 
d’un établissement, école ou classe mentionné 
au 1° de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité 
sociale, soit d’une grande école ou d’une classe 
préparatoire à une grande école.

Il ne peut être pris en compte plus de quatre 
trimestres au titre d’une même année civile, 
pour l’application de l’article 18 du règlement 

DR n° 2222 du 30 mars 2007

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

susvisé ou du fait de l’affi liation à un régime de 
retraite de base obligatoire.

Article 3

Le rachat peut porter, au choix de l’intéressé :

• pour une prise en compte d’un trimestre 
d’études permettant d’obtenir un supplément de 
liquidation au titre de l’article 31 du règlement 
susvisé sans que ce supplément soit pris en 
compte dans la durée d’assurance défi nie à 
l’article 15 du même règlement ;

• pour une prise en compte d’un trimestre 
d’études dans la seule durée d’assurance au titre 
des articles 32 ou 33 du même règlement, sans 
que ce supplément soit pris en compte dans 
le calcul de la durée des services admissibles 
en liquidation visée à l’article 31 du même 
règlement ;

• pour une prise en compte d’un trimestre 
d’études au titre de l’article 31 du même 
règlement.

Le montant du versement à effectuer au titre de 
chaque trimestre est égal à un pourcentage du 
montant annuel de la rémunération cotisable, 
telle que défi nie à l’article 3 du règlement 
susvisé. Ce pourcentage est identique à celui 
retenu pour les fonctionnaires titulaires, qui 
fi gure à l’article 2 du décret n° 2003-1310 
pris en application de l’article 45 de la loi 
n° 2003-775 du 21 août 2003.

Article 4

La demande de prise en compte des périodes 
d’études défi nies à l’article 18 du règlement 
susvisé n’est recevable que si les cotisations dues 
au titre d’une éventuelle demande antérieure 
ont été intégralement versées. 

Pour la prise en compte de chacun des trimestres 
d’études défi nis à l’article 2, les intéressés 
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choisissent l’une des trois options mentionnées 
à l’article 3.

Dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception de la demande de l’intéressé, ce 
dernier reçoit, si sa demande est recevable, un 
document récapitulant les éléments suivants :

a) le bilan, exprimé en nombre de trimestres, 
de la durée des services et bonifi cations et de la 
durée d’assurance à la date de la demande ;

b) un bilan prévisionnel, en fonction de la 
demande, de ces durées exprimées en nombre 
de trimestres à l’âge d’ouverture des droits à 
pension de l’intéressé ;

c) le montant du versement à effectuer au titre 
de chacun des trimestres susceptibles d’être pris 
en compte ;

d) le montant total des versements à effectuer ;

e) le montant de chaque versement dans le cas 
où l’intéressé opte pour l’échelonnement prévu 
à l’article 5 ci-dessous.

À compter de la réception de ce document, 
l’intéressé dispose d’un délai de trois mois pour 
donner son acceptation expresse à la proposition 
qui lui est faite. En cas d’acceptation, le choix 
opéré par l’intéressé entre les trois options 
mentionnées à l’article 3 est irrévocable. 
À cette occasion, il indique s’il opte pour 
l’échelonnement mentionné au e). Le défaut 
de réponse de l’intéressé vaut refus. Dans ce 
cas, aucune demande nouvelle ne peut être 
formulée avant le délai d’un an à compter de 
la date du refus.

Article 5

Le versement des cotisations dues au titre d’une 
demande est effectué en une seule fois si elle 
porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus 
d’un trimestre, le versement est effectué, au 
choix de l’intéressé, en une ou plusieurs fois.

Dans ce cas, la durée de l’échelonnement ne 
peut excéder :

a) trois années à compter de la date du premier 
versement lorsque la demande porte au plus sur 
quatre trimestres ;

b) cinq années lorsque la demande porte sur 
cinq à huit trimestres ;

c) sept années lorsque la demande porte sur 
plus de huit trimestres.

Les versements mensuels sont prélevés sur la 
rémunération de l’intéressé à compter de la fi n 
du mois suivant la réception par l’intéressé de 
la décision d’acceptation de sa demande.

En cas d’échelonnement sur plus d’une 
année, le montant des versements dus à partir 
de la deuxième année est revalorisé dans 
les conditions prévues pour les pensions à 
l’article 61 du règlement susvisé.

Article 6

Les versements mensuels sont suspendus et la 
durée d’échelonnement mentionnée à l’article 5 
est prorogée d’autant pendant la période au 
cours de laquelle l’intéressé est placé dans l’une 
des situations suivantes :

a) congé de maladie, de longue maladie ou de 
longue durée, à compter de la date à laquelle 
l’intéressé ne perçoit plus l’intégralité de son 
traitement ;

b) congé de solidarité familiale ;

c) position hors cadres ;

d) congé pour convenance personnelle ;

e) congé pour élever un enfant de moins de 
huit ans ;

f) congé parental d’éducation ;

g) congé de présence parentale.

Article 7

Les versements cessent défi nitivement dans les 
cas suivants :

a) lorsque l’intéressé se libère par anticipation 
des cotisations dues ;

b) à dater de la mise à la retraite de 
l’intéressé ;
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c) à dater de la notifi cation à l’intéressé de 
la décision de recevabilité de sa demande 
d’engagement de procédure devant une 
commission de surendettement dans les 
conditions prévues à l’article L. 331-3 du Code 
de la consommation ;

d) lorsque la suspension des versements prévue 
à l’article 6 excède une durée de trois années.

En cas de cessation défi nitive du versement 
échelonné des cotisations, les durées d’études 
prises en compte pour la liquidation de la 
pension sont calculées en trimestres entiers sur 
la base des cotisations effectivement versées, en 
tenant compte des choix effectués par l’agent en 
application du troisième alinéa de l’article 4 et 
dans l’ordre des options présentées à l’article 3. 
Les montants supplémentaires déjà prélevés 
sont remboursés.

Article 8

Dans les cinq ans qui suivent leur titularisation, 
les agents peuvent bénéfi cier pour le rachat des 
périodes d’études visé dans la présente décision, 

si le versement est effectué en une seule fois, 
d’un prêt sans intérêt dans la double limite :

• du montant total des versements à effectuer ;

• de 50% de leur rémunération annuelle 
cotisable telle que défi nie à l’article 3 du 
règlement susvisé.

Le remboursement de ce prêt peut être 
effectué :

• en cinq années au maximum si la demande de 
rachat porte sur au plus huit trimestres ;

• en sept années au maximum si la demande de 
rachat porte sur neuf à douze trimestres.

Article 9

Les dispositions de la présente décision sont 
applicables à compter du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Rachat rétroactif de périodes
de travail à temps partiel

Section 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Décide.

Article 1er

La demande de prise en compte des périodes 
de travail effectuées à temps partiel comme 
des périodes de travail à temps plein, en 
application de l’article 72 du règlement du 
régime des retraites susvisé, doit intervenir 
avant le 31 mars 2008. Elle doit porter sur un 
nombre entier de trimestres dans la limite de 
six trimestres.

Article 2

La prise en compte des périodes de travail 
effectuées à temps partiel comme des périodes 
de travail à temps plein est subordonnée au 
versement des cotisations afférentes à la période 
non travaillée. Les cotisations sont calculées sur 
la base de la rémunération cotisable de l’agent 
au moment de la demande de rachat. 

Le versement des cotisations intervient, au choix 
de l’agent, en une fois ou de manière échelonnée 
par prélèvement sur la rémunération.

La durée de l’échelonnement ne peut excéder :

• une année à compter de la date du premier 
prélèvement lorsque la demande porte sur un 
ou deux trimestres ;

DR n° 2223 du 30 mars 2007
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• deux années à compter de la date du premier 
prélèvement lorsque la demande porte sur trois 
ou quatre trimestres ;

• trois années à compter de la date du premier 
prélèvement lorsque la demande porte sur cinq 
ou six trimestres.

Dans tous les cas, la durée de l’échelonnement 
ne peut avoir pour effet de reporter les 
prélèvements au-delà de la date de liquidation 
de la pension de retraite de l’agent.

À tout moment, l’agent peut se libérer par 
anticipation.

