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DR n° 2236 du 31 mai 2007

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

Règlement des concours 
pour l’emploi d’adjoint de direction

Section 10

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le Statut du personnel, notamment ses 
articles 102-1, 408, 409 et 410,

Vu les décisions réglementaires n° 1854 du 
6 juillet 1994, 2184 et 2185 du 19 mai 2006, 2190 
du 22 juin 2006,

Décide.

Dispositions générales

Article 1er

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités 
de service, aux dates fi xées par décision du 
gouverneur, deux concours distincts pour 
l’emploi d’adjoint de direction, un concours 
externe et un concours interne.

Un avis de concours est publié au Journal offi ciel. 
Il comprend la date des épreuves, les délais 
d’inscription, les conditions à remplir ainsi 
que le nombre de postes offerts. Ce dernier est 
indiqué globalement pour l’ensemble des deux 
concours. Il s’agit d’un nombre maximum ; 
le nombre de candidats admis pouvant être 
inférieur à cette référence pour l’ensemble des 
deux concours.

Article 2

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

Il est tenu compte, pour l’appréciation du 
nombre de tentatives que les candidats sont 

autorisés à effectuer, des participations à des 
sessions du concours d’adjoint de direction 
antérieures à la présente décision.

Article 3

Chaque concours comporte :

1. des épreuves écrites d’admissibilité qui se 
déroulent soit à Paris, soit dans les établissements 
désignés comme centres d’examen en province ;

2. des épreuves orales d’admission qui se 
déroulent à Paris par les candidats admissibles.

Article 4

Les candidats reconnus « travailleurs 
handicapés et assimilés » peuvent bénéfi cier 
d’aménagements pendant les épreuves du 
concours. Les candidats qui souhaitent bénéfi cier 
de cette disposition doivent en faire la demande et 
joindre à leur dossier d’inscription une attestation 
de la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant 
leur qualité de travailleur handicapé. Ils sont 
soumis à une visite médicale devant un médecin 
désigné par la Banque. Le chef de la médecine 
administrative de la Banque décide des éventuels 
aménagements d’épreuves au vu des résultats 
de l’examen médical.

Article 5

Les notes des épreuves d’admissibilité et 
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées 
des coeffi cients prévus.

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

Article 6

À l’exception des épreuves spécifi ques en langue 
étrangère, les deux concours se déroulent en 
langue française.
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Concours externe
Article 7

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

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

2. jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

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

• diplôme national de licence, master ou 
doctorat,

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

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

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

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

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

• diplôme délivré par le Centre d’études 
supérieures de banque,

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

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

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

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

Article 8

Le formulaire d’inscription mis à la disposition 
des candidats doit être complété puis adressé à la 
direction générale des Ressources humaines – service 
du Recrutement pendant la période d’inscription. Il 
doit être accompagné des pièces suivantes :

1. la photocopie du diplôme exigé pour 
concourir ;

2. toute pièce justifi cative pour les candidats 
auxquels la condition de diplôme n’est pas 
opposable (cf. article 7) ;

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

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

Les candidats n’ayant pas adressé leur dossier 
complet (formulaire d’inscription dûment rempli, 
photocopie du diplôme et pièces justifi catives 
éventuelles) avant l’expiration de la période 
d’inscription ne pourront être autorisés à 
composer, le cachet de la poste faisant foi. Tout 
dossier de candidature incomplet sera rejeté.
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Article 9

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

Article 11

Les épreuves orales d’admission du concours 
externe comportent :

Coeffi cient Durée

1 Une étude de dossier (a) pouvant requérir des connaissances

d’ordre économique, fi nancier, juridique ou statistique 

et impliquer la mise en œuvre de décisions 3 4 heures
2 Une épreuve dominante de spécialisation à option (b) : 5 4 heures

• Dissertation sur un sujet se rapportant aux idées et aux faits économiques et sociaux 
contemporains (§1. du programme)
• Étude de cas en analyse et gestion fi nancière (§2. du programme)
• Mathématiques (§3. du programme)
• Étude de cas juridique (§4. du programme)

3 Une épreuve complémentaire à option (c) : 3 3 heures
• Droit des affaires (§5. du programme)
• Mathématiques et statistiques (§6. du programme)
• Informatique (§7. du programme)
• Questions d’économie (§1. du programme)
• Questions de fi nance (§8. du programme)

4 Une épreuve, à partir d’un texte rédigé en français, visant à apprécier les qualités 
d’expression écrite en langue anglaise 1 2 heures

Total 12

(a) Certains documents constituant le dossier peuvent être rédigés en anglais.
(b) Le choix de l’épreuve dominante de spécialisation doit être effectué par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être 

modifi é ultérieurement.
(c) Le choix de l’épreuve complémentaire doit être effectué par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é 

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

Article 10

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
externe comportent :

Coeffi cient Durée

1 Un exposé suivi d’une interrogation par le jury, à partir d’un texte portant sur 

les idées et les faits économiques et sociaux contemporains (§1. du programme) 

(temps de préparation : 15 minutes) 2 15 minutes

2 Un entretien (a) avec le jury, en vue d’apprécier les qualités personnelles, les aptitudes 

et les motivations du candidat, à partir du curriculum vitae qu’il aura établi et au vu de ses 

résultats de l’écrit 10 40 minutes

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

internationaux (§9. du programme) 

(temps de préparation : 20 minutes) 2 20 minutes

4 Une interrogation en langue anglaise, à partir d’un texte (commentaire et conversation) 

(temps de préparation : 20 minutes) 2 20 minutes

5 Une épreuve facultative de langue (b) (allemand ou espagnol), à partir d’un texte (commentaire 

et conversation), dont seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coeffi cient 1, 

seront pris en compte 

(temps de préparation : 20 minutes) 20 minutes

Total 16
(a) En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
(b) Le choix de la langue étrangère pour l’épreuve facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut 

plus être modifi é ultérieurement.
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Concours interne
Article 12

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

Article 13

Le formulaire d’inscription mis à la disposition 
des candidats, doit être complété puis adressé à 
la direction générale des Ressources humaines 
– service du Recrutement pendant la période 
d’inscription.

Article 14

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
interne comportent :

Coeffi cient Durée

1 Une étude de dossier (a) pouvant requérir des connaissances  

d’ordre économique, fi nancier, juridique ou statistique 

et impliquer la mise en œuvre de décisions 5 4 heures

2 Une épreuve dominante de spécialisation à option (b) : 4 4 heures

• Dissertation sur un sujet se rapportant aux idées et aux faits économiques et sociaux 
contemporains (§1. du programme)
• Étude de cas en analyse et gestion fi nancière (§2. du programme)
• Mathématiques (§3. du programme)
• Étude de cas juridique (§4. du programme)

3 Une épreuve complémentaire à option (c) : 2 3 heures
• Droit des affaires (§5. du programme)
• Mathématiques et statistiques (§6. du programme)
• Informatique (§7. du programme)
• Questions d’économie (§1. du programme)
• Questions de fi nance (§8. du programme)

4 Une épreuve, à partir d’un texte rédigé en français, visant à apprécier les qualités d’expression 

écrite en langue anglaise 1 2 heures

Total 12

(a) Certains documents constituant le dossier peuvent être rédigés en anglais.
(b) Le choix de l’épreuve dominante de spécialisation doit être effectué par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é 

ultérieurement.
(c) Le choix de l’épreuve complémentaire doit être effectué par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é ultérieurement. Cette épreuve 

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



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2236

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 103 • Juillet 2007 9

Article 15

Les épreuves orales d’admission du concours 
interne comportent :

Dispositions communes 
aux deux concours

Article 16

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

Article 17

La conception et la notation des épreuves 
peuvent être confi ées à des responsables 
d’épreuve(s) ou à des examinateurs pris en 
dehors du jury. Ils délibèrent avec celui-ci, avec 
voix consultative, pour l’attribution défi nitive 
des notes des épreuves qu’ils ont corrigées.

Article 18

Les membres du jury, les responsables 
d’épreuve(s) et les examinateurs sont désignés 
par le gouverneur.

Coeffi cient Durée

1 Un exposé, suivi d’une interrogation par le jury, à partir d’un texte 

portant sur les idées et les faits économiques et sociaux contemporains 

(§ 1. du programme) 

(temps de préparation : 15 minutes) 2 15 minutes
2 Un entretien (a) avec le jury, en vue d’apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et les 

motivations du candidat, à partir du curriculum vitae qu’il aura établi et au vu de ses résultats 

de l’écrit 10 40 minutes
3 Une interrogation sur les institutions et mécanismes monétaires et fi nanciers français et 

internationaux (§9. du programme)

(temps de préparation : 20 minutes) 2 20 minutes
4 Une interrogation en langue anglaise, à partir d’un texte (commentaire et conversation) 

(temps de préparation : 20 minutes) 2 20 minutes

5 Une épreuve facultative de langue (b) (allemand ou espagnol), à partir d’un texte (commentaire 

et conversation), dont seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coeffi cient 1, 

seront pris en compte (temps de préparation : 20 minutes) 20 minutes

Total 16

(a) En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
(b) Le choix de la langue étrangère pour l’épreuve facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut 

plus être modifi é ultérieurement.

Article 19

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

Le jury peut établir pour le concours externe, 
dans le même ordre, une liste complémentaire 
afi n de :

• permettre le remplacement des candidats 
inscrits sur la liste d’admission proprement 
dite :

– qui renoncent au bénéfi ce de leur succès au 
concours avant ou après leur recrutement,

– qui perdent le bénéfi ce de leur succès ;

• pourvoir des postes vacants qui ne l’étaient 
pas au moment de l’ouverture du concours.

La validité de la liste complémentaire cesse 
automatiquement à la date du début des 
épreuves du concours suivant et, en tout état 
de cause, deux ans après la date de publication 
des résultats.
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Article 20

Les candidats admis aux concours sont nommés 
adjoints de direction de troisième classe par 
décision du gouverneur sous réserve :

• qu’ils soient reconnus aptes à l’issue de la 
visite médicale qu’ils auront à passer devant le 
médecin du travail compétent ;

• qu’ils acceptent l’un des postes disponibles qui 
leurs sont offerts.

Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation 
du gouverneur, tout candidat qui n’accepte 
pas son affectation perd le bénéfi ce de son 
admission au concours.

Article 21

La présente décision, qui prend effet 
immédiatement, abroge la décision 
réglementaire n° 2190 du 22 juin 2006.

Christian NOYER
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Annexe à la décision réglementaire n° 2236

PROGRAMME

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

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

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

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

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

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

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

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

• Les systèmes-experts d’analyse fi nancière

2.2. L’analyse des performances et du risque de perte

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

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

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

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

2.3. L’analyse statique du risque de défaillance

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

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

• L’analyse « pool de fonds »
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2.4. L’analyse dynamique du risque de défaillance
• L’élaboration d’un tableau de fi nancement
• Les différentes formes de tableaux de fi nancement et leur interprétation

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

• Les tableaux de fl ux de trésorerie et leur interprétation

2.5. Éléments de gestion fi nancière à long terme

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

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

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

2.6. Éléments de gestion fi nancière à court terme

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

2.7. L’évaluation des entreprises

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

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

3.1. Algèbre

3.1.1. Algèbre et structures

a) Dénombrements dans l’ensemble des entiers naturels
Dénombrements des ensembles suivants :

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

n et (n
p)

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

n. Nombre de permutations 
d’un ensemble à n éléments

b) Groupes
• Défi nition des sous-groupes et des morphismes de groupe
• Permutations d’un ensemble fi ni ; groupe symétrique. Décomposition d’une permutation en 
produit de transpositions ; signature d’une permutation
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• Groupe additif Z des nombres entiers, anneau des entiers, corps des nombres rationnels Q
• Arithmétique dans Z, calculs dans � et � 
• Groupes Z/nZ. Congruence modulo un entier n>0

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

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

d) Nombres complexes
• Conjugaison dans �. Module d’un nombre complexe ; groupe des nombres complexes de module 1
• Argument d’un nombre complexe non nul ; Notation polaire, formules d’Euler. Applications 
trigonométriques des nombres complexes. Formule de Moivre
• Équations du second degré à coeffi cients complexes ; discriminant. Relations entre coeffi cients 
et racines

3.1.2. Algèbre linéaire et multilinéaire

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

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

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

b) Espaces vectoriels (réels ou complexes) de dimension fi nie
• Théorème de la base incomplète. Existence de bases. Dimension d’un espace vectoriel de 
dimension fi nie. Dimension d’un sous-espace vectoriel, rang d’une famille de vecteurs. Existence de 
supplémentaires. Dimension d’une somme directe. Dimension de la somme de deux sous-espaces. 
Dimension de E x F
• Rang d’une application linéaire. Théorème du rang. Caractérisation des isomorphismes. Image et 
noyau d’une application linéaire. Dualité en dimension fi nie

c) Matrices
• Espace vectoriel Mp,q (K) des matrices à p lignes et q colonnes sur le corps K. Isomorphisme entre 
Mp,q (K) et L (Kq, Kp). Produit matriciel ; transposition. Algèbre GLn (K) ; matrices inversibles ; groupe 
linéaire Mn (K). Matrices symétriques, antisymétriques
• Matrice d’une application linéaire d’un espace vectoriel de dimension fi nie dans un autre (tous 
deux étant pourvus de bases). Matrices de passage. Action d’un changement de bases sur la matrice 
d’une application linéaire
• Rang d’une matrice. Matrices équivalentes. Matrices semblables
• Systèmes d’équations linéaires, rang. Systèmes de Cramer. Systèmes homogènes

d) Déterminants
• Applications multilinéaires symétriques, antisymétriques, alternées. Forme n-linéaire alternée 
sur un espace vectoriel de dimension n
• Déterminant de n vecteurs dans une base d’un espace vectoriel de dimension n ; critère 
d’indépendance
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• Déterminant d’un endomorphisme, du composé de deux endomorphismes ; caractérisation des 
automorphismes
• Déterminant d’une matrice carrée. Déterminant du produit de deux matrices, de la transposée 
d’une matrice. Mineurs, cofacteurs, développement par rapport à une ligne ou à une colonne

e) Réduction des endomorphismes et des matrices carrées (le corps de base est � ou �)
• Valeurs propres, sous-espaces propres d’un endomorphisme
• Réduction d’un endomorphisme en dimension fi nie : polynôme caractéristique, ordre de 
multiplicité d’une valeur propre. Endomorphismes diagonalisables ; caractérisation à l’aide de la 
dimension des sous-espaces propres. Trace d’un endomorphisme
• Valeurs propres, sous-espaces propres d’une matrice carrée
• Applications à des exemples d’étude du comportement des puissances n-ièmes d’une matrice et de 
suites numériques satisfaisant à une relation de récurrence linéaire à coeffi cients constants

