
112-106

OCTOBRE
2007

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

106



AVERTISSEMENT
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de France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France 
(service Relations avec le public 1), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes 
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1 Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40
 Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité. 

2 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 106 • Octobre 2007



Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE, DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, DE LA COMMISSION BANCAIRE

|Banque de France
DR n° 2252 du 11 septembre 2007 – Organisation de la direction générale des Ressources humaines 5
DR n° 2253 du 13 septembre 2007 – Organisation de la direction générale des Opérations 6
DR n° 2254 du 13 septembre 2007 – Prestation bénévole de logement 8
DR n° 2255 du 13 septembre 2007 – Indemnité de licenciement 9
Liste des opérateurs signataires d’une Convention relative au traitement automatique 
des monnaies métalliques en euros susceptibles d’être versées à la Banque de France 
ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer 11
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 17

|Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Modifi cations apportées à la liste des établissements de crédit
– en juillet 2007  19
Modifi cations apportées à la liste des entreprises d’investissement
– en juillet 2007  19
Modifi cations apportées à la liste des établissements exerçant leurs activités en France ou à Monaco
– à fi n juillet 2007  21

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

|Banque de France
Adjudications de bons du Trésor à taux fi xe et à intérêt précompté 29

SOMMAIRE

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 106 • Octobre 2007 3





DR n° 2252 du 11 septembre 2007

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

Organisation de la direction générale 
des Ressources humaines

Sections 0.2.1 et 8.1

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 2234 du 25 avril 
2007,  

Décide.

Article 1er 

Le point 5 de l’article 1er de la décision 
réglementaire n° 2234 est modifié comme 
suit :

« la direction de la Formation et du Développement 
des compétences, qui regroupe

• le service d’Ingénierie des parcours et projets 
des domaines d’activité,

• le service des Compétences comportementales 
et des Ressources humaines,

• le service Achats-gestion informatique-
logistique. »

Article 2

L’article 6 de la décision réglementaire n° 2234 
est modifi é comme suit :

« 6.1. : Le service d’Ingénierie des parcours et 
projets des domaines d’activité accompagne 
l’élaboration de parcours de professionnalisation, 
conçoit les dispositifs de formation relatifs 
aux projets et assure les relations clientèle 
régulières avec les grandes lignes d’activités et 
les régions.

6.2 .  :  Le service des Compétences 
comportementales et des Ressources humaines 
assure l’offre de formation transversale, 
l’accompagnement et l’assistance individualisée 
de populations ciblées dans une perspective de 
développement de la mobilité et de l’employabilité 
et la relation avec les pôles RH. 

6.3. : Le service Achats-gestion informatique-
logistique regroupe l’ensemble des fonctions 
support de la formation. Il pilote l’ensemble 
des actions liées à des achats de formation. 
Il fournit la logistique nécessaire aux actions 
de formation et contribue à la maintenance du 
système d’information. »

Article 3

La présente décision est d’application 
immédiate.

Christian NOYER
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DR n° 2253 du 13 septembre 2007

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

Organisation de la direction générale 
des Opérations

Sections 0.2.1 et 3.1

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire 2239 du 2 juillet 
2007,

Décide.

Article 1

La direction pour la Coordination de la stabilité 
fi nancière (DCSF) devient la direction de la 
Stabilité fi nancière (DSF).

Article 2

L’article 1 point 7 de la décision réglementaire 
2239 est modifi é comme suit :

« La direction de la Stabilité fi nancière, qui 
regroupe :

• le service des Relations avec la Place, 
(SEREP),

• le service des Études sur les marchés et la 
stabilité fi nancière (SEMASFI),

• le service des Titres de créances négociables 
(STCN),

• le service de Coordination et de Suivi des plans 
de continuité (SCPC).

L’intitulé de l’article 8 de la décision réglementaire 
2239 est modifi é comme suit :

« Article 8 : Direction de la Stabilité 
fi nancière » 

Article 3

Le directeur de la Stabilité financière est 
secrétaire du Comité de stabilité fi nancière.

Présidé par les sous-gouverneurs, ce comité 
regroupe :

• le secrétaire général de la Commission 
bancaire,

• le secrétaire général du CECEI et du CCLRF,

• le directeur général des Opérations,

• le directeur général des Études et des Relations 
internationales,

• le secrétaire général.

Il a pour vocation d’identifi er et d’examiner 
les questions stratégiques liées à la stabilité 
fi nancière et d’assurer l’homogénéité de positions 
prises par les différentes unités de la Banque 
s’agissant de sujets transversaux ou connexes.

Participent également aux réunions du comité 
les experts concernés par les sujets inscrits à 
l’ordre du jour.

Article 4

Le directeur de la Stabilité financière est 
responsable de la rédaction de la Revue de la 
stabilité fi nancière, dont le comité de pilotage 
est présidé par le directeur général des Études 
et des Relations internationales.