Si l’agent cesse ses fonctions pendant la période 
d’échelonnement des prélèvements mensuels, il 
doit procéder au paiement anticipé du montant 
restant dû.

Article 3

Les prélèvements mensuels sont suspendus 
et la durée d’échelonnement mentionnée à 
l’article 1er est prorogée d’autant pendant la 
période au cours de laquelle l’intéressé est placé 
dans l’une des situations suivantes :

a) congé de maladie, de longue maladie ou de 
longue durée, à compter de la date à laquelle 
l’intéressé ne perçoit plus l’intégralité de son 
traitement ;

b) congé de solidarité familiale ;

c) position hors cadres ;

d) congé pour convenance personnelle ;

e) congé pour élever un enfant de moins de 
huit ans ;

f) congé parental d’éducation ;

g) congé de présence parentale.
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Les prélèvements cessent défi nitivement 
lorsque la suspension excède une durée de 
trois années.

Article 4

En cas de cessation défi nitive des prélèvements 
avant le remboursement total des cotisations 
dues, les trimestres pris en compte pour la 
liquidation de la pension sont calculés compte 

tenu des cotisations effectivement versées et les 
montants supplémentaires de cotisations déjà 
prélevés sont remboursés.

Article 5

Les dispositions de la présente décision sont 
applicables à compter du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Majoration de pension accordée 
aux anciens agents titulaires
de la carte du combattant

Section 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement annexé au décret n°2007-262 
relatif au régime de retraite des agents titulaires 
de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n°874 du 
5 avril 1968,

Décide.

DR n° 2224 du 30 mars 2007
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Article 1er

La décision réglementaire n° 874 susvisée est 
complétée par un article 5 ainsi libellé :

« Article 5 – La majoration de pension instituée 
par la présente décision n’est pas applicable aux 
pensions liquidées en application du règlement 
annexé au décret n°2007-262 relatif au régime de 
retraite des agents de la Banque de France. »

Article 2

La présente prend effet au 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Validation de services effectués en qualité 
de concierge-suppléant, d’agent 
de surveillance ou d’agent d’entretien 

Sections 19 et 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Décide.

Article 1er

Les agents qui ont effectué des services en 
qualité de concierge-suppléant, d’agent de 
surveillance ou d’agent d’entretien ont la faculté 
de demander la prise en compte de ces périodes 
comme services effectifs au sens de l’article 8 
du règlement du régime des retraites susvisé. 

La demande doit intervenir dans un délai de 
deux ans suivant la titularisation ; toutefois, 
pour les agents dont la titularisation est 
intervenue avant l’entrée en vigueur dudit 
règlement, la demande doit être formulée avant 
le 31 décembre 2008 conformément à l’article 67 
dudit règlement.

Est admise à validation toute période de services 
effectués — de façon continue ou discontinue, 
exercés à temps plein ou à temps partiel — 
quelle qu’en soit la durée.

Article 2

La demande de validation des services 
mentionnés à l’article premier doit porter sur 
la totalité desdits services que l’intéressé a 
accomplis antérieurement à son affi liation au 
régime de retraite des agents titulaires. 

DR n° 2225 du 30 mars 2007

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

Un décompte de validation est adressé à l’agent. 
Il comprend les éléments suivants :

a) les périodes prises en compte qui viendraient 
s’ajouter à la durée de services et à la durée 
d’assurance ;

b) le montant des cotisations au régime général 
de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC, qui 
viennent en déduction du montant brut des 
retenues rétroactives pour la part salariale ;

c) le montant net de la dette mise à la charge 
de l’agent ou, le cas échéant, à la charge de la 
Banque ;

d) les modalités du remboursement.

L’acceptation de la notifi cation doit être expresse 
et intervenir dans le délai d’un an prévu à 
l’avant-dernier alinéa de l’article 8 du règlement 
susvisé. Le défaut de réponse de l’agent à l’issue 
du délai vaut refus. L’acceptation ou le refus 
sont irrévocables.

Lorsque l’agent décède avant l’expiration de ce 
délai, sans avoir accepté ou refusé la notifi cation 
de la validation, la procédure est défi nitivement 
interrompue.

Article 3

I. La validation est subordonnée, dans le cas 
où la notifi cation fait apparaître une dette à la 
charge de l’agent, au versement à la Caisse de 
réserve des retenues calculées sur le traitement 
afférent à l’indice détenu par l’agent à la date de 
la demande et au taux de la retenue en vigueur 
au moment de l’accomplissement des services 
à valider, après déduction des contributions 
personnelles et obligatoires versées par les agents  
au titre de leur régime antérieur de retraite.
 
Le versement peut intervenir en une fois ou de 
manière échelonnée. 
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Dans ce dernier cas, les retenues sont prélevées 
au taux de 5 % de la rémunération cotisable, 
telle que défi nie à l’article 3 du règlement 
susvisé, à l’exception du dernier prélèvement 
à effectuer pour solde. La première retenue est 
opérée sur le traitement du mois qui suit celui 
au cours duquel l’agent a accepté la notifi cation 
de validation.

Les versements mensuels à effectuer par 
les agents placés dans une position où ils ne 
perçoivent pas de traitement ou l’intégralité de 
leur traitement sont calculés à raison de 5 % de 
la rémunération cotisable afférente à leur grade 
et échelon.

À tout moment les intéressés peuvent se libérer 
par anticipation.

II. Dans le cas où la notifi cation fait apparaître 
un crédit en faveur de l’agent, le remboursement 
est effectué par la Banque en un versement 
unique.

Article 4

Les sommes non encore exigibles et restant 
dues au jour de la liquidation de la pension sont 
prélevées sur les arrérages de la retraite, sans 
que ce prélèvement, du vivant du pensionné, 
puisse réduire ces arrérages de plus d’un 
cinquième.

Lorsque l’agent décède en activité ou à la retraite 
sans laisser d’ayants cause pouvant prétendre à 
pension ou à allocation au titre de la présente 
décision, les retenues restant dues ne sont 
recouvrées qu’à concurrence des émoluments 
d’activité ou des arrérages de pension payables 
au décès.

Article 5

Les dispositions de la présente décision sont 
applicables à compter du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Cessation progressive d’activité

Sections 29 et 24
 
Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Vu l’article 222-5 du Statut du personnel,

Décide.

Article 1er

Peuvent bénéfi cier d’un régime de cessation 
progressive d’activité les agents titulaires de 
la Banque remplissant les trois conditions 
cumulatives suivantes :

• être âgé de cinquante-sept ans au moins ;

• justifi er de trente-trois années au moins de 
durée d’assurance, telle que défi nie à l’article 15 
du règlement du régime des retraites susvisé ;

• avoir accompli au moins vingt-cinq ans de 
services effectifs, tels que défi nis à l’article 8 
dudit règlement.

Les agents dont l’âge d’ouverture des droits 
est fi xé à cinquante-cinq ans en application de 
l’article 26 du règlement susvisé ne peuvent 
prétendre au bénéfi ce de la cessation progressive 
d’activité.

Article 2

La durée de vingt-cinq ans de services prévue à 
l’article précédent est réduite :

• dans la limite de six années, du temps durant 
lequel les agents ont bénéfi cié d’un congé 
parental d’éducation ou d’un congé pour élever 
un enfant de moins de huit ans ;

• de six années, pour les agents handicapés 
dont l’incapacité permanente reconnue par la 
Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapés (CDAPH) instituée par 
l’article L 146-9 du Code de l’action sociale et 
des familles, est au moins égale à 60 %.

Article 3

Les agents admis au bénéfi ce de la cessation 
progressive d’activité s’engagent à y demeurer 
jusqu’à la date à laquelle ils partent en retraite, 
sous réserve, le cas échéant, du congé épargne 
temps et du congé spécial pour convenance 
personnelle de fi n de carrière prévu à 
l’article 227-4 du Statut du personnel. 

Le départ à la retraite peut intervenir, sur 
demande de l’agent, dès qu’il a atteint l’âge 
d’ouverture de ses droits à la retraite. Il 
intervient obligatoirement lorsque l’agent justifi e 
d’une durée d’assurance égale au nombre de 
trimestres correspondant à une retraite à taux 
plein mentionnée à l’article 31 du règlement 
susvisé et, au plus tard, à sa limite d’âge.