3.1.3. Polynômes et fractions rationnelles

a) Polynômes
• Algèbre K[X] des polynômes à une indéterminée à coeffi cients dans K (la construction n’est pas 
au programme). Degré et valuation d’un polynôme
• Divisibilité : division euclidienne dans K[X]. Multiples et diviseurs d’un polynôme

b) Fonctions polynômes
• Zéros d’un polynôme, divisibilité par X-a. Ordre de multiplicité d’un zéro. Dérivation des polynômes, 
formule de Taylor. Algorithme de Horner
• Zéros des polynômes de � [X]. Zéros des polynômes de � [X] dans � et dans �. Factorisations
• Relations entre les coeffi cients et les racines d’un polynôme

c) Fractions rationnelles
• Corps K(X) des fractions rationnelles (la construction n’est pas au programme). Fonctions 
rationnelles, pôles, zéros, ordre de multiplicité d’un pôle ou d’un zéro
• Décomposition en éléments simples dans � (X) et dans � (X)

3.1.4. Espaces euclidiens. Espaces hermitiens

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

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

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

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

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

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

3.2.1. Espaces vectoriels normés réels ou complexes

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

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

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

d) Fonctions entre espaces normés. Limite. Comparaison locale. Continuité. Image réciproque d’une 
partie ouverte, d’une partie fermée par une application continue. Applications linéaires continues. 
Normes subordonnées. Continuité d’applications multilinéaires

e) Suites de Cauchy. Parties complètes d’un espace vectoriel normé. Critère de Cauchy d’existence de 
limite en un point pour des applications à valeurs dans un espace complet. Défi nition séquentielle 
d’une partie compacte. Propriétés de fonctions défi nies sur un compact

3.2.2. Suites et séries numériques

a) Suites numériques (réelles ou complexes)
• Convergence ; divergence d’une suite ; opérations sur les suites convergentes. Images d’une suite 
convergente par une fonction continue
• Suites de nombres réels. Suites monotones. Suites croissantes majorées. Suites adjacentes
• Exemples d’étude d’une suite défi nie par une relation de récurrence : un = f (un–1). Théorème du 
point fi xe
• Suites récurrentes

b) Séries numériques (réelles ou complexes)
• Séries convergentes, séries divergentes. Sommes partielles de rang n. Reste de rang n, somme 
d’une série convergente
• Séries à termes positifs. Règles de majoration, minoration, équivalence. Séries de comparaison 
(séries de Riemann, géométriques, de l’exponentielle)
• Séries absolument convergentes
• Séries alternées. Critère fondamental des séries alternées

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

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

3.2.3. Fonctions d’une variable réelle

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

a) Fonctions à valeurs réelles. Continuité. Dérivation
• Limites. Continuité
Continuité en un point. Continuité sur un intervalle. Image d’un intervalle et d’un segment par une 
fonction continue. Fonction réciproque d’une fonction continue et strictement monotone
• Dérivation. Dérivée en un point, dérivée sur un intervalle. Fonctions dérivées. Opérations sur les 
dérivées. Fonctions de classe Ck, de classe C∞. Formule de Leibniz
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• Théorème des accroissements fi nis (la règle de L’Hospital est hors programme). Formule de 
Taylor-Lagrange avec reste intégral
• Étude locale des fonctions. Relations de comparaison : fonction négligeable devant une autre au 
voisinage d’un point ; fonctions équivalentes. Opérations sur les relations de comparaison
Développements limités, ordre et partie principale ; opérations sur les développements limités 
Formule de Taylor-Young. Formule de Mac-Laurin
• Fonctions usuelles : fonctions circulaires, circulaires réciproques, logarithmiques, exponentielles, 
puissances, hyperboliques, hyperboliques réciproques

b) Fonctions à valeurs réelles. Intégration sur un segment
• Intégration des fonctions en escalier, des fonctions continues par morceaux. Relation de Chasles
• Primitives d’une fonction continue. Primitives et intégrales. Intégration par parties. Changement 
de variables
• Primitives des fonctions usuelles : fonctions rationnelles ; polynômes trigonométriques ; fonctions 
rationnelles de cos x et de sin x ou de ex, des fonctions rationnelles de x et 

de 
ax + b
cx + d

n√ , et des fonctions rationnelles de x et de ax2 + bx + c√

c) Fonctions à valeurs réelles. Intégrales impropres
• Intégrales convergentes ; intégrales divergentes. Convergence des intégrales de Riemann, 
intégrales de Bertrand
• Intégrales des fonctions de signe constant. Règles de majoration, minoration, équivalence
• Intégrales absolument convergentes. Intégrales semi-convergentes
• Théorème de la convergence dominée

d) Intégrales dépendant d’un paramètre
Continuité, dérivation sous le signe somme ; exemples classiques

e) Équations différentielles
• Défi nition sur un intervalle d’une solution d’une équation différentielle de la forme y’ = f(x , y). 
Énoncé du problème de Cauchy. Existence et unicité d’une solution locale. Courbes intégrales
• Équation différentielle linéaire du premier ordre : a y’ + b y = c, où a, b, c sont trois fonctions 
continues à valeurs réelles ou complexes. Sur un intervalle où a ne s’annule pas : structure de 
l’espace des solutions, existence et unicité de la solution vérifi ant une condition initiale donnée
• Équation différentielle linéaire du second ordre à coeffi cients constants réels ou complexes. 
Résolution de l’équation « sans second membre ». Résolution de l’équation avec un second membre 
de la forme emxP(x), où P désigne un polynôme et m un nombre réel ou complexe
• Équations différentielles linéaires d’ordre 2
Énoncé du problème de Cauchy. Existence et unicité de la solution du problème de Cauchy 
(admise)
Dimension de l’espace vectoriel des solutions de l’équation sans second membre
Expression des solutions lorsqu’on connaît une solution ne s’annulant pas de l’équation sans second 
membre associée
• Résolution pratique d’équations à variables séparables

3.2.4. Séries entières. Séries de Fourier

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

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

c) Développement en série entière des fonctions classiques. Série de Taylor d’une fonction de classe 
C∞. Équations différentielles
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d) Coeffi cients de Fourier de fonctions périodiques, continues par morceaux sur �. Somme partielle. 
Convergence ponctuelle. Théorème de Dirichlet. Convergence en moyenne quadratique. Produit 
scalaire. Normes

3.2.5. Fonctions de plusieurs variables réelles

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

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

c) Fonctions numériques continûment différentiables. Gradient. Dérivée directionnelle

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

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

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

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

4.1. Droit civil

4.1.1. Théorie générale des actes juridiques 
• Le droit objectif
• Les droits subjectifs
• Les sources du droit

4.1.2. Les personnes et les droits de la personnalité
a) La personnalité juridique
• La personne physique et les personnes morales
• L’indivision

b) La famille
• Le mariage et les régimes matrimoniaux
• Le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait

c) Les incapacités (mineurs et majeurs)

4.1.3. Le droit de propriété
• Modes d’acquisition
• Preuve
• Protection

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

4.1.5. Les preuves

4.1.6. Les sûretés réelles et personnelles

4.2. Droit des affaires

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

4.3. Droit administratif

4.3.1. Théorie générale de l’acte administratif et de la fonction administrative
• Le domaine de la loi et du règlement
• Le pouvoir réglementaire délégué

4.3.2. Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux réglementaires 
    et individuels 
• Élaboration, effets, disparition
• Pouvoir discrétionnaire et compétence liée
• Le contentieux

4.3.3. L’organisation administrative 
• L’administration centrale
• L’administration locale
• Les institutions spécialisées

4.3.4. Le régime des contrats administratifs

4.3.5. Les services publics
• Notion de service public
• Modes de gestion
• Régime juridique

4.4. Organisation judiciaire française

• Les juridictions civiles et commerciales
• Les juridictions administratives
• Les règles de compétence
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4.5. Droit communautaire

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

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

5.1. Les agents de l’activité économique

• La personne physique commerçante (conditions d’accès et obligations du commerçant)
• Les sociétés
• Introduction au droit des groupements : le contrat de société, la personnalité morale
• La société civile
• Les sociétés de personnes
• La société à responsabilité limitée
•  La société anonyme (régime juridique, catégories, négociation et placement, les valeurs mobilières)
• La société anonyme simplifi ée
• La société en participation
• Les groupes de sociétés : formation, réglementation

5.2. Les moyens de l’activité économique

• Les moyens patrimoniaux
•  Le fonds de commerce et tous les contrats qui peuvent porter sur ce fonds : location-gérance, 

vente et nantissement, apport en société
• Le local commercial : bail commercial
• La propriété industrielle
• Les moyens fi nanciers
• Le crédit-bail
• Le crédit documentaire
•  La mobilisation des créances et les instruments de cette mobilisation : effets de commerce, 

bordereau Dailly
• Prêts et titres participatifs
• Prêts, intérêt des capitaux, démarchage
• Les garanties des prêts

5.3. Les opérations de l’activité économique

• La distribution
• Les contrats de distribution
• Les ventes commerciales
• La sous-traitance
• Les contraintes de la distribution
• La réglementation de la concurrence
• La protection des consommateurs
• Les opérations de banque (y compris le chèque) et de bourse
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5.4. Les sanctions de l’activité économique

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

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

6.1. Mathématiques

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

6.1.2. Les nombres réels
• Notions sur la structure et les propriétés de �
• Suites et séries de nombres réels

6.1.3. Fonctions réelles d’une variable réelle
• Limites, continuité
• Dérivation
• Formule de Taylor et développements limités
• Fonctions usuelles et notions de calcul numérique
• Étude de fonction

6.1.4. Fonctions réelles de deux ou trois variables réelles
• Limites, continuité
• Dérivées partielles et différentielles

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

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

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

6.1.8. Optimisation
• Recherche d’un optimum libre
• Cas simples d’optimisation sous contraintes
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6.2.  Probabilités et statistiques

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

6.2.2. Statistique descriptive
• Distributions univariées
• Défi nitions et représentations usuelles
• Résumés statistiques : position, dispersion, concentration
• Distributions bivariées
• Défi nitions et représentations usuelles
• Liaisons et indépendance entre variables, corrélation, régression
• Ajustement linéaire, méthode des moindres carrés
• Les indices statistiques
• Les séries temporelles
• Représentations graphiques
• Tendance et saisonnalité

Méthodes simples de désaisonnalisation

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

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

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

• Architecture et fonctionnement des ordinateurs
– Processeur, mémoire, entrées/sorties, langage machine et langage d’assemblage, modes d’adressage, 
unités périphériques
– Architectures RISC et CISC, architectures parallèles
• Systèmes d’exploitation (principes et rôles)

7.2. Téléinformatique

• Architecture en couches, modèle OSI, TCP/IP
• Couches basses (fonctions, protocoles, normes,...)
– Réseaux publics à commutation
– Réseaux locaux (topologies, protocoles, interconnexion)
– Réseaux hauts débits
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• Couches hautes (fonctions, protocoles, normes,...)
– Services de TCP/IP
– Transfert de fi chiers et de messages
– Notion de moniteur transactionnel
• Télématique, réseaux à valeur ajoutée, Internet, World Wide Web
• Administration de réseau (concept, protocoles, normes,...)
• Téléphonie (principes)
• Multimédia (notions)
• Sécurité dans les réseaux (analyse de risque, contrôle, chiffrement,...)

7.3. Architectures d’applications

• Génie logiciel, langages de programmation
• Concepts
• Structuration des programmes et des données
• Programmation orientée objet
• Atelier de génie logiciel
• Qualité du logiciel (méthodes de mesure, certifi cation, ...)
• Dictionnaire de données (principes, ...)
• Systèmes de gestion de bases de données
• Modèle relationnel
• Langages SQL
• Interfaces homme-machine, multimédia, navigateurs
• Applications distribuées
• Échange de données informatisées (principes, modèle, normes, ...)
• Courrier électronique
• Notions de Workfl ow, de Groupware et de GED
• Conduite de projets (enjeux, organisation, méthode de développement, ...)
• Exploitation des applications (enjeux, outils, ...)

7.4. Intelligence artifi cielle

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

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

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

8.1. Documents fi nanciers et information comptable

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

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

8.3. Ingénierie fi nancière

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

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

9.1 Institutions monétaires et fi nancières

• Les institutions fi nancières, monétaires et non monétaires : les différentes catégories (établissements 
de crédit, organismes de placement en valeurs mobilières, autres institutions fi nancières), leurs 
activités, leurs opérations fi nancières, le rôle spécifi que du Trésor public
• Le système bancaire français : organisation, réglementation, situation fi nancière, supervision, 
organismes de tutelle
• La banque centrale : rôle et fonctions (institut d’émission, organisateur des systèmes de paiement, 
prêteur en dernier ressort, intervenant sur les marchés de change, responsable de la politique monétaire,...)
• La Banque de France : histoire, organisation, situation comptable, activités et fonctions
• L’Union monétaire européenne et le Système européen de banques centrales : histoire, organisation, 
activités et fonctions du SEBC
• Les organisations monétaires et fi nancières internationales et leur domaine d’intervention : Fonds 
monétaire international, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux...

9.2. Mécanismes monétaires et fi nanciers

• Les opérations fi nancières : dépôts, crédits, titres de dette, titres de fonds propres, devises, produits 
dérivés
• La monnaie : les formes de la monnaie, les agrégats de monnaie, les fonctions de la monnaie, la 
demande de monnaie
• Circulation et création monétaire : les instruments de règlement et le système de paiement, 
circuits de paiement et opérations interbancaires, la liquidité bancaire, les contreparties de la masse 
monétaire, l’offre de monnaie
• Les marchés de capitaux : marché interbancaire, marché monétaire, marché obligataire, marché 
des actions, marché du crédit, marché des dépôts, marchés de change
• Les comportements fi nanciers des entreprises et des ménages : épargne et investissement, 
capacités et besoins de fi nancement, différentes formes de placement, agrégats de placement et 
allocation d’actifs, différentes formes de fi nancement de l’économie, agrégats d’endettement et 
structures de fi nancement
• L’intermédiation fi nancière : la fonction d’intermédiation, l’offre de services fi nanciers, la place 
et le rôle respectif des intermédiaires fi nanciers et des marchés fi nanciers
• Les taux d’intérêt : rôle et mode de formation, les taux de marché et la courbe des taux, les taux 
débiteurs et créditeurs



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Annexe à la décision réglementaire n° 2236

24 Bulletin officiel de la Banque de France • N° 103 • Juillet 2007

• Les opérations fi nancières internationales : paiements internationaux, liquidités internationales, 
opérations de change, régimes de change
• Les tableaux statistiques de synthèse : balance des paiements, comptes fi nanciers nationaux
• La stabilité fi nancière : sources, formes et mesures de l’instabilité fi nancière, les imperfections 
des marchés de capitaux, la politique fi nancière
• L’analyse monétaire : les relations entre la monnaie, l’activité économique et les prix, l’infl ation, 
les effets macro-économiques des perturbations monétaires et fi nancières, les conditions de la 
stabilité des prix
• La politique monétaire : objectifs, instruments, stratégies, modalités de mise en œuvre
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Règlement des concours 
pour l’emploi de rédacteur

Section 10

Le gouverneur de la Banque de France

Vu le Statut du personnel, notamment ses 
articles 102-1, 435, 436 et 437,

Vu les décisions réglementaires n° 1854 du 
6 juillet 1994, 2184 et 2185 du 19 mai 2006, 2215 
du 8 janvier 2007,

Décide.

Dispositions générales

Article 1er

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités 
de service, aux dates fi xées par décision du 
gouverneur, deux concours distincts pour 
l’emploi de rédacteur, un concours externe et 
un concours interne.

Un avis de concours est publié au Journal offi ciel. 
Il comprend la date des épreuves, les délais 
d’inscription, les conditions à remplir ainsi 
que le nombre de postes offerts. Ce dernier est 
indiqué globalement pour l’ensemble des deux 
concours. Il s’agit d’un nombre maximum ; 
le nombre de candidats admis pouvant être 
inférieur à cette référence pour l’ensemble des 
deux concours.

Article 2

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

DR n° 2237 du 4 juin 2007

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

Il est tenu compte, pour l’appréciation du 
nombre de tentatives que les candidats sont 
autorisés à effectuer, des participations à des 
sessions du concours de rédacteur antérieures 
à la présente décision.

Article 3

Chaque concours comporte :

1. des épreuves écrites d’admissibilité 
qui se déroulent soit à Paris, soit dans les 
établissements désignés comme centres 
d’examen en province ;

2. des épreuves orales d’admission qui 
se déroulent à Paris par les candidats 
admissibles.

Article 4

Les candidats reconnus « travailleurs handicapés 
et assimilés » peuvent bénéfi cier d’aménagements 
pendant les épreuves du concours. Les candidats 
qui souhaitent bénéfi cier de cette disposition 
doivent en faire la demande et joindre à leur 
dossier d’inscription une attestation de la 
Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant 
leur qualité de travailleur handicapé. Ils 
sont soumis à une visite médicale devant un 
médecin désigné par la Banque. Le chef de la 
médecine administrative de la Banque décide 
des éventuels aménagements d’épreuves au vu 
des résultats de l’examen médical.

Article 5

Les notes des épreuves d’admissibilité et 
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées 
des coeffi cients prévus.

Toutefois, pour l’épreuve facultative de langue 
à l’oral, seule est retenue la partie de la note 
supérieure à la moyenne.
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Article 6

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

Concours externe

Article 7

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

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

2. jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

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

• brevet de technicien supérieur,

• diplôme universitaire de technologie,

• diplôme d’études universitaires générales ou 
licence 2,

• diplôme d’études comptables et fi nancières,

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

• diplôme des écoles nationales d’ingénieurs.

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

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

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

Article 8

Le formulaire d’inscription mis à la disposition 
des candidats doit être complété puis adressé à 
la direction générale des Ressources humaines – 
service du Recrutement pendant la période 
d’inscription. Il est accompagné des pièces 
suivantes :

1. la photocopie du diplôme exigé pour 
concourir ;

2. toute pièce justifi cative pour les candidats 
auxquels la condition de diplôme n’est pas 
opposable (cf. article 7) ;

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

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

Les candidats n’ayant pas adressé leur dossier 
complet (formulaire d’inscription dûment 
rempli, photocopie du diplôme et pièces 
justifi catives éventuelles) avant l’expiration de la 
période d’inscription, ne pourront être autorisés 
à composer, le cachet de la poste faisant foi. Tout 
dossier de candidature incomplet sera rejeté.

Article 9

Les candidats autorisés à concourir en sont 
avisés individuellement. Toutefois, le défaut de 
réception de la convocation ne saurait engager 
la responsabilité de la Banque de France.
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Article 10

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
externe comportent :

Article 11

Les épreuves orales d’admission du concours 
externe comportent :

Concours interne

Article 12

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

Article 13

Le formulaire d’inscription mis à la disposition 
des candidats doit être complété puis adressé à 
la direction générale des Ressources humaines – 
service du Recrutement pendant la période 
d’inscription.

Coeffi cient Durée

1 Une note de synthèse établie à partir d’un dossier d’intérêt général pouvant faire appel à 

l’exploitation de données chiffrées 4 3 heures

2 Une épreuve à option (a) portant, au choix du candidat, sur l’une des matières ci-après (b) 

• Comptabilité et analyse fi nancière (§ 1. du programme)

• Mathématiques et statistiques (§ 2. du programme)

• Droit (§ 3. du programme)

Cette épreuve pourra comporter des questions théoriques et/ou des questions pratiques. 5 3 heures

3 Une épreuve, à partir d’un texte rédigé en anglais, visant à apprécier les qualités 

d’expression en langue anglaise 2 2 heures

Total 11

(a)  Le choix de l’épreuve à option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é
 ultérieurement.

(b)  L’ouverture des épreuves à option sera décidée pour chaque concours, en fonction des besoins.

Coeffi cient Durée

1 Un exposé suivi d’une interrogation par le jury, à partir d’un texte de portée générale

(temps de préparation 15 minutes) 4 15 minutes

2 Un entretien (a) avec le jury en vue d’apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et 

les motivations du candidat, à partir du curriculum vitae qu’il aura établi et au vu de ses 

résultats de l’écrit. 10 30 minutes

3 Une interrogation en langue anglaise, à partir d’un texte (commentaire et conversation)

(temps de préparation 20 minutes) 2 20 minutes

4 Une épreuve facultative de langue (b) (allemand ou espagnol) à partir d’un texte (commentaire 

et conversation) dont seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coeffi cient 1, 

seront pris en compte (temps de préparation : 20 minutes) 20 minutes

Total 16

(a)  En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
(b)  Le choix de la langue facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande à concourir et ne peut plus être modifi é ultérieurement.
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Article 14

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours 
interne comportent :

Article 15 

Les épreuves orales d’admission du concours 
interne comportent :

Coeffi cient Durée

1 Une note de synthèse établie à partir d’un dossier d’intérêt général pouvant faire appel à 

l’exploitation de données chiffrées 5 3 heures

2 Une épreuve à option (a), portant, au choix du candidat sur l’une des matières ci-après (b) :

• Comptabilité et analyse fi nancière (§1. du programme)

• Mathématiques et statistiques (§2. du programme)

• Droit (§3. du programme)

Cette épreuve pourra comporter des questions théoriques et/ou des questions pratiques.

4 3 heures

3 Une épreuve, à partir d’un texte rédigé en anglais, visant à apprécier les qualités d’expression 

en langue anglaise 2 2 heures

Total 11

(a)  Le choix de l’épreuve à option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é
 ultérieurement.

(b) L’ouverture des épreuves à option sera décidée pour chaque concours, en fonction des besoins.

Coeffi cient Durée

1 Un exposé suivi d’une interrogation par le jury, à partir d’un texte de portée générale

(temps de préparation 15 minutes) 4 15 minutes

2 Un entretien (a) avec le jury en vue d’apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et 

les motivations du candidat, à partir du curriculum vitae qu’il aura établi et au vu de ses 

résultats de l’écrit 10 30 minutes

3 Une interrogation en langue anglaise, à partir d’un texte (commentaire et conversation)

(temps de préparation : 20 minutes) 2 20 minutes

4 Une épreuve facultative de langue (b) (allemand ou espagnol) à partir d’un texte (commentaire 

et conversation) dont seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coeffi cient 1, 

seront pris en compte (temps de préparation : 20 minutes) – 20 minutes

Total 16

(a) En support de cet entretien, un test d’évalutation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
(b) Le choix de la langue facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande à concourir et ne peut plus être modifi é ultérieurement.
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– qui renoncent au bénéfi ce de leur succès au 
concours avant ou après leur recrutement,

– qui perdent le bénéfi ce de leur succès ;

• pourvoir des postes vacants qui ne l’étaient 
pas au moment de l’ouverture du concours.

La validité de la liste complémentaire cesse 
automatiquement à la date du début des 
épreuves du concours suivant et, en tout état 
de cause, deux ans après la date de publication 
des résultats.

Article 20

Les candidats admis aux concours sont nommés 
rédacteurs par décision du gouverneur sous 
réserve :

• qu’ils soient reconnus aptes à l’issue de la 
visite médicale qu’ils auront à passer devant le 
médecin du travail compétent ;

• qu’ils acceptent l’un des postes disponibles qui 
leur sont offerts.

Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation 
du gouverneur, tout candidat qui n’accepte 
pas son affectation perd le bénéfi ce de son 
admission au concours.

Article 21

La présente décision, qui prend effet 
immédiatement, abroge la décision réglementaire 
n° 2215 du 8 janvier 2007.

Christian NOYER

Dispositions communes 
aux deux concours

Article 16

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

Article 17

La conception et la notation des épreuves 
peuvent être confi ées à des responsables 
d’épreuve(s) ou à des examinateurs pris en 
dehors du jury. Ils délibèrent avec celui-ci, avec 
voix consultative, pour l’attribution défi nitive 
des notes des épreuves qu’ils ont corrigées.

Article 18

Les membres du jury, les responsables 
d’épreuve(s) et les examinateurs sont désignés 
par le gouverneur.

Article 19

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

Le jury peut établir pour le concours externe, 
dans le même ordre, une liste complémentaire 
afi n de :

• permettre le remplacement des candidats 
inscrits sur la liste d’admission proprement 
dite :
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Annexe à la décision réglementaire n° 2237

PROGRAMME

(Concours externe et interne)

1. Comptabilité et analyse fi nancière (épreuve à option)

La connaissance de la législation fi scale n’est pas exigée à l’exception des règles concernant la Taxe 
sur la valeur ajoutée.