Article 4

Pendant la durée de la cessation progressive 
d’activité, les agents exercent leur activité à 
temps partiel. 

I. Ils optent, lors de leur demande d’admission 
dans le dispositif, pour l’une des deux formules 
suivantes :

• une formule dégressive : les agents exercent 
leur activité à 80 % pendant les huit premiers 
trimestres, puis à 60 % jusqu’à la sortie du 
dispositif ; ils perçoivent durant les huit premiers 
trimestres six septièmes de la rémunération 
défi nie au II du présent article afférente à leur 
emploi, grade ou échelon, puis 70 % à partir du 
neuvième trimestre ;

• une formule fi xe : les agents exercent leur 
activité à 50 % pendant toute la durée de la 
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cessation progressive d’activité ; ils perçoivent 
60% de la rémunération défi nie au II du 
présent article afférente à leur emploi, grade 
ou échelon.

II. La rémunération comprend le traitement 
nominal, les allocations spéciales mensuelles, 
l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction 
ou de direction, les compléments familiaux, le 
supplément familial de traitement, les primes 
de bilan, de productivité et le complément 
uniforme.

Article 5

Le temps passé en cessation progressive 
d’activité est pris en compte comme des 
périodes de service à temps complet pour la 
constitution du droit à pension au sens de 
l’article 8 du règlement du régime de retraite 
susvisé et pour le calcul de la durée d’assurance 
défi ni par l’article 15 du même règlement ; il 
est pris en compte dans la liquidation du droit 
à pension au prorata de la durée des services 
effectués à temps partiel, sauf dans le cas où 
l’agent a demandé à cotiser dans les conditions 
prévues à l’alinéa suivant.

Les agents peuvent demander, lors de la 
demande d’admission au bénéfi ce de la cessation 
progressive d’activité, à cotiser pour la retraite 
sur la base de la rémunération à temps plein. 
Une fois exprimée, l’option est irrévocable. Le 
taux de cotisation est celui défi ni à l’article 3 du 
règlement du régime des retraites susvisé.

Article 6

Les agents admis au bénéfi ce de la cessation 
progressive d’activité peuvent, sur demande, 
cesser totalement leur activité au maximum 
six mois avant la date de leur mise à la retraite 
s’ils ont travaillé au-delà de la quotité de temps 
de travail qu’ils sont tenus d’accomplir dans les 
conditions suivantes :

I. La demande de cessation anticipée d’activité 
doit être formulée lors de la demande d’admission 
au bénéfi ce de la cessation progressive d’activité. 
Une fois exprimée, l’option est irrévocable.

II. Si la formule choisie est dégressive, sous 
réserve de demeurer au moins dix trimestres 
en cessation progressive d’activité, la quotité de 
temps de travail est :

• 100 % durant les six premiers trimestres ;

• 80 % durant les deux trimestres suivants ; 

• le cas échéant, 60 % au-delà.

III. Si la formule choisie est fi xe, sous réserve 
de demeurer au moins quatre trimestres en 
cessation progressive d’activité, la quotité de 
temps de travail est :

• 100 % durant les deux premiers trimestres ;

• le cas échéant, 50 % au-delà.

IV. Les conditions de versement de la 
rémunération prévues à l’article 4 de la présente 
décision ne sont pas affectées par l’option de 
cessation anticipée d’activité. 

Article 7

Les agents sont admis à bénéfi cier de la cessation 
progressive d’activité au plus tôt le premier 
jour du mois suivant leur cinquante-septième 
anniversaire s’ils remplissent les conditions 
d’assurance et de service défi nies à l’article 1 
de la présente décision.

Article 8

Les dispositions de la présente décision sont 
applicables à compter du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Congé spécial 
pour convenance personnelle 
de fi n de carrière

Sections 29 et 24

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu l’article 227-4 du Statut du personnel,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Décide.

Article 1er

Peuvent bénéfi cier du congé spécial pour 
convenance personnelle de fi n de carrière prévu 
à l’article 227-4 du Statut du personnel les agents 
titulaires de la Banque :

• qui ont accompli, au 1er avril 2007, au moins 
vingt-cinq ans de services effectifs, tels que 
défi nis à l’article 8 du règlement du régime des 
retraites susvisé,

• qui sont susceptibles à l’issue de ce congé 
de remplir les conditions défi nies à l’article 26 
du règlement du régime des retraites susvisé 
permettant de liquider leur pension de retraite.

Article 2

La durée de ce congé est calculée sur la base de 
cinq jours ouvrés par année de services effectifs 
accomplie au-delà de vingt-cinq années de services 
effectifs jusqu’à la date de départ à la retraite. 
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Au-delà du nombre entier d’années accomplies, 
la durée du congé est de deux jours pour le 
premier trimestre de services effectifs et d’un 
jour pour chacun des trimestres suivants.

Article 3

Pendant la durée de ce congé, les agents 
perçoivent une indemnité mensuelle pour 
congé spécial pour convenance personnelle de 
fi n de carrière.

Article 4

Cette indemnité est égale aux émoluments de 
pension qui seront versés aux agents lors de 
leur admission à la retraite, à l’issue du congé 
spécial pour convenance personnelle de fi n 
de carrière, conformément à l’article 30 du 
règlement susvisé. Cette indemnité bénéfi cie 
des augmentations générales de traitement.

Article 5

Les agents placés en congé spécial pour 
convenance personnelle de fi n de carrière sont 
considérés comme étant en position d’activité ; 
à ce titre, ils cotisent à la Caisse de réserve 
dans les conditions prévues à l’article 3 du 
règlement précité. Pendant le congé de fi n de 
carrière, il n’y a plus d’évolution individuelle 
de carrière. 

Article 6

À l’issue de ce congé, les agents sont mis à la 
retraite. Il est tenu compte, pour le calcul de la 
durée des services effectifs prévu à l’article 8 
du règlement, du temps passé en congé spécial 
pour convenance personnelle.
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Article 7

Les demandes de congé spécial pour convenance 
personnelle de fi n de carrière doivent être 
formulées en même temps que les demandes de 
départ en retraite et, au plus tard, six mois avant 
la date à laquelle l’agent souhaite bénéfi cier de 
ce congé.

Article 8

Les dispositions de la présente décision sont 
applicables à compter du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Congé pour élever un enfant 
de moins de huit ans

Section 29

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu l’article 227-3 du Statut du personnel,

Décide.

Article 1er

Les agents titulaires peuvent demander à 
bénéfi cier d’un congé non rémunéré pour élever 
un enfant de moins de huit ans.

Il est fait droit à leur demande s’ils remplissent 
les conditions fi xées à l’article 2 de la présente 
décision.

Article 2

L’enfant élevé par l’agent doit être un enfant à 
charge.
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Est considéré comme enfant à charge tout enfant 
ouvrant droit aux prestations familiales et se 
trouvant à la charge permanente de l’assuré en 
application des articles L 512-1, L 512-3 et L 512-4 
du Code de la Sécurité sociale. 

Article 3

La demande est formulée pour une durée 
d’un an renouvelable. 

Le congé prend fi n à l’issue de la période 
d’un an s’il n’est pas renouvelé et, au plus tard, 
le premier jour du mois du huitième anniversaire 
de l’enfant.

Article 4

Il peut être mis fi n au congé si celui-ci n’est pas 
exercé conformément à l’objet déclaré.

Article 5

La présente décision est applicable à compter 
du 1er avril 2007.

Christian NOYER
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Indemnités de résidence

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2208 du 
20 décembre 2006,

Décide.

Article 1er

L’article 2 de la décision réglementaire n° 2208 
est modifi é comme suit :

« Les tableaux annexés à la présente décision 
fi xent :
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• les montants du traitement nominal et de 
l’indemnité de résidence correspondant à 
chaque indice au 1er avril 2007 (annexe 1) ;

• les barêmes du supplément familial de 
traitement (élément fi xe) à compter du 
1er décembre 2006 (annexe 2) ».

Article 2

L’annexe ci-après se substitue à l’annexe 1 de la 
décision réglementaire n° 2208.