1.1. La comptabilité générale

1.1.1. Enregistrement des opérations de l’exercice

• Opérations du cycle d’exploitation : achats de biens et de services, ventes et prestations de services, 
emballages, charges de personnel, impôts

• Opérations sur immobilisations : acquisitions, cessions, crédit-bail, subventions d’investissement

• Opérations sur titres : souscriptions, acquisitions, cessions

• Opérations de fi nancement

• Opérations spécifi ques : créances et dettes en monnaies étrangères, contrats à long terme, abandons 
de créances, réévaluation, traitement des opérations en devises, les logiciels, l’abonnement des 
charges, les valeurs mobilières

1.1.2. Traitements de fi n d’exercice

• Évaluation, amortissements et dépréciation des actifs
• Évaluation et dépréciation des stocks
• Évaluation et dépréciation des créances
• Rattachement des charges et des produits
• Provisions pour risques et charges
• Participation des salariés
• Établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) dans les systèmes de 
base et développé

1.2. La comptabilité des sociétés

• La constitution des sociétés
• L’affectation des résultats
• Les variations du capital
• Les liquidations

1.3. La comptabilité des opérations de groupe

• Les fusions
• La consolidation
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1.4. L’étude fi nancière de l’entreprise

1.4.1. L’analyse fi nancière

• Interprétation du bilan : modèle fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, 
modèle patrimonial
• Interprétation du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion, capacité d’autofi nancement
• Méthode des ratios
• Tableau de fi nancement du PCG
• Tableau de variation des fl ux fi nanciers

1.4.2. La gestion fi nancière à court terme

• Prévisions budgétaires de trésorerie
• Plan de fi nancement à court terme

1.4.3. La gestion fi nancière à long terme

• La rentabilité économique des investissements
• Les critères de choix des projets d’investissements
• Le coût du fi nancement des investissements
• La rentabilité des capitaux propres fi nançant les investissements
• La rentabilité des capitaux propres et l’effet de levier
• Plan de fi nancement à long terme

2. Mathématiques et statistiques (épreuve à option)

2.1. Mathématiques 

2.1.1. Analyse réelle

• Suites numériques, convergence et divergence d’une suite, suites monotones, suites adjacentes, 
suites arithmétiques, suites géométriques, notion de série

• Fonctions de la variable réelle, notion de limite, continuité, dérivabilité, étude de fonctions, 
introduction à la dérivée seconde, détermination des extrema d’une fonction d’une variable réelle 

• Fonctions usuelles : fonctions circulaires, circulaires réciproques, polynômes, rationnelles, 
logarithmes, exponentielles, puissances

• Intégration sur un segment, intégration par parties, changement de variable, primitives usuelles

2.1.2. Algèbre linéaire

• Espaces vectoriels de dimension fi nie, sous-espaces vectoriels, somme de sous-espaces vectoriels

• Bases et dimension d’un espace vectoriel, rang d’une famille de vecteurs

• Applications linéaires, composition d’applications linéaires, image, noyau et rang d’une application 
linéaire
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• Matrices réelles, opérations sur les matrices (somme, produit, transposition), matrice d’une 
application linéaire, rang d’une matrice

• Déterminants, application au calcul du rang d’un système de vecteurs, notion de calcul de l’inverse 
d’une matrice carrée

2.1.3. Mathématiques fi nancières

• Intérêts simples, intérêts composés
• Taux proportionnel, taux équivalent, taux effectif global d’une opération fi nancière
• Emprunts : annuités constantes, amortissements constants, amortissements progressifs

2.2. Probabilités et statistiques 

2.2.1. Probabilités

• Analyse combinatoire : permutations, arrangements et combinaisons
• Le modèle probabiliste : défi nition et propriétés élémentaires
• Indépendance, probabilité conditionnelle, formule de Bayes
• Variable aléatoire à une ou deux dimensions, loi de probabilité, fonction de répartition, fonction 
de densité
• Lois usuelles : Bernouilli, binomiale, géométrique, Poisson, uniforme, normale, log-normale, 
χ2 (chi-deux), Student
• Loi des grands nombres et du théorème central-limite

2.2.2. Statistique descriptive

• Distributions univariées : description d’une population, méthodes de représentation, effectifs, 
fréquences, fonction de répartition empirique, caractéristiques de position (moyenne, médiane, 
mode), caractéristiques de dispersion (variance, écart-type, écarts interquartiles), caractéristiques 
de concentration (courbe de Lorenz et indice de Gini)

• Distributions bivariées : défi nitions et représentations usuelles (tableaux de contingence), liaisons 
et indépendance entre variables, corrélation, régression, analyse de la variance, coeffi cient de 
détermination, statistiques du χ2 (chi-deux) et ses dérivées

• Séries temporelles : représentation graphique, tendance et saisonnalité, opérateur de différentiation, 
notion de glissement annuel, mise en évidence de la suppression de la saisonnalité par application 
d’un glissement annuel, introduction aux moyennes mobiles et application au lissage d’une série

• Les indices statistiques

2.2.3. Statistique inférentielle

• Défi nition d’un estimateur, convergence, erreur quadratique moyenne, biais et variance d’un 
estimateur
• Recherche d’estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance
• Estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance, applications aux lois usuelles, notion 
d’intervalle de confi ance
• Ajustement affi ne : méthodes des moindres carrés, droites de régression, coeffi cient de corrélation 
linéaire, extension à un modèle de régression multiple
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3. Droit (épreuve à option)

3.1. Droit civil

• Les biens : biens corporels et incorporels, meubles et immeubles
• La propriété : ses démembrements, propriété collective, propriété fi duciaire
• Les obligations : formation et validité des contrats, exécution, cession et extinction des obligations, 
responsabilité délictuelle et contractuelle
• Les sûretés : cautionnement, gage et hypothèque
• La prévention et le règlement des diffi cultés liées au surendettement des particuliers et des 
familles

3.2. Droit des affaires

• Les commerçants  : conditions d’accès et obligations des commerçants
• Les sociétés :

– La personnalité morale et le contrat de société
– La constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés
– La société civile
– Les sociétés de personnes
– La société à responsabilité limitée
– La société anonyme
– La société par actions simplifi ée
– La société en participation

• Les groupes de sociétés : formation et réglementation économique
• Le groupement d’intérêt économique
• Les contrats commerciaux : gage, vente, clause de réserve de propriété
• Les moyens de paiement : chèque, virement, carte
• Les comptes bancaires
• Les opérations de banque
• Les instruments fi nanciers : régime juridique, catégories, négociation
• La mobilisation d’actifs fi nanciers : escompte, loi Dailly, prêt de titres, pensions livrées
• La réglementation de la concurrence
• La prévention et le traitement des diffi cultés des entreprises (livre sixième du Code de commerce)

3.3. Droit social : rapports entre employeurs et salariés

• Source des rapports : conventions collectives, contrats individuels
• Contenu des rapports

– rapports individuels : réglementation du travail, salaires
– rapports collectifs : représentation au sein de l’entreprise, négociation collective
– Licenciements individuels, pour motif personnel ou économique, et collectifs

3.4. Droit administratif : notions générales

• L’acte administratif réglementaire et la décision individuelle : élaboration, effets, contentieux
• Les services publics : régime juridique général
• Les contrats administratifs (caractéristiques propres)
• La responsabilité de l’administration
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DR n° 2238 du 4 juin 2007

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

Article 3

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

Il est tenu compte, pour l’appréciation du 
nombre de tentatives que les candidats sont 
autorisés à effectuer, des participations à des 
sessions du concours spécial de rédacteur pour 
le recrutement d’informaticiens ou des concours 
pour l’emploi de rédacteur antérieures à la 
présente décision.

Article 4

Le concours comporte pour chacun des 
domaines d’emploi :

1. des épreuves écrites d’admissibilité 
qui se déroulent soit à Paris, soit dans les 
établissements désignés comme centres 
d’examen en province ;

2. une épreuve orale d’admission qui se déroule 
à Paris par les candidats admissibles.

Article 5

 Les candidats reconnus « travailleurs handicapés 
et assimilés » peuvent bénéfi cier d’aménagements 
pendant les épreuves du concours. Les candidats 
qui souhaitent bénéfi cier de cette disposition 
doivent en faire la demande et joindre à leur 
dossier d’inscription une attestation de la 
Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant 
leur qualité de travailleur handicapé. Ils 
sont soumis à une visite médicale devant un 
médecin désigné par la Banque. Le chef de la 
médecine administrative de la Banque décide 
des éventuels aménagements d’épreuves au vu 
des résultats de l’examen médical.

Règlement du concours spécial
de rédacteur pour le recrutement 
d’informaticiens

Section 10

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu le Statut du personnel, notamment ses 
articles 436 et 437,

Vu la délibération du Conseil général du 
23 février 1978,

Vu l’autorisation du ministre délégué à 
l’Économie et aux Finances en date du 30 mars 
1978,

Vu les décisions réglementaires 2184 et 2185 du 
19 mai 2006, 2216 du 8 janvier 2007.

Décide.

Article 1er

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités 
de service, à la date fi xée par décision du 
gouverneur, un concours spécial de rédacteur 
pour le recrutement d’informaticiens.

Un avis de concours est publié au Journal offi ciel. 
Il comprend la date des épreuves, les délais 
d’inscription, les conditions à remplir ainsi que 
le nombre de postes offerts dans son ensemble 
et par domaine d’emploi. Il s’agit d’un nombre 
maximum ; le nombre de candidats admis 
pouvant être inférieur à cette référence.

Article 2

Les candidats peuvent concourir pour l’un des 
domaines d’emploi suivants :

• développement d’application ;
• systèmes et réseaux.
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Article 6

Les notes des épreuves d’admissibilité et 
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées 
des coeffi cients prévus.

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

Article 7

À l’exception des épreuves spécifi ques en 
langue étrangère, le concours se déroule en 
langue française.

Article 8

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

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

2. jouir de ses droits civiques, civils et de 
famille ;

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

• diplôme national sanctionnant au moins 
deux années d’études en informatique après le 
baccalauréat (BTS, DUT, DEUG ou L 2) ;

• licence ou master scientifi que ;

• diplôme des écoles nationales d’ingénieurs 
ou des écoles nationales supérieures 
d’ingénieurs.

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

Pourront être examinés en particulier :

• les diplômes d’écoles supérieures d’informatique 
reconnus par l’État ;

• les titres sanctionnant une formation 
professionnelle de niveau III dans les domaines 
d’emploi visés à l’article 2.

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

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

Article 9

Les agents titulaires de la Banque comptant au 
moins 3 ans de service effectif à la fi n du mois 
au cours duquel s’ouvre le concours peuvent y 
prendre part sans condition de diplôme.

Article 10

Le formulaire d’inscription mis à la disposition 
des candidats doit être complété puis adressé à 
la direction générale des Ressources humaines – 
service du Recrutement pendant la période 
d’inscription. Il est accompagné des pièces 
suivantes :

1. la photocopie du diplôme exigé pour 
concourir ;

2. toute pièce justifi cative pour les candidats 
auxquels la condition de diplôme n’est pas 
opposable (cf. article 8) ;

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

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

Les candidats n’ayant pas adressé leur dossier 
complet (formulaire d’inscription dûment 
rempli, photocopie du diplôme et pièces 
justifi catives éventuelles) avant l’expiration de la 
période d’inscription, ne pourront être autorisés 
à composer, le cachet de la poste faisant foi. Tout 
dossier de candidature incomplet sera rejeté.



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2238

36 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 103 • Juillet 2007

Article 11

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

Article 13

L’épreuve orale d’admission consiste en :

Article 14

Le jury du concours est composé de trois 
membres (dont un consultant en recrutement 
et un représentant de la direction générale des 
Ressources humaines), y compris le président.

Article 15

La conception et la notation des épreuves 
écrites peuvent être confi ées à des responsables 
d’épreuve(s) ou à des examinateurs pris en 
dehors du jury. Ils délibèrent avec celui-ci, avec 
voix consultative, pour l’attribution défi nitive 
des notes des épreuves qu’ils ont corrigées.

La notation de l’épreuve orale est confi ée au 
jury qui est assisté de deux assesseurs pris 

Coeffi cient Durée

1 Une note de synthèse établie à partir d’un dossier constitué de documents à caractère 

technique (a), permettant d’apprécier les facultés de jugement et la maîtrise de l’expression 

écrite des candidats 2 3 heures

2 Une épreuve constituée, à partir des programmes fi gurant en annexe, d’une série de questions 

à choix multiple destinée à évaluer pour chaque candidat :

• ses connaissances générales en informatique

• ses connaissances relatives au domaine d’emploi pour lequel le candidat a choisi de 

concourir (b) :

– développement d’application (§1. du programme)

– systèmes et réseaux (§2. du programme)

• les connaissances en anglais technique

4
1 heure

1 heure

30 minutes

Total 6

(a) Dont certains pourront être rédigés en anglais.
(b) Le choix du domaine d’emploi doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifi é 

ultérieurement.

Coeffi cient Durée

1 Un entretien (a) avec le jury, en vue d’apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et 

les motivations du candidat à partir du curriculum vitae qu’il aura établi et de ses résultats 

de l’écrit 6 30 minutes

(a) En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.

en dehors de lui. Chaque assesseur assiste à 
l’épreuve orale des candidats ayant postulé dans 
le domaine d’emploi pour lequel il intervient. Il 
peut interroger les candidats et participe avec 
voix consultative à la délibération du jury pour 
l’attribution des notes.

Les membres du jury, les responsables 
d’épreuve(s) et les assesseurs sont désignés par 
le gouverneur.

Article 16

Le concours donne lieu à l’établissement d’une 
liste d’admission distincte par domaine d’emploi 

Article 12

Les épreuves écrites d’admissibilité 
comportent :
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classant les candidats par ordre de mérite, dans 
la limite du nombre de postes offerts.

Le jury peut établir, dans le même ordre et 
pour chaque domaine d’emploi, une liste 
complémentaire afi n de :

• permettre le remplacement des candidats inscrits 
sur la liste d’admission proprement dite :

– qui renoncent au bénéfi ce de leur succès au 
concours avant ou après leur recrutement,
– qui perdent le bénéfi ce de leur succès ;

• pourvoir des postes vacants qui ne l’étaient 
pas au moment de l’ouverture du concours.

La validité de la liste complémentaire cesse 
automatiquement à la date du début des épreuves 
du concours suivant et, en tout état de cause, deux 
ans après la date de publication des résultats.

Article 17

Les candidats admis au concours sont nommés 
rédacteurs par décision du gouverneur, sous 
réserve :

• qu’ils soient reconnus aptes à l’issue de la 
visite médicale qu’ils auront à passer devant le 
médecin du travail compétent ;

• qu’ils acceptent l’un des postes disponibles qui 
leur sont offerts.

Ils sont principalement nommés dans les 
services de l’Organisation et Informatique de 
la Banque et prennent rang dans le personnel 
d’encadrement au jour de cette nomination.

Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation 
du gouverneur, tout candidat qui n’accepte 
pas son affectation perd le bénéfi ce de son 
admission au concours.

Article 18

La présente décision, qui prend effet 
immédiatement, abroge la décision 
réglementaire n° 2216 du 8 janvier 2007 .

Christian NOYER
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Annexe à la décision réglementaire n° 2237

PROGRAMME

1. Développement d’application (concepteur analyste)

1.1. Architecture matérielle du système informatique

1.1.1. Architecture d’un ordinateur

Processeur, mémoire, entrées/sorties
Types de mémoires physiques, mémoire virtuelle, hiérarchie de mémoire (caches, buffers)
Ordinateurs monoprocesseurs, multiprocesseurs, en grappes (cluster), grilles de calcul

1.1.2. Communication et périphériques

Bus, contrôleurs, interfaces, protocoles, organes périphériques et support de transmission
Systèmes de stockage de données locaux et distribués

1.1.3. Codage de l’information

Principe du codage binaire ; numérations binaire, octale et hexadécimale
Représentation des nombres et des caractères en machine
Protection contre les erreurs

1.1.4. Micro-processeurs

Architecture et logique de fonctionnement
Langage machine et langage d’assemblage, modes d’adressage, architectures RISC et CISC, 
architectures parallèles

1.2. Systèmes d’exploitation

1.2.1. Principes généraux

Gestion de la mémoire, des processus, des entrées/sorties et des utilisateurs
Langages de commandes

1.2.2. Fonctions internes du système

Gestion des informations, des ressources, des tâches, des événements, des fi chiers
Gestion des processus
Protection, sécurité et évaluation
Traitement par lots, traitement en temps réel, traitement en temps partagé
Coopération et compétition entre processus
Outils de synchronisation
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1.3. Réseaux et téléinformatique

1.3.1. Aspects matériels et logiciels des réseaux (généralités)

Supports utilisés, topologie, liaisons, processeurs de communication
Normalisation (OSI, CCITT, ...), modèle OSI en couches
Protocole TCP/IP. Routage
Transferts de fi chiers et de messagerie

1.3.2. Réseaux publics et privés

Réseaux Intranet, Extranet, Internet et le World Wide Web

1.3.3. Réseaux locaux

Caractéristiques principales, protocole Ethernet

1.4. Ingénierie des données

1.4.1. Modèles de données

Modèle entité association
Modèle relationnel
Modèle événementiel
Dépendances fonctionnelles et formes normales
Schéma conceptuel et logique

1.4.2. Gestion des données

Gestion de fi chiers, séquentiels, à accès direct, indexés
Objectifs et architecture des SGBD
Le modèle relationnel et les modèles orientés objets
Langages de défi nition et de manipulation de données
Entrepôts de données, Data Mining
Balisage XML

1.5. Développement d’applications et programmation

1.5.1. Méthodes de conduite de projet

Les principes (phases, découpage du projet, planifi cation)
Rôles respectifs des informaticiens et des utilisateurs
Cahier des charges, étude de l’existant, étude d’opportunité, conception
Les grands principes de Merise
Modélisation UML, les différents diagrammes
Découpage en chaînes et unités de traitement
Consignes d’exploitation
La qualité informatique : qualité du logiciel et qualité de l’exploitation
Test et recette
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1.5.2. Programmation

Expression des algorithmes, structures de base : enchaînement séquentiel, alternatives, itérations, 
modules
Validation d’algorithmes et jeux d’essai
Rôle des langages de programmation.  Langages procéduraux et langages orientés objets
Compilateurs, interpréteurs, machines virtuelles, éditeurs de liens
Assemblage de composants

1.5.3. Élément de génie logiciel

Atelier logiciel : environnement de développement
Outils d’aide à la construction et à la maintenance d’applications
Ergonomie des applications. Interface Web
Documentation de programmes
Gestion des confi gurations logicielles
Étude, mise en œuvre, adaptation de progiciels

1.5.4. Architectures applicatives

Les différents modèles d’architecture : centralisée, client/serveur, client léger, client lourd. Mode Web
Le marché informatique :  logiciels libres, architectures propriétaires
Les « Middleware » et les services applicatifs : services Web, communications synchrones et 
asynchrones entre applications, intégration des applications, systèmes transactionnels
Notions de progiciels :  groupware, workfl ow, ERP, gestion de contenu, intégration des applications 
d’entreprise

1.5.5. Intelligence artifi cielle

Modélisation du raisonnement
Représentation des connaissances
Les systèmes experts, les stratégies de recherche de solution

1.6. Sécurité informatique

Méthodes d’évaluation des risques et de leurs conséquences
Les menaces en provenance du World Wide Web
Les principaux dispositifs de sécurité physique et logique
Contrôle d’accès : identifi cation et authentifi cation des utilisateurs
Principaux mécanismes de protection des données et des programmes
Sécurité des télécommunications : notions de confi dentialité et de non-répudiation, redondance, 
algorithme de chiffrement, intégrité, intrusion Internet/Intranet

1.7. Organisation et environnement

1.7.1. Organisation des entreprises

Concepts de base de l’organisation
Analyse des structures et des fl ux d’information
Choix des formes de structure
Systèmes d’information et organisation
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1.7.2. Informatique et conditions de travail

Aspects organisationnels
Aspects ergonomiques

1.7.3. Droit et informatique

La responsabilité de l’informaticien
La loi Informatique et Libertés
La protection des programmes
Les contrats informatiques
Contrat de niveau de service

2. Systèmes et réseaux (analyste réseaux et systèmes)

2.1. Architecture matérielle du système informatique

2.1.1. Architecture d’un ordinateur

Processeur, mémoire, entrées/sorties
Types de mémoires physiques, mémoire virtuelle, hiérarchie de mémoire (caches, buffers)
Ordinateurs monoprocesseurs, multiprocesseurs, en grappes (cluster), grilles de calcul

2.1.2. Communication et périphériques

Bus, contrôleurs, interfaces, protocoles, organes périphériques et support de transmission

2.1.3. Codage de l’information

Principe du codage binaire numérations binaire, octale et hexadécimale
Représentation des nombres et des caractères en machine
Protection contre les erreurs

2.1.4. Micro-processeurs

Architecture et logique de fonctionnement
Langage machine et langage d’assemblage, modes d’adressage, architectures RISC et CISC, 
architectures parallèles

2.1.5. Stockage des données

Types et caractéristiques des supports utilisés
Techniques assurant la haute disponibilité
Stockage distribué
Stockage hiérarchique

2.2. Systèmes d’exploitation – logiciels d’exploitation

2.2.1. Généralités

Les différents types de systèmes d’exploitation
Rôle et défi nition d’un système d’exploitation
Langages de commandes
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Gestion des programmes (enchaînement, bibliothèques, éditeurs de liens)
Planifi cation des travaux, ordonnancement
Supervision des composants techniques

2.2.2. Gestion des processeurs

Mécanismes de gestion des tâches et des processus, sécurité des applications
Commutation de contexte interruption, méthodes d’allocation du processeur
Coopération et compétition entre processus, outils de synchronisation
Exclusion mutuelle (partage de ressources)
Partitionnement logique et physique

2.2.3. Gestion de la mémoire

Mémoire virtuelle (segmentation, pagination), allocation mémoire

2.2.4. Gestion des fi chiers

Organisation logique, organisation physique, mécanismes d’accès, sécurité
Fichiers séquentiels, fi chiers à accès direct, fi chiers indexés
Gestion des hiérarchies de mémoires externes
Gestion des sauvegardes et des archives

2.2.5 Gestion des travaux

Traitement par lots, traitement en temps réel, traitement en temps partagé
Description de travaux, affectation de fi chiers, servitudes d’exploitation

2.2.6. Systèmes d’exploitation Unix/Linux – Windows

Principes et caractéristiques, utilisation, administration, maintenance

2.3. Réseaux et téléinformatique

2.3.1. Théorie du signal et commutation

Modulation, débit, codage et correction d’erreurs, compression
Commutation de données, commutation de circuits

2.3.2. Aspects matériels et logiciels des réseaux

Supports utilisés, topologie physique, liaisons, processeurs de communication
Modem, multiplexeurs autocommutateurs
Connectique
 
2.3.3. Architectures et protocoles

Normalisation (OSI, CCITT, ...).  Modèle OSI en couches
Protocoles TCP/IP et Ethernet
Réseaux longue distance : X25, Frame Relay, MPLS
Réseaux sans fi ls :  technologies et standards
Interconnexion de réseaux, VPN.  Routage
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Technologies DSL et ADSL
Services et protocoles de haut niveau : transfert de fi chiers, messagerie…
Notions d’annuaire X500

2.3.4. Réseaux LAN, MAN et WAN

Caractéristiques principales, différents types
Ponts, routeurs switchs
Technologies utilisées

2.3.5. Réseaux publics et privés

Les réseaux à valeur ajoutée (nature, techniques, coûts, ...).  RNIS
Réseaux Intranet, Extranet, Internet et le World Wide Web

2.3.6. Administration des réseaux

Nature de la fonction (modèle OSI ...)
Organisation d’un centre de Contrôle des réseaux
Principes de supervision
Protocoles de gestion de réseau
Gestion de la qualité de service

2.3.7. Optimisation des performances

Files d’attente, modélisation
Dimensionnement d’un réseau
Analyse des performances
Techniques de compression, décompression

2.4. Ingénierie des données

La gestion des fi chiers
Objectifs et architecture des SGBD
Le modèle relationnel
Administration des bases de données
Entrepôts de données, Data Mining
Balisage XML

2.5. Développement d’applications et programmation

2.5.1. Méthodes de conduite de projet

Les principes (phases, découpage du projet, planifi cation)
Rôles respectifs des informaticiens et des utilisateurs
Cahier des charges, étude de l’existant, étude d’opportunité
Découpage en chaînes et unités de traitement
Généralités sur la modélisation UML et les différents diagrammes
Consignes d’exploitation
Test et recette
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2.5.2. Architectures applicatives

Généralités sur les langages de programmation
Compilateurs, interpréteurs, machines virtuelles, éditeur de liens
Les différents modèles d’architecture : centralisée, client/serveur, client léger, client lourd.  Utilisation 
d’un navigateur
Serveurs d’applications
Le marché informatique : logiciels libres, architectures propriétaires
Les « Middleware » et les services applicatifs :  services Web, communications synchrones et 
asynchrones entre applications, intégration des applications, systèmes transactionnels
Notions de progiciels : groupware, workfl ow, gestion de contenu, intégration des applications 
d’entreprise

2.6. Sécurité informatique

Méthodes d’évaluation des risques et de leurs conséquences
Les risques en provenance du World Wide Web
Les principaux dispositifs de sécurité physique et logique
Contrôle d’accès : identifi cation et authentifi cation des utilisateurs
Principaux mécanismes de protection des données et des programmes
Sécurité des télécommunications : notions de confi dentialité et de répudiation, redondance, 
algorithme de chiffrement, intégrité, intrusion Internet/Intranet
Infrastructure de clés publiques

2.7. Gestion d’un systeme informatique

Gestion d’un parc informatique
Défi nition d’indicateurs et métrologie
Démarche qualité, certifi cation, engagement de service
Référentiel des bonnes pratiques (ITIL)
Relations avec les maîtrises d’œuvre et les maîtrises d’ouvrage, rôles et responsabilités
Principes de continuité de service
Secours informatique, plan de reprise d’activités

2.8. Gestion

2.8.1. Techniques quantitatives de gestion

Détermination du coût d’un matériel, d’un service et de leur implantation
Détermination des solutions économiques les plus effi caces
Rédaction d’un cahier des charges, dépouillement d’offres, analyse comparative

2.8.2. Négociations informatiques

Connaissance du marché informatique
Analyse d’un contrat
Exécution d’un contrat
Notion de contrat de service
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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 15 juin 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, Bastia, Bourg-en-Bresse, 
Cergy, Clermont-Ferrand, Charleville-
Mézières, Le Mans, Liévin, Lille,  Marne-
la-Vallée, Rennes, Rodez,  Tarbes

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, Draguignan, 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

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, 
Sa in t -Doulchard ,  Sa in t -É t ienne, 
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 80-84 avenue de la Victoire 
94310 Orly

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 15 juin 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 leurs 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 15 juin 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

Prosegur Traitement de Valeurs Rue René Cassin
ZI Molina La Chazotte
BP 406
42350 La Talaudière

La Talaudière

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 d’avril 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 d’avril 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 

lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
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Modifi cations apportées à la liste des établissements 

exerçant en France à fi n avril 2007

I. - MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE 

DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS EN FRANCE

1.1 Agréments

Néant

1.2 Retraits d’agréments ayant pris effet ou liquidations achevées

Néant

1.3 Retraits d’agréments ou liquidations en cours

Néant

1.4 Restructuration

♦ 14869  Banque de réescompte et de placement – BAREP, banque, a été absorbé le 3 avril 2007

par :

 13578  Société Générale asset management banque (SGAM banque), banque qui, à la même 

date, a repris le code interbancaire 14869

♦ 18853  Gérer intermédiation, entreprise d’investissement a été absorbé le 27 janvier 2007 

par :

 40978  Banque Palatine, banque

♦ 45688  Instinet France SA, entreprise d’investissement a été absorbé le 2 avril 2007 

par :

 15243  Instinet Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS

1.5 Autres modifi cations

1.5.1 Modifi cation du type de l’agrément

Néant

1.5.2 Modifi cation de la dénomination sociale

♦ 17173 Viel tradition, entreprise d’investissement 

  Nouvelle dénomination :

  TSAF OTC, entreprise d’investissement

1.5.3 Modifi cation de la forme juridique

Néant
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1.5.4 Modifi cation des services

Néant

1.5.5 Modifi cation du siège social

♦ 14178  Dexia bail, société financière, Paris 15e, 7/11 quai André Citroën 

Nouvelle adresse : 

Dexia bail, société financière, Courbevoie, Hauts-de-Seine, Tour Dexia, 

La Défense 2, 1 passerelle des Refl ets

♦ 23380  Dexia CLF régions bail, société fi nancière, Paris 15e, 7 à 11 quai André Citroën