Article 3

La présente décision prend effet au 
1er avril 2007.

Christian NOYER
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Annexe

TRAITEMENT NOMINAL ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AU 01/12/2006
(montant annuel en euros)

Indice Nominal Zone 1 Zone 2 Zone 3
180 9 715 1 065,00 816,84 740,40
190 10 140 1 057,44 804,12 726,00
200 10 565 1 049,76 791,40 711,60
209 10 948 1 042,92 780,00 698,64
210 10 990 1 042,20 778,68 697,20
218 11 330 1 036,08 768,48 685,68
226 11 670 1 030,08 758,40 674,16
230 11 840 1 026,96 753,24 668,40
233 11 968 1 024,68 749,40 663,96
239 12 223 1 020,12 741,84 655,32
240 12 265 1 019,40 740,52 654,00
245 12 478 1 015,56 734,16 646,68
248 12 605 1 013,28 730,32 642,36
250 12 690 1 011,84 727,80 639,48
253 12 818 1 009,56 723,96 635,16
255 12 903 1 008,00 721,44 632,28
258 13 030 1 005,72 717,60 627,96
260 13 115 1 004,16 715,08 625,08
263 13 243 1 001,88 711,24 620,76
265 13 328 1 000,44 708,72 617,88
266 13 370 999,60 707,52 616,44
270 13 540 996,60 702,36 610,68
271 13 583 995,88 701,04 609,24
273 13 668 994,32 698,52 606,36
275 13 753 992,76 696,00 603,48
280 13 965 989,04 689,64 596,28
283 14 093 986,64 685,80 591,96
284 14 135 985,92 684,60 590,52
285 14 178 985,20 683,28 589,08
293 14 518 979,08 673,08 577,56
296 14 645 976,80 669,36 573,24
300 14 815 973,80 664,20 567,48
302 14 900 972,24 661,68 564,60
303 14 943 971,52 660,36 563,16
308 15 155 967,68 654,00 555,96
313 15 368 963,84 647,64 548,76
315 15 453 962,40 645,12 545,88
320 15 665 958,56 638,76 538,68
321 15 708 957,84 637,44 537,24
323 15 793 956,28 634,92 534,36
327 15 963 953,28 629,88 528,60
330 16 090 951,00 626,04 524,28
332 16 175 949,44 623,52 521,40
333 16 218 948,72 622,20 519,84
337 16 388 945,60 617,16 514,08
342 16 600 941,88 610,80 507,00
344 16 685 940,32 608,28 504,12
345 16 728 939,60 606,96 502,56
347 16 813 938,04 604,44 499,68
351 16 983 935,04 599,28 493,92
352 17 025 934,20 598,08 492,48
355 17 153 931,92 594,24 488,16

Indice Nominal Zone 1 Zone 2 Zone 3
360 17 365 928,20 587,88 480,96
364 17 535 925,08 582,84 475,20
366 17 620 923,64 580,32 472,32
367 17 663 922,80 579,00 470,88
370 17 790 920,52 575,16 466,56
374 17 960 917,52 570,12 460,80
375 18 003 916,80 568,80 459,36
378 18 130 914,52 564,96 455,04
381 18 258 912,24 561,12 450,72
383 18 343 910,68 558,60 447,84
386 18 470 908,40 554,88 443,52
388 18 555 906,84 552,24 440,64
389 18 598 906,12 551,04 439,20
390 18 640 905,40 549,72 437,76
396 18 895 900,84 542,16 429,12
397 18 938 900,00 540,84 427,68
399 19 023 898,44 538,32 424,80
406 19 321 893,16 529,32 414,72
407 19 363 892,44 528,12 413,28
408 19 406 891,60 526,80 411,84
411 19 533 889,32 522,96 407,52
415 19 703 886,32 517,92 401,76
416 19 746 885,60 516,60 400,32
418 19 831 884,04 514,08 397,44
420 19 916 882,48 511,56 394,44
424 20 086 879,48 506,40 388,68
425 20 128 878,76 505,20 387,36
426 20 171 877,92 503,88 385,80
435 20 553 871,08 492,48 372,84
437 20 638 869,64 489,96 369,96
440 20 766 867,36 486,12 365,64
443 20 893 865,08 482,28 361,32
445 20 978 863,52 479,76 358,44
449 21 148 860,52 474,72 352,68
451 21 233 858,96 472,08 349,80
455 21 403 855,96 467,04 344,04
456 21 446 855,12 465,72 342,60
459 21 573 852,84 462,00 338,28
461 21 658 851,40 459,36 335,40
463 21 743 849,84 456,84 332,52
465 21 828 848,28 454,32 329,64
468 21 956 846,00 450,48 325,32
471 22 083 843,72 446,64 321,00
473 22 168 842,28 444,12 318,12
474 22 211 841,44 442,80 316,68
475 22 253 840,72 441,60 315,24
478 22 381 838,44 437,76 310,92
482 22 551 835,44 432,72 305,16
485 22 678 833,16 428,88 300,84
487 22 763 831,60 426,36 297,96
488 22 806 830,88 425,04 296,52
490 22 891 829,32 422,52 293,64
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Indice Nominal Zone 1 Zone 2 Zone 3
491 22 933 828,60 421,20 292,20
493 23 018 827,04 418,68 289,32
496 23 146 824,76 414,84 285,00
498 23 231 823,20 412,32 282,12
500 23 316 821,64 409,80 279,24
501 23 358 820,92 408,48 277,80
502 23 401 820,20 407,28 276,36
504 23 486 818,64 404,64 273,48
506 23 571 817,08 402,12 270,60
510 23 741 814,08 397,08 264,84
514 23 911 811,08 391,92 259,08
515 23 953 810,36 390,72 257,64
517 24 038 808,80 388,20 254,76
520 24 166 806,52 384,36 250,44
522 24 251 804,96 381,84 247,44
525 24 378 802,68 378,00 243,24
527 24 463 801,12 375,48 240,36
530 24 591 798,84 371,64 235,92
532 24 676 797,40 369,12 233,04
533 24 718 796,56 367,80 231,72
540 25 016 791,28 358,92 221,52
542 25 101 789,72 356,40 218,64
543 25 143 789,00 355,08 217,20
553 25 568 781,44 342,36 202,80
562 25 951 774,60 330,96 189,84
563 25 993 773,76 329,64 188,40
564 26 036 773,04 328,32 186,96
565 26 078 772,32 327,12 185,52
571 26 333 767,76 319,44 176,88
575 26 503 764,64 314,40 171,12
579 26 673 761,64 309,36 165,36
585 26 928 757,08 301,68 156,72
586 26 971 756,36 300,36 155,28
590 27 141 753,24 295,32 149,52
596 27 396 748,68 287,64 140,88
601 27 608 744,96 281,28 133,68

Indice Nominal Zone 1 Zone 2 Zone 3
609 27 948 738,84 271,20 122,16
615 28 203 734,28 263,52 113,52
617 28 288 732,72 261,00 110,64
625 28 628 726,72 250,80 99,12
635 29 053 771,24 295,32 143,16
636 29 096 777,00 300,48 148,08
650 29 691 855,60 371,28 216,24
655 29 903 883,56 396,48 240,60
665 30 328 939,72 447,12 289,20
670 30 541 967,92 472,44 313,68
675 30 753 995,88 497,64 337,92
680 30 966 1 024,08 522,96 362,28
685 31 178 1 052,04 548,28 386,64
700 31 816 1 136,40 624,12 459,72
705 32 028 1 164,48 649,32 483,96
715 32 453 1 220,64 699,96 532,68
735 33 304 1 333,08 801,24 630,12
750 33 941 1 417,20 876,96 703,08
755 34 154 1 445,40 902,40 727,44
775 35 004 1 557,72 1 003,56 824,76
785 35 429 1 613,88 1 054,08 873,48
795 35 854 1 670,04 1 104,72 922,20
810 36 491 1 754,16 1 180,44 995,16
815 36 704 1 782,36 1 205,76 1 019,52
836 37 596 1 900,20 1 311,96 1 121,76
880 39 466 2 147,40 1 534,44 1 335,84
903 40 444 2 276,64 1 650,84 1 447,92
925 41 379 2 400,12 1 762,20 1 554,96
948 42 356 2 529,24 1 878,36 1 666,92
970 43 291 2 652,84 1 989,72 1 773,96
1016 45 246 2 911,20 2 222,28 1 997,88
HB1 47 882 2 422,80 1 697,76 1 462,20
HB2 54 852 2 867,28 2 053,32 1 788,36
HB3 60 249 3 211,32 2 328,48 2 040,72
HB4 71 555 3 932,28 2 905,08 2 569,68
HB5 76 910 4 273,68 3 178,20 2 820,12
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Indemnités diverses

Section 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2035 du 
18 avril 2001,

DR n° 2230 du 30 mars 2007

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

Décide.