Nouvelle adresse : 

  Dexia CLF régions bail, société fi nancière, Courbevoie, Hauts-de-Seine, Tour Dexia, 

 La Défense 2, 1 passerelle des Refl ets

♦ 14410  Dexia Flobail, société financière, Paris 15e, 7-11 quai André Citroën 

Nouvelle adresse : 

Dexia Flobail, société fi nancière, Courbevoie, Hauts-de-Seine, Tour Dexia, La Défense 2, 

1 passerelle des Refl ets

II. - MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 

DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT EN FRANCE 

EN LIBRE ÉTABLISSEMENT OU EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES

2.1 Notifi cations d’ouverture

♦ 15608  Philippine national bank (Europe) PLC, établissement de crédit de l’EEE – succursale et 

LPS, Londres, Royaume-Uni, Ground Floor Old Change House 128 Queen Victoria Street 

EC4V 4BJ

♦ 15243  Instinet Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale 

et LPS, Londres, Royaume-Uni, 26th Floor 25 Canada Square – E14 5LB, 

habilitée à :

• l’exécution d’ordres pour le compte de tiers

• la négociation pour compte propre
• la réception et la transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 17143  Superfund asset management GmbH ; entreprise d’investissement de l’EEE – 
succursale et LPS ; Vienne ; Autriche ; Marc-Aurel-Strasse 10-12 – 1010,
habilitée à :

• la réception et la transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• la gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

2.2 Notifi cations de fermeture

♦ 17263 3 i group plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS

 Date : 27 mai 2005
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♦ 70113 Albert E Sharp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

 Date : 12 septembre 2003

♦ 70810 Charterhouse specialist advisory service limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

 Date : 22 février 2007

♦ 70892 First union international capital markets Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS 

Date : 1er juillet 2004

♦ 70229 Instinet Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

 Date : 2 avril 2007

♦ 71880 Philippine national bank (Europe) PLC, établissement de crédit de l’EEE – LPS

 Date : 2 avril 2007

♦ 71842 Superfund asset management GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

 Date : 16 avril 2007

2.3 Autres modifi cations

2.3.1 Modifi cation de la dénomination sociale

♦ 13263  HSA SA Banque d’épargne, établissement de crédit de l’EEE – LPS

Nouvelle dénomination :

Centea, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 11768  Morgan Stanley & Co international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – 

succursale et LPS

Nouvelle dénomination :

Morgan Stanley & Co international plc, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale 

et LPS

♦ 14543  Nexgen fi nancial solutions limited – Ixis corporate solutions, entreprise d’investissement 

de l’EEE (succursale)

Nouvelle dénomination : 

Natixis corporate solutions limited, entreprise d’investissement de l’EEE (succursale)

2.3.2 Modifi cation des services

♦ 14858  Hypo public fi nance bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS

Extension des services :

• opérations de paiement

• crédit-bail

2.3.3 Modifi cation du siège

♦ 71975  Meteor capital holdings limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, 

Londres, Royaume-Uni, Gainsborough House – 33 Throgmorton street – EC2N 2BR

Nouvelle adresse : 

Meteor capital holdings limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres, 

Royaume-Uni, 68 Lombard Street – EC3V 9LJ
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Caisse régionale 
de Crédit agricole mutuel Centre-Est

Blâme et sanction pécuniaire 
(200 000 euros) – 7 juin 2007

Vu […] ;

La Commission bancaire, composée de 
M. Redouin, président, et de Mme Atig, 
MM. Jurgensen, Martin-Laprade, Peyrat, Robert 
et Lapomme, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 
10 mai 2007, M. […], président du conseil 
d’administration, M. […], directeur général de 
la CRCAM Centre-Est, assistés de Maître […], 
avocat ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 
ses membres ;

Sur l’obligation de déclarer 
certaines sommes et opérations 
et l’obligation de vigilance constante

Considérant qu’il incombe à CRCAM 
Centre-Est de déclarer à Tracfi n les opérations 
relevant de l’article L. 562-2 susvisé et de 
faire preuve d’une vigilance constante prévue 
à l’article 2 du règlement n° 91-07 susvisé 
pour assurer le respect de cette obligation 
déclarative ;

Considérant que pour les six dossiers ci-après, 
l’établissement explique le défaut de déclaration 
de soupçon par des dysfonctionnements internes 
résultant d’une mauvaise appréhension ou d’une 
interprétation erronée par certains membres 
de son personnel en charge des contrôles des 
textes applicables en matière de lutte contre 
le blanchiment et de leur méconnaissance 
de la jurisprudence ; que notamment n’a 
pas été compris par l’établissement que 
la décision de clôturer les comptes de ces 
clients n’exclut pas l’obligation d’effectuer une 
déclaration de soupçon ; que l’existence de 

Décision juridictionnelle 
publiée par la Commission bancaire
au cours du deuxième trimestre 2007

ces dysfonctionnements même involontaires 
révèle des lacunes dans la mise en œuvre du 
dispositif de prévention du blanchiment et de 
fi nancement du terrorisme de l’établissement 
de nature à nuire gravement à son effi cacité en 
ne permettant pas au service Tracfi n de disposer 
d’une information adéquate ;

Considérant qu’en ce qui concerne les opérations 
réalisées sur le compte ouvert au nom de 
M. [A], ouvrier qualifi é au chômage, et/ou 
Madame [B], sans profession, entre mars 2004 
et février 2005, la situation patrimoniale ou 
professionnelle respective des co-titulaires du 
compte ne pouvait expliquer l’enregistrement 
sur un an, au crédit, de plus de 181 000 euros, 
y compris des versements en espèces à hauteur 
de 65 890 euros et des opérations par chèques 
pour 81 845 euros, et, au débit, de près de 
160 000 euros, dont des chèques tirés à hauteur 
de 81 845 euros et 13 avis de prélèvement 
pour un montant de 73 324 euros au bénéfi ce 
de la [société C] ; que dans ses observations 
en défense, l’établissement reconnaît que 
ces opérations entraient dans le champ de 
l’article L. 562-2 susvisé et admet le grief ; que 
l’infraction est établie ;

Considérant qu’en ce qui concerne les opérations 
réalisées sur le compte ouvert au nom de 
M. [D], entrepreneur individuel avant un dépôt 
de bilan en 2001, l’établissement admet que 
l’importance des fl ux, 207 001 euros au débit 
et 235 265 euros au crédit entre mars 2004 et 
février 2005, et l’absence d’éléments explicatifs 
recueillis sur les retraits en espèces pour un 
montant de 70 500 euros, ainsi que la remise 
à l’encaissement de deux chèques, le premier 
de 50 000 euros le 16 novembre 2004, suivi 
d’une remise de 99 031 euros un mois plus 
tard, auraient dû le conduire à effectuer une 
déclaration au titre de l’article L. 562-2 susvisé ; 
que l’infraction est établie ;

Considérant que le compte de M. [E], cadre, 
résidant [à l’étranger], a enregistré un cumul 
de mouvements de 828 000 euros au débit et 
837 000 euros au crédit ; que le compte a été 
alimenté par plusieurs virements reçus de 
l’étranger dès le début de l’année 2004, mais 
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qu’un chèque de 159 euros a été rejeté par 
l’établissement le 21 juillet 2004 pour absence 
de provision, conduisant à la constitution d’un 
dossier d’interdit bancaire ; qu’une régularisation 
est intervenue quelques jours plus tard par 
la remise à l’encaissement sur ce compte de 
chèques d’un montant signifi catif ; que parmi 
ces opérations portées au crédit fi guraient quatre 
chèques émis par le PMU le 27 juillet 2004, dont 
trois le même jour, pour un total de 588 572 euros ; 
que ces opérations d’encaissement ont été 
suivies de plusieurs virements sur l’étranger et 
de très nombreux retraits en espèces, parfois 
trois opérations exécutées dans la même 
journée, chacune de près de 2 000 euros ne 
donnant pas lieu à une analyse particulière ; 
que l’établissement admet que les procédures 
de contrôle de premier et second niveau auraient 
dû conduire à documenter l’ensemble des fl ux 
et à procéder à une analyse particulière ; que 
l’infraction est établie ;

Considérant que les opérations réalisées par 
M. [F], dont le compte a enregistré des opérations 
de virements ou de remises de chèques d’un 
montant unitaire supérieur à 50 000 euros 
réalisées régulièrement entre 2004 et 2005, n’ont 
pas donné lieu à déclaration de soupçon, alors 
que lors de la clôture du compte les services de 
contrôle ont mentionné sur la fi che de synthèse 
dans le dossier client leur suspicion sur la licéité 
de l’origine des fonds « rapatriements douteux, 
on clôture le compte » ; que l’établissement 
admet le grief et fait valoir que désormais ce 
dysfonctionnement ne pourrait plus avoir lieu en 
raison de l’amélioration des procédures internes 
sur ce point ; que l’infraction est établie ;

Considérant que le compte ouvert au nom 
de M. [G], étudiant étranger, a enregistré des 
versements de fonds en espèces à hauteur de 
105 000 euros en provenance de [l’étranger] ; 
que lors de la première opération de versement 
en date du 19 août 2004, M. [G] a indiqué 
à l’agence que l’opération de 8 500 euros 
correspondait à un rapatriement de fonds 
pour l’année scolaire, tandis qu’à l’occasion du 
deuxième versement de 96 500 euros en date 
du 2 décembre 2004, l’opération a été justifi ée 
par l’ouverture d’un restaurant ; que les motifs 
donnés par le titulaire du compte à l’agence 
pour expliquer l’exécution de deux versements 
en espèces d’un montant signifi catif, à quelques 
trois mois d’intervalle, sont incohérents, mais 
n’ont pas conduit l’établissement à approfondir 

son analyse sur la motivation économique 
de ces opérations, l’origine des fonds et leur 
destination, de sorte qu’il ne pouvait écarter 
le soupçon que ces opérations pourraient 
provenir de l’une des activités illicites visées 
à l’article L. 562-2 susvisé ; que l’établissement 
fait valoir avoir procédé à une déclaration de 
soupçon à Tracfi n en date du 13 septembre 
2006 ; que néanmoins l’infraction est établie au 
moment de l’enquête ;

Considérant que le compte ouvert au nom de 
M. [H], technicien, a enregistré 35 versements en 
espèces pour un montant total de 50 660 euros 
sur l’année 2004 et les premiers mois de 2005, 
alors que le titulaire du compte percevait un 
salaire d’environ 2 400 euros versé par la 
société [I] ; que l’établissement a considéré que 
ces opérations ne relevaient pas de la déclaration 
de soupçon au vu des renseignements indiquant 
que ces espèces provenaient de gains au 
casino [J] en raison de paiements par carte ou 
par chèque effectués à l’ordre de la société [K], 
gérant ledit casino, et des retraits effectués à des 
GAB situés à proximité de ce lieu ; que toutefois, 
l’importance et la récurrence des gains réalisés 
par ce client à l’occasion de ces activités liées à 
des jeux de hasard, tant au regard des revenus 
imposables du couple, qui s’élevaient à moins de 
32 000 euros en 2004, que des mises devant être 
jouées pour espérer des gains d’un tel montant 
justifi aient le soupçon que les fonds pourraient 
provenir de l’une des activités mentionnées à 
l’article L. 562-2 susvisé ; que dès lors l’infraction 
est établie ;

Sur l’obligation de déclarer 
dès la survenance des opérations suspectes 

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 562-2 susvisé, les organismes 
fi nanciers sont tenus de déclarer au service 
Tracfi n, les sommes et opérations qui pourraient 
provenir notamment du trafi c de stupéfi ants ou 
d’activités criminelles organisées, les opérations 
dont l’identité du donneur d’ordre reste douteuse 
malgré les diligences effectuées conformément 
à l’article L. 563-1, et les opérations effectuées 
avec des personnes physiques ou morales, y 
compris leurs fi liales ou établissements agissant 
pour le compte de fonds fi duciaires ou de tout 
autre instrument de gestion d’un patrimoine 
d’affectation dont l’identité des constituants 
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ou des bénéfi ciaires n’est pas connue ; qu’en 
application de l’article L. 562-5 susvisé, la 
déclaration porte sur des opérations déjà 
exécutées lorsqu’il a été impossible de surseoir à 
leur exécution ou lorsque le soupçon est apparu 
postérieurement à la réalisation de l’opération ; 
qu’en outre les établissements sont tenus, en 
application de l’article 2 du règlement du Comité 
de la réglementation bancaire n° 91-07 susvisé, 
de faire preuve d’une vigilance constante et 
de se doter d’une organisation ainsi que de 
procédures permettant d’assurer le respect de 
ces dispositions ;