Article 1er

L’article 5 de la décision réglementaire n° 2035 
du 18 avril 2001 est modifi ée comme suit :

• Les taux de base annuels de l’indemnité de 
direction sont fi xés comme suit :

8ème degré • Directeur général et inspecteur général hors-classe 29 335,80 €

7ème degré • Directeur de service de 1ère classe 21 667,86 €

•  Directeur de succursale hors-classe « fonctionnel » 19 256,35 €

•  Inspecteur général 18 950,45 €

•  Directeur de succursale hors-classe « personnel » 17 443,85 €

6ème degré  • Directeur de service de 2ème classe 17 733,18 €

 • Inspecteur de 1ère classe 16 389,85 €

 • Directeur de succursale de 1ère classe 15 716,39 €

5ème degré
• Inspecteur de 2ème classe, directeur-adjoint de service de 1ère classe 
non logé et directeur de bureau de 2ème classe non logé

14 832,23 €

• Directeur-adjoint de service de 1ère classe logé et directeur de succursale 
de 2ème classe

13 482,73 €

4ème degré • Inspecteur de 3ème classe 14 427,38 €

• Directeur-adjoint de service de 2ème classe non logé et directeur de 
bureau de 3ème classe non logé

14 077,74 €

• Directeur-adjoint de service de 2ème classe logé et directeur de 
succursale de 3ème classe

11 624,10 €

• Chef de service des caisses 10 753,06 €

3ème degré
• Directeur de succursale (adjoint de direction de 1ère classe et contrôleur 
principal)

4 637,37 €

2ème degré
• Directeur de succursale (adjoint de direction de 2ème classe et 
contrôleur)

4 355,20 €

Article 2

La présente décision prend effet au 
1er avril 2007.

Christian NOYER
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DR n° 2231 du 10 avril 2007

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

Examen spécial d’aptitude à l’emploi 
d’agent stagiaire ou auxiliaire de service 
(gardien) réservé aux agents de surveillance 
multi-activités

Section 12

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 102-1, 103, 604, 605, 905, 906, 907, 
908 du Statut du personnel,

Vu la décision réglementaire n° 1419 du 29 mai 
1981 modifi ée,

Décide.

Article 1er 

Sont autorisés à se présenter à l’examen 
spécial d’aptitude à l’emploi d’agent stagiaire 
ou auxiliaire de service (gardien), les agents 
de surveillance remplissant les conditions 
suivantes :

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

• jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

• être en fonction dans une unité du 
réseau sur un poste d’agent de surveillance 
multi-activités ;

• ne pas avoir exercé les trois tentatives 
réglementaires.

Article 2 

En vue d’apprécier leur aptitude à l’emploi, les 
candidats sont soumis à un examen comportant 
les épreuves suivantes :

• épreuve d’admissibilité : tests psychotechniques ;

• épreuve d’admission : tests et entretien 
destinés à apprécier les aptitudes et les 
motivations du candidat à occuper l’emploi à 
partir du curriculum vitae qu’il aura établi.

Article 3

Ne pourront être déclarés défi nitivement admis 
que les candidats reconnus physiquement aptes 
à l’issue d’un examen médical.

Article 4

Les candidats admis prennent rang dans le 
personnel stagiaire ou auxiliaire de service 
(gardien) au fur et à mesure des vacances de 
postes.

Article 5 

La présente décision réglementaire est 
d’application immédiate.

Christian NOYER
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DR n° 2232 du 10 avril 2007

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

Tests d’aptitude à exercer une fonction
d’assistant sûreté/sécurité
réservés aux personnels de caisse,
de service et d’atelier

Sections 12 et 13

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 501, 603, 713, 905 et 911 du Statut 
du personnel,

Décide.

Article 1er 

Les agents de caisse à partir de la première classe 
et les agents titulaires et auxiliaires de service 
et d’atelier, qui ont été reconnus aptes à l’issue 
des épreuves de sélection prévues à l’article 2, 
peuvent répondre aux appels d’offre relatifs aux 
postes d’assistants sûreté/sécurité.

Article 2 

En vue d’apprécier leur aptitude, les agents 
intéressés sont soumis aux épreuves 
suivantes :

• épreuve d’admissibilité : tests psychotechniques ;

• épreuve d’admission : tests et entretien destinés 
à évaluer les capacités et les motivations pour 
exercer une fonction d’assistant sûreté/sécurité.

Article 3 

Les agents retenus sur les postes offerts sont 
soumis à une période probatoire de trois mois 
de service effectif pendant laquelle ils peuvent, 
à tout moment et sur simple demande, obtenir 
le retour dans leur unité d’origine.

À l’issue de cette période, ils sont évalués par 
le chef d’unité qui propose au gouverneur leur 
affectation au sein de l’unité, dans la fonction 
d’assistant sûreté/sécurité, ou leur retour dans 
l’unité d’origine.

Article 4 :

La présente décision réglementaire est 
d’application immédiate.

Christian NOYER
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Vu  l’article 5 du protocole sur les statuts du 
Système européen de banques centrales 
et de la Banque centrale européenne 
annexé au traité instituant la Communauté 
européenne,

Vu  le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 janvier 2005 
relatif aux statistiques communautaires de 
la balance des paiements, du commerce 
international des services et des 
investissements directs étrangers,

Vu  le règlement (CE) n° 601/2006 de la 
Commission du 18 avril 2006 mettant en 
œuvre le règlement (CE) n° 184/2005 du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne le format et la procédure de 
transmission des données,

Vu  le règlement (CE) n° 2560/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 décembre 2001 concernant les paiements 
transfrontaliers en euros,

Vu  l’orientation de la Banque centrale 
européenne du 16 juillet 2004 relative 
aux obligations de déclaration statistique 
établies par la Banque centrale européenne 
concernant les statistiques de la balance 
des paiements et de la position extérieure 
globale et le cadre de diffusion des données 
sur les réserves de change,

Vu  l’article L. 141-6 du Code monétaire et 
fi nancier,

Vu  les dispositions précédemment contenues 
dans les articles R.151-1 (1° à 4°), R.152-1, 
R.152-2 et R.152-3 du Code monétaire et 
fi nancier et dans les articles 1, 2 et 3 de 
l’arrêté du 7 mars 2003 portant fi xation de 
certaines modalités d’application du décret 
n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant 
les relations fi nancières avec l’étranger,

Vu  la convention monétaire du 24 décembre 
2001 entre la France et la Principauté de 
Monaco,

Après en avoir délibéré, le Comité monétaire 
du Conseil général décide.

Article 1er

Les établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement, les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières, les compagnies 
fi nancières et les organismes mentionnés à 
l’article L. 518-1 du Code monétaire et fi nancier, 
ainsi que les établissements de crédits implantés 
à Monaco, sont tenus d’établir les déclarations 
statistiques mensuelles relatives aux règlements 
entre résidents et non-résidents, effectués en 
France et qui dépassent 12 500 euros, sur la 
base des éléments que leur communiquent 
les résidents auteurs ou bénéfi ciaires de ces 
règlements.

À partir du 1er janvier 2008, le seuil de 
12 500 euros mentionné à l’alinéa précédent 
est fi xé à 50 000 euros pour les règlements 
transfrontaliers en euros à l’intérieur de la 
Communauté européenne.