Considérant qu’il est reproché à l’établissement 
d’avoir procédé à une déclaration de soupçon 
à Tracfi n le 2 juin 2005 après avoir crédité 
d’un ultime virement de 178 000 euros le 
31 mai 2005, d’ordre de la société [L], le compte 
de M. [M], sans salaire connu, et de Mme [N], 
employée hospitalière dont le revenu mensuel 
était d’environ 1 500 euros ; que les opérations 
enregistrées sur le compte durant la période 
comprise entre mars 2004 et février 2005, en ne 
comptabilisant que les opérations d’un montant 
unitaire supérieur à 1 000 euros, représentaient 
un montant total de plus 309 000 euros au 
débit pour 14 opérations, et de 518 000 euros 
au crédit pour 22 opérations ; que le rejet d’un 
chèque le 24 septembre 2004 pour absence 
de provision, puis la régularisation du solde 
débiteur du compte par une opération de 
montant légèrement supérieur à 14 000 euros, 
n’a pas conduit l’établissement à s’interroger 
sur l’origine des fonds, ni sur celle des autres 
virements créditeurs provenant de l’étranger, 
dont le principal donneur d’ordre était la société 
[L] (38 000 et 180 000 euros les 4 et 11 février 
2004, 178 000 le 31 mai 2004) ; que le compte 
a également été crédité en 5 jours au cours du 
mois d’octobre 2004 de plus de 128 000 euros 
par virements de M. [O] directement ou 
indirectement – via la mère de M. [M] – ainsi 
que de 20 000 euros d’une personne apparentée 
à cette dernière ; qu’au total, entre mars et 
mai 2005, les montants cumulés imputés sur 
le compte se sont élevés à 178 000 euros au 
crédit et 157 000 euros au débit de ce compte ; 
que la quasi-totalité de ces opérations, dont au 
moins une de plus de 150 000 euros, n’avait 
pas de justifi cation économique déclarée et ne 
présentait pas de lien apparent avec la situation 
professionnelle ou patrimoniale des co-titulaires 
du compte ; que l’établissement fait valoir, 
pour expliquer le retard dans la déclaration de 

soupçon, les défaillances réitérées des clients 
aux rendez-vous fi xés ; que, toutefois, les 
caractéristiques de ces opérations auraient dû 
provoquer une réaction de l’établissement avant 
juin 2005 ; que dans ces conditions l’infraction 
est établie ;

Sur le contenu des déclarations de soupçon

Considérant qu’une bonne application des 
dispositions de l’article L. 562-2 susvisé implique 
que les déclarations de soupçon comportent 
tous les éléments recueillis par l’établissement 
permettant de comprendre les motifs du soupçon 
qui l’ont conduit à effectuer une déclaration 
auprès du service Tracfi n pour permettre leur 
exploitation par ce service ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que 
sur l’ensemble des déclarations de soupçon 
transmises entre 2002 et 2005, un très grand 
nombre de dossiers ne contient que le nom des 
clients sans aucun autre renseignement sur 
l’identifi cation ou sur la connaissance du client 
susceptible de permettre au service Tracfi n 
de comprendre les critères ayant déterminé 
la Caisse à procéder aux dites déclarations de 
soupçon ; qu’il manque généralement, soit 
alternativement, soit cumulativement, des 
éléments de connaissance de la clientèle, tels que 
le profi l de fonctionnement attendu du compte, 
des données sur la situation professionnelle, 
les revenus ou le patrimoine, ou encore des 
éléments explicitant le caractère atypique 
ou inhabituel des opérations considérées ; 
que dans de nombreux cas de déclarations, 
les critères de sélection des opérations ayant 
donné lieu à déclaration de soupçon ou les 
informations portées sur celles-ci sont imprécis 
et insuffi samment détaillés, ce qui rend leur 
exploitation diffi cile par le service Tracfi n ;

Considérant que si l’établissement, notamment 
dans son mémoire du 11 avril susvisé et lors de 
l’audience, a estimé qu’en tout état de cause 
nul reproche ne saurait lui être fait au titre 
de l’insuffi sance de renseignements d’une 
déclaration de soupçon en raison des dispositions 
de l’article L. 562-8 susvisé, les dispositions dudit 
article, qui visent à protéger un établissement 
ayant procédé de bonne foi à une déclaration 
contre toute responsabilité éventuelle découlant 
du fait d’avoir fait part de soupçons, même si en 
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défi nitive aucune caractérisation pénale des faits 
déclarés n’est établie, n’ont ni pour fi nalité ni 
pour effet d’exclure toute sanction disciplinaire 
des professionnels qui, manifestement, ne 
fournissent pas les renseignements adéquats à 
l’appui de la déclaration de soupçon requise par 
la loi ;

Considérant que l’établissement demande 
au surplus que soit écarté de la procédure 
disciplinaire le courrier de Tracfi n en date du 
20 février 2007 au motif que, sur le fondement 
de l’article L. 563-5 susvisé, les informations 
recueillies par Tracfi n ne peuvent servir à 
d’autres fi ns que celles prévues au titre de la lutte 
contre le blanchiment auxquelles la procédure 
et la sanction disciplinaire seraient étrangères ; 
qu’il demande par conséquent qu’aucune charge 
ne soit retenue à son encontre de ce chef ;

Considérant toutefois que si l’article L. 563-5 du 
Code monétaire et fi nancier indique que les 
informations recueillies par Tracfi n et les 
autorités de contrôle au titre notamment de 
l’article L. 562-2 ne peuvent être utilisées à 
d’autres fi ns que celle du titre VI du Livre V 
du Code monétaire et fi nancier qui inclut 
bien d’une part l’obligation de déclaration 
énoncée à l’article L. 562-2 et d’autre part 
donne compétence à l’autorité de contrôle, en 
l’occurrence la Commission bancaire, au titre de 
l’article L. 562-7, pour engager une procédure 
disciplinaire à l’encontre d’un établissement qui 
a omis de remplir ses obligations découlant du 
titre VI ; que c’est donc à tort que l’établissement 
fait valoir que Tracfi n ne peut transmettre des 
informations à la Commission bancaire pour que 
celle-ci les utilise dans le cadre d’une procédure 
pour conforter un grief lié à une déclaration de 
soupçon ; que si l’article L. 563-5, qui permet à 
Tracfi n de recevoir des autorités de contrôle toutes 
les informations nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission, lie la possibilité de communiquer 
pour Tracfi n à l’existence de faits en relation 
avec une déclaration de soupçon comme le 
fait valoir l’établissement, c’est précisément 
l’objet du courrier de Tracfi n qui fait référence 
explicitement et précisément aux déclarations 
reçues pour indiquer qu’en dépit de leurs actions 
auprès de l’établissement les faits relatés dans les 
déclarations sont lacunaires et par conséquent 
diffi cilement exploitables ; que la Commission est 
donc fondée à utiliser ces éléments dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire ; qu’au demeurant, 
le courrier adressé par Tracfi n le 20 février 2007 

ne vient que conforter les griefs antérieurement 
notifi és sur la base des constats du rapport 
d’inspection du 19 août 2005 ;

Considérant que le rapport d’inspection a ainsi 
notamment relevé que la déclaration de soupçon 
en date du 21 février 2005 comprenait pour toute 
explication « commerce en apparence de voitures, sur 
12 mois 158 KEUR (milliers d’euros) » et que celle 
effectuée le 28 juin 2004, se limitait à mentionner 
l’existence de « 4 virements de Chine pour 
40 000 euros » ; que l’établissement n’apporte 
aucun élément factuel permettant de remettre 
en cause le caractère lacunaire et diffi cilement 
exploitable des déclarations effectuées ; que dans 
ces conditions, l’infraction est établie ;

Sur le respect de l’obligation d’identifi cation 
de la clientèle et de connaissance 
du véritable bénéfi ciaire des opérations

Considérant qu’en application des articles L. 563-1 
et R. 563-1 susvisés, les organismes fi nanciers 
doivent s’assurer, avant l’ouverture d’un compte, 
de l’identité de leur cocontractant par la 
présentation d’un document écrit probant ; qu’au 
moment de l’inspection, une dizaine de comptes 
au nom de sociétés domiciliées [à l’étranger] ont 
été ouverts à distance sous couvert du produit [P] 
sans qu’aucun contrôle sur ce dispositif n’ait été 
fait, les services de contrôle de l’établissement 
n’en ayant pas connaissance ; qu’ainsi les 
dossiers de clients, personnes morales [Q] et [R], 
ne comportaient pas les justifi catifs de l’identité 
du dirigeant responsable ;

Considérant que les articles L. 563-1 et R. 563-1 
susvisés prévoient également que les organismes 
fi nanciers doivent se renseigner sur l’identité 
véritable des personnes au bénéfi ce desquelles 
un compte est ouvert ou une opération réalisée 
lorsqu’il leur apparaît que lesdites personnes 
pourraient ne pas agir pour leur propre 
compte ; que cette obligation implique que 
les établissements disposent de justifi catifs de 
nature à établir lesdits renseignements ; que 
trois comptes ont été ouverts par des tiers se 
réclamant des futurs titulaires des comptes sans 
que ces derniers ne se soient jamais présentés 
dans une agence de l’établissement de sorte que 
les originaux des justifi catifs transmis n’ont pu 
être vérifi és ; qu’en outre, le rapport fait état de 
défi ciences dans l’alimentation, l’actualisation et 
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le contrôle par l’établissement de ses bases de 
données « clientèle » ; qu’ainsi, 7 224 clients âgés 
de plus de trente ans ont été enregistrés dans 
la catégorie « étudiants », 497 avec la mention 
« militaires du contingent » et que M. [S], joueur 
de football professionnel [d’un club de football], 
dont le compte a enregistré des mouvements de 
plus de 2,4 MEUR (millions d’euros) au crédit 
et de 2,3 MEUR au débit en un an, comprenant 
des opérations d’un montant unitaire supérieur 
à 150 KEUR, a été enregistré en tant qu’« employé 
de commerce » ; que l’infraction est établie au 
moment de l’enquête ;

Sur l’obligation de faire preuve 
d’une vigilance constante et de se doter 
d’une organisation et de procédures 
propres à assurer le respect du dispositif de lutte 
contre le blanchiment des capitaux

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article 2 du règlement n° 91-07 susvisé, 
les organismes fi nanciers doivent faire preuve 
d’une vigilance constante et se doter d’une 
organisation et de procédures propres à assurer 
le respect des obligations de vigilance en matière 
de lutte contre le blanchiment des capitaux ; 

Considérant que le compte ouvert au nom 
des époux [T] « inactifs de moins de 60 ans » a 
enregistré, fi n décembre 2003, un retrait en 
espèces de 800 000 euros ; qu’en 2004 les 
fl ux enregistrés sur le compte ont atteint 
825 541 euros au débit, dont une opération 
de retrait en espèces de 720 000 euros le 
21 décembre 2004, et 827 942 euros au crédit ; 
que les opérations enregistrées au crédit sont 
plus modestes en dehors d’un versement en 
espèces de 100 000 euros le 10 mars 2004 ; que 
l’établissement a affi rmé que les opérations 
relevées en 2004 provenaient de la vente 
d’un terrain devant notaire, suivie d’un 
retrait en espèces sans pouvoir justifi er de 
pièces justifi catives probantes des opérations 
de placement de ces fonds par ces clients 
[à l’étranger] ; que si l’établissement indique 
avoir une bonne connaissance de son client, il 
ne s’est pas suffi samment renseigné sur l’objet 
et les bénéfi ciaires de ces deux opérations de 
retrait en espèces, en dépit de leur montant 
très important et des caractéristiques très 
inhabituelles qui ont nécessité pour l’agence de 
recourir à un approvisionnement spécifi que par 

transporteur de fonds ; que, dans ces conditions, 
il n’a pas été en mesure d’exercer la vigilance 
constante requise par l’article 2 du règlement 
n° 91-07 susvisé pour assurer le respect des 
textes applicables en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux ; que dès lors 
l’infraction est établie de ce dernier chef ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction 
qu’au moment de l’inspection, en l’absence 
de vérifi cation systématique avant l’ouverture 
d’un compte que le client ne fi gure pas sur une 
liste de personnes soumises au gel des avoirs en 
raison de la présomption de leur participation 
au fi nancement d’activités terroristes, 
l’établissement n’était pas en mesure d’exercer 
la vigilance exigée en matière de prévention du 
fi nancement du terrorisme par le titre VI du 
livre V du Code monétaire et fi nancier depuis la loi 
du 11 février 2004 et auquel renvoie l’article 2 du 
règlement n° 91-07 susvisé ; que l’établissement 
indique avoir désormais renforcé son dispositif 
de contrôle dans ce domaine ; que l’infraction est 
néanmoins établie au moment de l’enquête ;

Considérant que l’établissement conteste qu’au 
moment de la mission d’inspection, l’effectif de 
l’unité [U], équivalent à 1,5 agent temps plein, 
en charge du contrôle des opérations et des 
obligations déclaratives dans le domaine de la lutte 
anti-blanchiment ne permettait pas de couvrir 
un champ d’investigations adapté à la taille de 
l’établissement au motif que l’article 2 du règlement 
n° 91-07 susvisé ne défi nit pas de ratio entre 
l’effectif de contrôle et la taille de l’établissement 
susvisé ; qu’il indique toutefois avoir depuis 
renforcé ces effectifs ; que si l’établissement 
reconnaît que les travaux de surveillance des 
opérations en espèces ne prennent pas en compte 
les opérations en faveur ou d’ordre de personnes 
morales ni les retraits d’espèces, il fait valoir que 
cela ne traduit pas une défaillance de l’organisation 
ou des procédures, mais un défaut dans leur 
mise en œuvre par l’unité [U] ; que toutefois en 
l’absence d’outils automatisés d’aide à la détection 
des opérations, l’effectif de l’unité [U], au moment 
de la mission d’inspection, ne permettait pas à 
l’établissement d’exercer une vigilance constante ; 
qu’au surplus dans ses commentaires apportés à 
l’annexe 8 du rapport d’inspection, l’établissement 
justifi e la non-intégration de certaines opérations 
dans les travaux de contrôle effectués par cette 
unité par le volume trop important des opérations 
à surveiller ; que dans ces conditions l’infraction 
est établie au moment de l’enquête ;
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Considérant qu’en application de l’article 2 du 
règlement n° 91-07, les organismes fi nanciers 
doivent se doter de procédures internes propres 
à assurer le respect du titre VI du livre V du Code 
monétaire et fi nancier ; que le guide de procédures 
« Blanchiment de l’argent » ne mentionnait pas 
les dispositions relatives à la possibilité pour le 
personnel de faire directement une déclaration 
au service Tracfi n dans des cas exceptionnels 
en raison de l’urgence, visées à l’article R. 562-1 
du Code monétaire et fi nancier, ni l’obligation de 
porter à la connaissance du service Tracfi n toute 
information de nature à modifi er l’appréciation 
portée lors d’une déclaration de soupçon, visée à 
l’article L. 562-3 du Code monétaire et fi nancier ; que 
ce guide ne comprenait pas non plus l’ensemble 
des dispositions législatives adoptées depuis 
1998, en particulier celles relatives à l’extension 
du champ de la déclaration de soupçon adoptées 
en 2001 et en 2004 ; que si l’établissement allègue 
de l’existence d’autres notes de procédures non 
intégrées dans son guide de procédures, ces 
documents, portant sur des opérations spécifi ques, 
ne comblaient pas les lacunes relevées dans le 
guide ; que l’établissement annonce néanmoins 
avoir procédé à la révision et complété son corpus 
de procédures ; qu’il demeure, qu’au moment de 
l’inspection, l’infraction est établie ;