Article 2

Les entreprises industrielles et commerciales et 
entreprises d’assurance et de réassurance régies 
par le Code des assurances dont le montant des 
opérations avec l’étranger, quelles que soient 
leur nature ou leurs modalités, excède au cours 
d’une année civile, pour au moins une rubrique 
de services ou de revenus de la balance des 
paiements, le montant de 30 000 000 euros doivent 
déclarer chaque mois directement l’ensemble de 
leurs opérations réalisées avec l’étranger ou en 
France avec des non-résidents. 

Décision n° 2007-01 du Comité monétaire du Conseil général
concernant la collecte de statistiques 

pour l’élaboration de la balance des paiements
 et de la position extérieure de la France, 

de la zone euro et de la Communauté européenne
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Les entreprises qui franchiront  ce seuil au cours 
d’un exercice devront avoir convenu avec la 
Banque de France, dans un délai maximum 
d’un an à compter de la clôture de l’exercice 
correspondant, des modalités de déclaration 
directe à celle-ci de l’ensemble de leurs 
opérations avec l’étranger ou en France avec des 
non-résidents pour l’établissement de la balance 
des paiements.

La liste des rubriques de services et de revenus 
de la balance des paiements mentionnées au 
premier alinéa fi gure en annexe.

Article 3

Les entreprises industrielles et commerciales 
et entreprises d’assurance et de réassurance 
régies par le Code des assurances qui réalisent 
directement des opérations à l’étranger, 
notamment à partir de comptes ouverts à 
l’étranger, ou par compensation de créances et de 
dettes, doivent déclarer chaque mois directement 
à la Banque de France les opérations de cette 
nature lorsque leur montant total dépasse le 
seuil de 1 000 000 euros.

Article 4

Les personnes morales mentionnées à l’article 
L. 141-6-I du Code monétaire et fi nancier, ainsi que 
les établissements de crédits implantés à Monaco 
déclarent à la Banque de France les éléments 
statistiques nécessaires à la connaissance de 
la position extérieure de la France, lorsque 
l’encours de leurs biens et créances à l’étranger 
ou de leurs dettes envers l’étranger excède le 
montant de 10 000 000 euros.

Article 5

Les personnes morales mentionnées à l’article 
L. 141-6-I du Code monétaire et fi nancier, ainsi 
que les établissements de crédits implantés 
à Monaco déclarent à la Banque de France 
les informations statistiques relatives à la 
contrepartie et aux modalités des opérations 
d’investissements directs suivantes, dans 

les 20 jours ouvrables après la date de leur 
règlement et lorsque leur montant dépasse 
15 000 000 euros :

1º les investissements directs étrangers en 
France et leur liquidation tels que défi nis à 
l’article 7-4° de la présente décision ;

2º l’acquisition ou la cession d’entreprises non 
résidentes par des résidents ;

3º l’acquisition ou la cession de biens immobiliers 
à l’étranger par des résidents et en France par 
des non-résidents.

Article 6

Les différents états déclaratifs balance des 
paiements, leur périodicité et les délais de 
remise sont ceux qui fi gurent dans le document 
intitulé « Recueil des textes réglementaires de 
la balance des paiements » 1.

Article 7

Pour l’application de la présente décision, 

1º Le territoire dénommé « France » s’entend : 
de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, 
de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que 
la Principauté de Monaco ; 

2º Sont considérés comme résidents : les 
personnes physiques ayant leur principal centre 
d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres 
agents publics français en poste à l’étranger dès 
leur prise de fonctions, ainsi que les personnes 
morales françaises ou étrangères pour leurs 
établissements en France ;

3º Sont considérés comme non-résidents : les 
personnes physiques ayant leur principal centre 
d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres 
agents publics étrangers en poste en France 
dès leur prise de fonctions, et les personnes 
morales françaises ou étrangères pour leurs 
établissements à l’étranger ;

1 Le recueil peut être consulté sur le site internet de la Banque de France à l’adresse suivante : www.banque-france.fr
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4º Sont considérées comme des investissements 
directs étrangers en France ou français à l’étranger 
les opérations par lesquelles des non-résidents ou 
des résidents acquièrent au moins 10 % du capital 
ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 
10 %, d’une entreprise résidente ou non résidente 
respectivement. Relèvent aussi de la défi nition 
des investissements directs toutes les opérations 
entre entreprises apparentées, de quelque nature 
qu’elles soient, telles que prêts, emprunts ou 
dépôts, ainsi que les investissements immobiliers.

Article 8

La présente décision entrera en vigueur à la 
date de sa publication au Bulletin offi ciel de la 
Banque de France. 

Fait à Paris, le 11 avril 2007

Pour le Comité monétaire du Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER
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1. Services 

• Transports

• Assurances

• Voyages

• Services de communication et d’information

• Services de construction

• Services fi nanciers

• Redevances et droits de licence

• Autres services aux entreprises

• Services personnels, culturels et récréatifs

2. Revenus 

• Rémunérations des salariés

• Revenus d’investissements

• Revenus des investissements directs

• Revenus des investissements de portefeuille

• Revenus des autres investissements

Annexe

Liste des rubriques de services et de revenus 
de la balance des paiements
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Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article L. 142-2 du Code monétaire et 
fi nancier,

Vu l’article 204 du Statut du personnel,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Après en avoir délibéré dans sa séance du 
30 mars 2007,

Arrête.

Article 1er

Il est attribué aux agents titulaires en activité 
avant le 1er avril 2007 une indemnité égale au 
montant supplémentaire de cotisation résultant 
de l’élargissement de la rémunération cotisable 
telle que défi nie à l’article 3 du règlement du 
régime des retraites susvisé.

Article 2

Cette indemnité est égale à la différence entre le 
montant de la cotisation due en application de 
l’article 3 du règlement du régime des retraites 
susvisé et le montant de la cotisation résultant 
de l’application du taux de cotisation au seul 
traitement nominal.

Article 3

L’indemnité est versée jusqu’à la date de 
cessation d’activité pour les seules périodes au 
cours desquelles un traitement est perçu. Elle 
est calculée sur la base de l’indice des agents 
et des barèmes de traitement en vigueur au 
1er avril 2007. 

Jusqu’au 31 mars 2012, l’indemnité est 
revalorisée en fonction des prises de grades des 
agents ; elle est alors calculée sur la base de 
l’indice atteint lors du changement de grade.

Article 4

L’indemnité est versée par douzième. Elle est 
pondérée en fonction du régime de travail 
des agents au moment de son versement, des 
absences sans traitement ne donnant pas lieu 
à cotisation au profi t de la Caisse de réserve et 
des retenues pour grève. 

Article 5

Les agents détachés perçoivent l’indemnité 
pendant les cinq premières années de 
détachement continu  dès lors que la cotisation 
acquittée est d’un montant supérieur à celle due 
avant l’élargissement de l’assiette de cotisation 
à la caisse de réserve.

Article 6

Le présent arrêté est  applicable à compter du 
1er avril 2007.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Bulletin offi ciel 
de la Banque de France.

Fait à Paris le 30 mars 2007

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER

Arrêté n° 2007-03 du Conseil général du 30 mars 2007

Relatif à l’indemnité compensant le montant supplémentaire de cotisation retraite 
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Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article L. 142-2 du Code monétaire et 
fi nancier,

Vu le règlement annexé au décret n° 2007-262 
du 27 février 2007 relatif au régime de retraite 
des agents titulaires de la Banque de France,

Vu les articles 117 et 241 du Statut du 
personnel,

Vu les délibérations du Conseil général des 
20 juin 1996, 25 juin 1998, 15 novembre 2001 et 
5 décembre 2003,

Après en avoir délibéré dans sa séance du 
30 mars 2007,

Arrête.

Article 1er

Il est institué des dispositions particulières 
de départ en retraite en faveur des agents 
statutaires qui ont été placés en congé spécial 
pour convenance personnelle en application 
des décisions du Conseil général susvisées.

Article 2

Les agents visés à l’article premier liquident 
leur pension dès que sont réunies les conditions 
prévues par l’article 26 a) du règlement du 
régime des retraites susvisé.