Sur l’obligation d’information 
et de formation

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’alinéa 2 de l’article R. 563-3 du Code 
monétaire et fi nancier, les établissements doivent 
assurer l’information et la formation de tous les 
membres concernés du personnel ;

Considérant que des actions de formation à 
la lutte contre le blanchiment à destination 
de l’ensemble du personnel ont été mises en 
place tardivement ; qu’à la fi n de l’année 2004, 
contrairement à ce qui avait été indiqué dans 
le rapport annuel de contrôle interne pour 
l’exercice 2004, le programme de formation 
n’avait concerné que trois cinquièmes des agents 
sur un effectif de près de 3 325 personnes ; 
que même si l’établissement considère que la 
réglementation n’impose pas de délai spécifi que 
pour atteindre l’objectif de formation, cette 
situation, soulignée par la méconnaissance par 
un bon nombre d’agents de certaines dispositions 
essentielles du dispositif de prévention du 

blanchiment et du fi nancement du terrorisme 
ne saurait, contrairement à ce que fait valoir 
l’établissement être imputée à des lacunes 
individuelles ou isolées ; que l’établissement 
annonce dans son mémoire la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation et de formation, la 
fi xation d’objectifs et la mise en place d’un plan 
de contrôles de ces dernières depuis 2006, afi n 
de mettre à niveau l’ensemble de son personnel 
concerné ; que néanmoins, au moment de 
l’inspection, l’infraction est établie ;

Sur l’obligation de faire preuve de vigilance 
en matière de chèques

Considérant qu’en application de l’article 11 
alinéa 2 point b) du règlement n° 2002-01 susvisé, 
les établissements doivent établir et exécuter 
annuellement un programme de contrôle des 
chèques pour l’application des obligations de 
vigilance prévues par ce règlement ; qu’en 
particulier, en application de l’article susvisé, ce 
programme doit inclure le contrôle des chèques 
dont l’examen paraît nécessaire pour compléter 
l’analyse du fonctionnement du compte lorsque 
l’établissement détecte, le cas échéant, par des 
moyens informatiques, un fonctionnement 
inhabituel de celui-ci ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, des 
insuffi sances dans le programme de contrôle 
des chèques ; qu’en particulier, l’échéancier des 
vérifi cations ne mentionnait pas l’obligation 
de contrôler systématiquement les chèques 
tirés par les clients ayant fait l’objet d’une 
déclaration de soupçon ou d’un dossier 
de renseignement ;

Considérant que l’établissement se déclare 
en mesure de justifi er que, depuis 2006, des 
mesures correctrices ont été mises en œuvre 
en vue de rendre systématique le contrôle 
des chèques tirés par un client, lorsque 
celui-ci a fait l’objet d’une déclaration de 
soupçon, et que ces diligences ont été transcrites 
dans les procédures internes révisées de contrôle 
des remises de chèques ; que l’établissement 
annonce la mise en place d’un outil de profi lage 
des comptes et d’aide à leur surveillance ; 
que néanmoins au moment de l’enquête, 
l’infraction est établie et qu’il ressort en outre 
du tableau de suivi des recommandations de 
l’Inspection générale de l’organe central du 
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groupe [V] d’ailleurs produit par l’établissement, 
qu’au 30 juin 2006, il n’y avait toujours pas 
d’échéancier de vérifi cation ;

Sur le questionnaire relatif au dispositif 
de prévention du blanchiment

Considérant que l’instruction n° 2000-09 susvisée 
oblige les établissements de crédit à remettre, 
le 28 février de chaque année, une réponse aux 
questionnaires annexés à l’instruction ; que les 
informations fournies doivent correspondre 
à la situation réelle de l’établissement au 
31 décembre de l’année précédente ;

Considérant que, pour l’arrêté du 31 décembre 
2004, le questionnaire comprend plusieurs 
réponses qui ne correspondaient pas à la 
réalité ; qu’en particulier, l’établissement a 
répondu de manière affi rmative à la question 
168 concernant l’existence d’une procédure 
à suivre lorsque, dans des cas exceptionnels 
et en raison notamment de l’urgence, une 
personne non habilitée peut effectuer 
elle-même une déclaration de soupçon au 
service Tracfi n, alors que dans ce domaine 
aucune procédure écrite n’avait été formalisée ; 
que la Caisse a également répondu « sans objet » 
à la question 126 relative à l’identifi cation de la 
clientèle dans le cas de l’ouverture d’un compte 
ou d’une opération à distance, alors que le 
dispositif [P] offrait la possibilité de l’ouverture 
de comptes à distance ; que si l’obligation de 
remise du questionnaire posée par l’instruction 
n° 2000-09 met à charge des établissements de 
crédit une obligation de remise dans un certain 
délai du questionnaire dûment rempli, cette 
obligation est une obligation de transmission 
d’informations exactes ; qu’ainsi l’inexactitude 
des informations transmises suffi t à caractériser 
une infraction à l’instruction ; que l’infraction 
est établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, 
sans qu’il y ait lieu de retenir les autres éléments 
mentionnés dans la lettre de griefs, que la 
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 
Centre-Est, faute d’avoir mobilisé des moyens 
adaptés à l’importance de ses activités, s’est 
placée en situation d’infraction aux dispositions 
susvisées du fait principalement de carences 

dans l’organisation de son dispositif de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et 
le fi nancement du terrorisme et d’une 
vigilance insuffi sante dans la mise en 
œuvre de ce dernier ; qu’ainsi CRCAM 
Centre-Est a enfreint plusieurs dispositions 
essentielles de la réglementation qui lui 
était applicable, en particulier l’obligation 
de déclaration de soupçon dans les cas 
susmentionnés ; qu’en dépit des mesures 
correctrices mises en œuvre depuis 
la mission d’inspection, il y a lieu de 
faire application de l’article L. 613-21 du 
Code monétaire et fi nancier en prononçant un 
blâme à l’encontre de CRCAM Centre-Est ; que, 
eu égard à la gravité de ces manquements pour 
un établissement de cette importance, il convient 
de prononcer également une sanction pécuniaire 
d’un montant de deux cent mille (200 000) euros 
à l’encontre de CRCAM Centre-Est ;

Considérant que CRCAM Centre-Est a demandé 
que la décision de la Commission bancaire 
ne fasse l’objet d’aucune mesure de publicité 
faisant apparaître le nom de l’établissement ; 
que compte tenu de la nature et de la gravité 
des infractions constatées, il y a lieu de rejeter 
cette demande ;

Décide :

Article 1er

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la 
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 
Centre-Est.

Article 2

Il est également prononcé une sanction 
pécuniaire d’un montant de deux cent mille 
(200 000) euros.

Article 3

La demande de la Caisse régionale de Crédit 
agricole mutuel Centre-Est 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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En application des articles L. 517-1 et 
L. 613-32 du Code monétaire et fi nancier et de 
l’article 3.4 du règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et fi nancière n° 2000-03, 

Liste des compagnies fi nancières

au 30 juin 2007

la Commission bancaire établit et met à jour la 
liste des compagnies fi nancières dont elle exerce 
la surveillance sur une base consolidée.

Compagnie fi nancière Établissements de crédit 
ou entreprises d’investissement contrôlés

Agricéréales Unigrains

Bakia Banque Michel Inchauspé – BAMI

BGC France Holdings Aurel Leven Securities

Crédit Agricole Caisse d’Epargne Investor Services Crédit Agricole Investor Services Bank
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust
Ixis Investor Services

CIT France SA (ex Citicapital SA, ex Associates Commercial 
Corporation Locavia SA)

CIT France SAS (ex Citicapital SAS, ex ACC Locavia SAS)

Claresco Participations Claresco Bourse
Claresco Finance

Cofi dis Participations Cofi dis
Société de crédit à la consommation Camif C2C

Cofi dom Financière du forum

Cofi gest-Compagnie fi nancière de gestion Cofi lit

Compagnie Financière de Finindus Banque Gallière

Compagnie Financière Martin-Maurel Banque Martin-Maurel

Compagnie Financière Saint-Honoré La Compagnie Financière Edmond de Rothschild banque
Edmond de Rothschild Financial Services

Compagnie de Participations Financières et Maritimes 
Copafi ma

Altra-Banque

Crédit Immobilier de France Développement Banque Patrimoine et Immobilier
Caisse Centrale crédit immobilier de France-3CIF
CIF Euromortgage
CIF Ile de France
Crédit immobilier France Bretagne Atlantique
Crédit immobilier de France Sud
Crédit Immobilier de France Alsace-Lorraine
Crédit immobilier de France-Centre Loire
Financière crédit immobilier Picardie-Champ-Ardenne
Financière immobilier Sud Atlantique
Financière régionale crédit immobilier Bretagne
Financière régionale crédit immobilier Nord/PDC
Financière régionale crédit immobilier Est
CIF- Sud Rhône Alpes Auvergne
Financière régionale hab Bourgogne-F.C.-Allier
CIF-Pays de la Loire
Crédit immobilier France midi Pyrénées Fin Reg
Crédit immobilier France Financière Rhône-Ain
Crédit immobilier France Centre Ouest
SA Financière Région Sud Massif Central
Crédit immobilier de France Normandie
Crédit Immobilier de France Méditerranée
Société Financière Pour l’Accession à la Propriété (SOFIAP)

Curvalue Beheer BV Curvalue France SAS

De Lage Landen France De Lage Landen Leasing SA
AGCO FINANCE SNC

Dexia Securities France Holding Dexia Securities France
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Compagnie fi nancière Établissements de crédit 
ou entreprises d’investissement contrôlés

Dubus Management SA Dubus SA

Enyo SA Banque Saint Olive

EPP Holding ETC – Pollack Prebon

European Middle East Investment Corporation Banque de l’Europe Méridionnale – BEMO

Euronext NV Euronext Paris SA

Financière AGF AGF Private Banking
Banque AGF

Financière Fideuram (2e du nom) Banque Privée Fideuram Wargny
Fideuram Wargny Gestion

Financière Hottinguer Sofi bus

Financière H & Associés H & Associés

General Electric Capital SAS GE Money Bank
Caisse de mutualisation des fi nancements – CAMUFI
Royal St Georges Banque 
Société martiniquaise de fi nancement –SOMAFI
Société guadeloupéennne de fi nancement – SOGUAFI
Société de fi nancement réunionnaise –SOREFI
GE Financement Pacifi que SAS
GE Financement Polynésie SAS
REUNIBAIL
GE Capital Équipement Finance
GE FACTOFRANCE
FACTOBAIL
COFACREDIT
GE Capital Financements Immobiliers
GE Commercial Distribution Finance SA
GE Capital BFS
GE Corporate Finance Bank

Goirand SA Financière d’Uzès

Holding Cholet Dupont Cholet Dupont

Invest Securities Corporate SARL Invest Securities SA

JB Honoré SARL JB Drax Honoré

Krief Participations Carax SA

Lazard Frères SAS Lazard Frères Banque

Compagnie Financière LBPP SAS HPC

LCH.CLEARNET Group LTD LCH-Clearnet SA
LCH-Clearnet Ltd

MAB Finances Affi ne
Imaffi ne

Merril Lynch Holding France Merril Lynch Capital Markets France
Merril Lynch  Pierce Fenner & Smith SAS

MFP Participations Banque Française

OMS Finance Eurasia Finance

OSEO OSEO Financement
OSEO Bretagne
OSEO Garantie

Richelieu Finance Gestion Privée Richelieu Finance

Sérénité Investissements SARL Alcis

Société d’Études et de Gestion Financière Meeschaert Financière Meeschaert
Meeschaert Asset Management

Société Européenne de Placements et de Gestion – SEPG Conseil de Gestion Financière (COGEFI)

UBS Holding (France) SA UBS (France) SA
UBS Securities France



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Liste des compagnies fi nancières au 30 juin 2007

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 103 • Juillet 2007 69

Compagnie fi nancière Établissements de crédit 
ou entreprises d’investissement contrôlés

Verner Investissements Exane
Exane Finance

Viel et Compagnie Finance Tradition Securities and Futures
Marchés Inter Actions
Bourse Direct

Vivarais Associés SA VP Finance

Volkswagen Holding Financière SA Volkswagen Finance SA





Adjudication d’obligations assimilables du Trésor 
OAT 4,25 % 25 octobre 2023

– en date du 3 mai 2007 1

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

– en date du 16 mai 2007 1 

Adjudications de bons du Trésor à taux fi xe 
et à intérêt précompté (BTF)

– en date du 7 mai 2007 1

– en date du 14 mai 2007 1

– en date du 21 mai 2007 1

– en date du 29 mai 2007 1

Adjudication de bons du Trésor 
à intérêts annuels
BTAN 4 % 12 septembre 2009
BTAN 3,75 % 12 janvier 2012

– en date du 16 mai 2007 1

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

– en date du 16 mai 2007 1

Adjudications

du 1er au 31 mai 2007

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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