Article 3

Les agents visés à l’article premier peuvent 
bénéfi cier, à la date de liquidation de leur 
pension, d’une augmentation du nombre de 
trimestres validés pour la retraite égale au 
nombre de trimestres compris entre 150 et le 
nombre nécessaire pour obtenir le pourcentage 
maximum de pension prévu aux articles 31 et 
69 du règlement du régime des retraites.

Article 4

L’article 32 du règlement du régime des retraites 
n’est pas applicable aux pensions versées aux 
agents susvisés.

Article 5

Le présent arrêté est applicable à compter du 
1er avril 2007.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Bulletin offi ciel 
de la Banque de France.

Fait à Paris le 30 mars 2007

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER

Arrêté n° 2007-04 du Conseil général du 30 mars 2007

Relatif aux dispositions particulières de départ en retraite 
des agents en congé spécial pour convenance personnelle
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Arrêté n° 2007-05 du Conseil général du 10 avril 2007

Relatif à la création d’une « réserve spéciale »

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article R 144-4 du Code monétaire et fi nancier, 
troisième alinéa ;

Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 
relatif au régime de retraite des agents titulaires 
de la Banque de France ;

Considérant qu’il convient d’assurer la 
couverture progressive des engagements de la 
Banque de France au titre du régime de retraite 
des agents titulaires ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 
10 avril 2007,

Arrête.

Article 1er

Il est institué une « réserve spéciale » ayant pour 
objet de fi nancer la partie des engagements de 
retraite au titre des droits acquis avant l’entrée 

en vigueur du décret susvisé qui ne sont pas 
couverts par la Caisse de réserve des employés 
de la Banque de France ou par des provisions. 

La décision de proposition d’affectation du 
résultat de l’exercice à la réserve spéciale 
pour retraites est prise chaque année par le 
Conseil général dans les conditions prévues 
au troisième alinéa de l’article R 144-4 du Code 
monétaire et fi nancier.  

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin offi ciel 
de la Banque de France.

Fait à Paris, le 10 avril 2007

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER
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Arrêté n° 2007-06 du Conseil général du 10 avril 2007

Relatif au projet de cession des maisons de retraite de la MGMR

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article L 142-2 du Code monétaire et fi nancier,

Considérant que la Mutuelle de gestion des 
maisons de retraite de la Banque de France 
(MGMR) envisage de céder son activité et que 
cette cession implique la vente des immeubles 
prêtés par la Banque pour l’exploitation de cette 
activité,

Après en avoir délibéré dans sa séance du 
10 avril 2007,

Arrête.

Article 1er

La vente des bâtiments de la maison de retraite 
l’Oasis, située 20 allée du docteur Lalesque 

à Arcachon, et de la maison de retraite René 
Legros, située 26 allée des Acacias à Dourdan, 
est autorisée dans le cadre de la convention qui 
sera établie entre la Banque de France, la MGMR 
et la société Douce France Santé pour la cession 
de l’activité de la MGMR et des immeubles 
affectés à cette activité.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin offi ciel 
de la Banque de France.

Fait à Paris, le 10 avril 2007

Pour le Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, 
président

Christian NOYER
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Le dispositif de contrôle de l’activité de traitement 
automatique des monnaies métalliques en euros 
versées aux guichets de la Banque de France est 
prévu par le décret 2005-487 du 18 mai 2005 relatif 
au recyclage des pièces et des billets en euros, 
désormais codifi é aux articles R121-3 et suivants 
du Code monétaire et fi nancier.

L’article R121-4 du Code monétaire et fi nancier 
prévoit que « lorsque les établissements 
de crédit et La Poste versent des pièces en 
euros à la Banque de France ou à l’Institut 
d’émission des départements d’outre-mer, ils 
passent des conventions avec ces derniers, qui 
précisent notamment dans quelles conditions la 
Banque de France ou l’Institut d’émission des 
départements d’outre-mer peut effectuer des 
contrôles sur pièces et sur place. »

Lorsque les établissements de crédit et La Poste 
confi ent à des prestataires tout ou partie du 
traitement et du conditionnement des pièces 
en euros versées à la Banque de France ou 
à l’Institut d’émission des départements 
d’outre-mer, « ces prestataires passent au 
préalable une convention avec ceux-ci ».

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

Liste des opérateurs signataires d’une 
Convention relative au traitement automatique 

des monnaies métalliques en euros
 susceptibles d’être versées à la Banque de France 

ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer

Une liste est également publiée pour les 
opérateurs signataires d’une convention relative 
au traitement automatique des pièces en euros 
susceptibles d’être versées à l’Institut d’émission 
des départements d’outre-mer.

L’article R121-4 du Code monétaire et fi nancier 
précise également que les versements de pièces 
respectent les normes de conditionnement, 
versements et d’identifi cation défi nies par la 
Banque de France conformément aux règles 
de la Banque centrale européenne.

En application de ces normes, les monnaies 
métalliques versées aux guichets de la Banque 
de France doivent être conditionnées en 
rouleaux comportant le code d’identifi cation 
de leur fabricant.

Les présentes listes précisent pour chaque 
opérateur signataire le code d’identifi cation de 
fabricant de rouleaux qui lui a été attribué.
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LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE 
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À LA BANQUE DE FRANCE 

ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT

Au 10 avril 2007

Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

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

au traitement 
des monnaies métalliques

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

Ajaccio, Aurillac, Auxerre, Bastia, Bobigny, 
Bourg-en-Bresse, Cergy, Clermont-Ferrand,
Charleville-Mézières, Dijon, Évreux, 
Le Mans, Liévin, Lille,  Marne-la-Vallée,
Nanterre, Nantes,  Périgueux,  Rennes, Rodez,  
Tarbes, Toulon La Rode, Valencienne

Brink’s Evolution FR10 49 rue de Provence
75009 Paris

Agen, Alençon, Angers, Angoulême, 
Auxerre, Barby, Bayonne, Beaumont, 
Beauvais, Bègles, Béziers, Bihorel, 
Bourges, Brec’h, Buxerolles, Carcassonne, 
Charleville-Mézières, Daoulas, Digne-les-
Bains, Fontenay-sous-Bois, La Valette-du-
Var, Le Havre, Le Mans, Lens, Le Pontet, 
Limoges, Lomme, Luisant, Lyon, Mâcon, 
Malemort, Marsac, Marseille, Montpellier, 
Nevers, Nîmes, Orléans, Parcay-Melay, 
Perpignan, Pordic, Reims, Rennes, Saint-
Aquilin de Pacy-sur-Eure, Saint-Dizier, 
Saint-Herblain, Saint-Laurent-du-Var, Saint-
Lô, Sangatte, Strasbourg, Talant, Tarbes, 
Toulouse, Troyes, Yzeure

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

Ajaccio

CPR Billets FR12 59-61 rue Lafayette
75009 Paris

Lyon, Perpignan, Lognes

Denizart Protection 
Sécurité Service 
(DPS 2)

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

Aniche

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

L’Union

Entreprise Sécurité 
Service Express 

FR15 19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia

Borgo

Group 4 Securicor 
Cash Services 
(France)

FR16 32 rue du Pré de la bataille
76000 Rouen

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

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

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

au traitement 
des monnaies métalliques

Loomis France FR17 9-13 rue Latérale
92400 Courbevoie

Albi, Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre, 
Avignon, Barbazan Debat, Beauvais, 
Bergerac, Blois, Bois Guillaume, 
Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, 
Carcassonne, Chambéry, Châteauroux, 
Chauray, Cournon d’Auvergne, Coulanges-
lès-Nevers, Dax, Dijon, Foix, Gap, 
Giberville, Grenoble, La-Roche-sur-Yon, 
Liévin, Limoges, Lorient, Lyon, Marseille, 
Meaux, Nangy, Nîmes, Onet-le-Château, 
Orléans, Paris, Perpignan, Pessac, Rivery, 
Roanne, Saintes, Saint-Brice-lès-Courcelles, 
Saint-Brieuc, Saint-Doulchard, Saint-
Étienne, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-
Saulve, Sainte-Luce-sur-Loire, Toulon, 
Toulouse, Tulle, Valence, Vern-sur-Seiche, 
Villeneuve-d’Ascq, Villers-Semeuse

Euroval 
(groupe Sazias)

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

Gemenos

Sécuritas France 
Transports de Fonds

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

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

Proségur 
Traitement 
de Valeurs

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

La Talaudière, Lyon, Portes-lès-Valence

Comptage Distribution FR24 31 rue des Bruyères
93260 Les Lilas

Les Lilas

TEMIS SA FR250 44 rue de La Tour 
94516 Rungis Cedex

Levallois-Perret, Orly

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

Maxeville, Metz Borny, Savonnières-
devant-Bar

Valtis FR28 4 bis rue Berthelot 
BP 61609
25010 Besançon

Besançon

Service Valeurs Fonds 
(groupe Sazias)

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

Saint-Laurent-du-Var

Keepway FR33 59-61 rue Lafayette
75009 Paris

Lognes, Lyon, Perpignan

Banques populaires 
du Nord

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

Marcq-en-Barœul

Banques populaires 
Rives de Paris

FR5106 et 
FR5107

55 avenue Aristide Briand         
BP 549
92542 Montrouge Cedex

Morangis, Saint-Denis

Banques populaires 
d’Alsace

FR5110 et 
FR5111

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

Strasbourg, Mulhouse

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

Ormes
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

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

au traitement 
des monnaies métalliques

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

Roissy CDG

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

Domart-sur-la-Luce

Lyovel-Bureau-
Sonodia

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

Saint-Léger du Bourg Denis

Société Marseillaise 
du Tunnel-Prado 
Carénage

FR65 3 avenue Arthur Scot   
13010 Marseille 

Marseille Cantini

Ville de Rennes
Direction des Rues

FR66 5 boulevard Laënnec
35031 Rennes Cedex

Rennes

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

Méry-sur-Oise

Cafés Merling 
Distribution 
Automatique

FR68 Zone industrielle
Avenue Paul Langevin
17187 Périgny cedex

Périgny

Société de parkings 
de la communauté 
urbaine de Strasbourg

FR69 55 rue du Marché-Gare
67200 Strasbourg

Strasbourg

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

Longjumeau

Ville de Reims
Stationnement Payant

FR71 Hôtel de Ville
51096 Reims cedex

Reims

Parcub FR72 9 terrasse du Front Médoc
33000 Bordeaux

Bordeaux

Totem 
Investissements

FR73 11/13 rue Jean-Jacques Rousseau
59240 Dunkerque

Dunkerque

Distribution 
Automatique Sertelet 
(DAS)

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

Saulcy-sur-Meurthe

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

Maromme

Transport 
de l’Agglomération 
de Montpellier

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

Montpellier

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

Bordeaux

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

Avignon

Distribution 
Automatique 
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82 10 rue Robert Schuman
87170 Isle

Limoges
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

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

au traitement 
des monnaies métalliques

DISTAUB FR84 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

DACO FR87 12 rue André Kiener
68000 Colmar

Mulhouse

Nantes Métropole
Gestion Equipement
(NGE)

FR89 Hôtel de Ville
44000 Nantes

Nantes

Source : Banque de France — Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fi duciaire – Contrôle et Surveillance 

de la fi lière fi duciaire
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Opérateur Code 
fabricant 

de rouleaux 
de monnaies

Adresse 
du siège social

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

au traitement 
des monnaies métalliques

Brink’s Antilles 

Guyane

FR10 Boulevard Marquisat 

de Houelbourg

BP 2131

97194 Jarry Cedex

Jarry, Lamentin, Matoury

Brink’s Réunion FR10 10 rue Jules Herman

ZI du Chaudron

97490 Sainte-Clotilde

Mamoudzou, Sainte-Clotilde

Transbank FR18 23 zone artisanale 

de Petit Pérou

97139 Les Abymes

Les Abymes

Transfom SA FR21 5 rue des Arts et Métiers 

Lotissement Dillon-stade

97200 Fort-de-France

Fort-de-France

Est Valeur FR271 3 rue Pierre Aubert 

ZI du Chaudron

97490 Sainte-Clotilde

Sainte-Clotilde

Réunival FR29 9 avenue Roland Garros

97438 Sainte-Marie

Sainte-Marie

Transbank Guyane FR32 505 ZI Collery V

97300 Cayenne

Cayenne

Source : IEDOM

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

Au 10 avril 2007
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Le décret n°2005-487 du 18 mai 2005 relatif 
au recyclage des pièces et des billets en euros 
(codifi é aux articles R121-3 à R123-3 de la partie 
réglementaire du Code monétaire et fi nancier), 
qui complète l’article 6 du règlement (CE) 
n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001, est 
entré en vigueur le 17 janvier 2006.

Ce décret stipule que les opérateurs qui délivrent 
au public au moyen d’automates en libre-service 
des billets ne provenant pas directement d’une 
Banque centrale de l’Eurosystème doivent signer 
avec la Banque de France des conventions ou 
faire appel à un prestataire ayant lui-même 
signé une convention.

Parmi les quatre conventions-type approuvées 
par un arrêté ministériel du 20 juin 2005 :

• trois conventions-type concernent les 
établissements de crédit eux-mêmes pour la 
distribution de billets en euros délivrés au moyen 
d’automates en libre-service, le traitement 
de billets destinés à l’approvisionnement de 
ces automates en libre-service et l’utilisation 
d’automates recyclant en libre service ;

• une convention-type concerne les prestataires 
à qui un ou plusieurs établissements de crédit 

Liste des opérateurs signataires d’une 
Convention relative aux opérations 
de traitement des billets en euros

par des prestataires d’établissements de crédit 
et assimilés en vue de leur délivrance 
au moyen d’automates en libre service

confi ent le traitement des billets destinés à 
l’approvisionnement de leur automates en libre 
service. Il s’agit de la « convention relative aux 
opérations de traitement des billets en euros 
par des prestataires d’établissements de crédit 
et assimilés en vue de leur délivrance au moyen 
d’automates en libre service ». 

Cette dernière précise les obligations des 
prestataires, la nature des contrôles que la Banque 
de France sera amenée à opérer, ainsi que les 
sanctions auxquelles les signataires s’exposent 
en cas de non-respect de leurs obligations.

La liste des opérateurs signataires d’une 
convention relative aux opérations de traitement 
des billets en euros par des prestataires 
d’établissements de crédit et assimilés en vue 
de leur délivrance au moyen d’automates en 
libre service est publiée au Bulletin offi ciel de la 
Banque de France, conformément à l’article 11 
de cette convention.

Cette liste intègre également les prestataires 
agissant dans les départements d’outre-mer.

La présente liste précise pour chaque prestataire 
les ateliers de traitement déclarés à la signature 
de la convention précitée.
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LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE TRAITEMENT 
DES BILLETS EN EUROS PAR DES PRESTATAIRES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 

EN VUE DE LEUR DÉLIVRANCE AU MOYEN D’AUTOMATES EN LIBRE SERVICE

Au 10 avril 2007

Opérateur 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 Evolution 49 rue de Provence
75009 Paris

Paris, Rungis

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

L’Union

Société d’expansion Touristique 
Tolosane
(Casino Salies du Salat)

Boulevard du Casino
31260 Salies du Salat

Salies du Salat

TEMIS SA 44 rue de La Tour 
94516 Rungis Cedex

Levallois-Perret, Orly

Sources : Banque de France – Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fi duciaire – Service Contrôle et Surveillance 

de la fi lière fi duciaire, IEDOM



Modifi cations apportées à la liste des établissements de crédit

(Code monétaire et fi nancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de février 2007

(Hors retraits motivés par le transfert, 
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, 

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs 
lié à l’activité bancaire)

État néant

Modifi cations apportées à la liste des entreprises d’investissement

(Code monétaire et fi nancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de février 2007

(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 
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
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Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 
OAT 3,75 % 25 avril 2017
OAT 3,75 % 25 avril 2021

– en date du 1er mars 2007 1

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

– en date du 5 mars 2007 1

– en date du 12 mars 2007 1

– en date du 19 mars 2007 1

– en date du 26 mars 2007 1

Adjudication de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêts annuels (BTAN)
BTAN 3,5 % 12 juillet 2009
BTAN 3,75 % 12 janvier 2012

– en date du 15 mars 2007 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

Adjudications

du 1er au 31 mars 2007

TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE 
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