Article 5

Le service des Études sur les marchés et la stabilité 
fi nancière est placé sous l’autorité fonctionnelle 
du directeur général des Opérations et du 
directeur général des Études et des Relations 
internationales.
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Article 6 

Dans l’exercice de ses missions, le directeur 
de la Stabilité fi nancière travaille en étroite 
collaboration avec les unités directement 
chargées de la stabilité monétaire, de la 
surveillance des marchés, des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, 
des moyens et des systèmes de paiement et 
des systèmes de compensation et règlement-
livraison de titres et, tant que de besoin, avec 
le Secrétariat général.

À cet effet, il rapporte régulièrement au 
directeur général des Études et des Relations 
internationales et au secrétaire général de la 
Commission bancaire.

Article 7

La présente décision entre en vigueur 
immédiatement et abroge la décision 
réglementaire 2136.

Christian NOYER
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DR n° 2254 du 13 septembre 2007

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

Prestation bénévole de logement

Section 8.2.6

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision réglementaire n° 1144 du 31 juillet 
1975 relative aux conditions du versement des 
allocations de logement aux agents de la Banque, 
modifi ée par la décision réglementaire n° 2050 
du 21 janvier 2002.

Décide.

Article 1er

L’article 5 de la décision réglementaire n° 1144 
est modifi é comme suit :

« Article  5

Aucune prestation n’est attribuée lorsque le 
montant du loyer réglé par l’agent est inférieur 
à un minimum déterminé dans les conditions 
suivantes :

• le montant du loyer minimum est déterminé 
pour une période de douze mois débutant le 
1er octobre de chaque année,

• il est calculé à raison de 4 % du revenu 
fi scal de référence déterminé pour le foyer 
ou le bénéfi ciaire isolé pendant l’année civile 
antérieure à l’exercice au cours duquel le droit 
à la prestation est ouvert ou maintenu.

Le revenu fi scal de référence pris en compte est 
celui de l’ensemble des personnes résidant au 
foyer à la date d’ouverture du droit ou au début 
de la période de paiement. Pour l’application 
de cette disposition, la personne qui vit 
maritalement ou qui est liée par un pacte civil 
de solidarité est assimilée au conjoint.  »

Article 2

Les dispositions de la présente décision prennent 
effet à compter du 1er octobre 2007.

Christian NOYER
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DR n° 2255 du 13 septembre 2007

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

Indemnité de licenciement

Section 8.2.5

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu les articles 411, 438, 462, 502-2, 606-2, 716-2 
et 804 du Statut du personnel,  

Décide.

Article 1er 

L’indemnité de licenciement prévue aux articles 
411, 438, 462, 502-2, 606-2, 716-2 et 804 susvisés 
est égale à un dixième de mois par année 
d’ancienneté. 

Article 2

La rémunération à prendre en considération 
pour le calcul de cette indemnité est le douzième 
de la rémunération brute des douze derniers 
mois. La rémunération comprend le traitement 
nominal, les allocations spéciales mensuelles, 
l’indemnité de résidence, l’indemnité de fonction, 
les compléments familiaux, le supplément 
familial de traitement, les primes de bilan, de 
productivité et le complément uniforme.

Article 3 

La présente décision est d’application 
immédiate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT

Au 17 septembre 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, Bastia, Marne-la-Vallée, Rennes

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, 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, Saint-Pierre-en-Faucigny, 
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

Les ateliers de traitement ont été repris par 
la Société Keepway

Denizart Protection 
Sécurité Service 
(DPS 2)

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

Aniche

Garance FR14 3 rue de Cabanis
31240 L’Union

L’Union

Entreprise Sécurité 
Service Express 

FR15 19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia

Borgo

G4S Cash Services 
(France)

FR16 20 rue Marcel Carne
ZAC de Marcreux
93300 Aubervilliers

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 20 rue Maurice Henri 
Guilbert
94110 Arcueil

Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre, Avignon, 
Barbazan Debat, Beauvais, Bergerac, 
Blois, Bois Guillaume, Boulogne-sur-Mer, 
Bourg-en-Bresse, Brest, Carcassonne, 
Chambéry, Châteauroux, Chauray, 
Courbevoie, Cournon d’Auvergne, 
Coulanges-lès-Nevers, Dax, Dijon, Foix, 
Gap, Giberville, Golbey, Grenoble, 
La-Roche-sur-Yon, Liévin, Limoges, 
Lorient, Lutterbach, Lyon, Marseille, 
Meaux ,  Metz ,  Nangy ,  N îmes, 
Onet-le-Château, Orléans, Paris, 
Perpignan, Pessac, Rivery, Roanne, 
Saintes, Saint-Brice-lès-Courcelles, 
S a i n t - B r i e u c ,  S a i n t - D o u l c h a rd , 
S a i n t - É t i e n n e ,  S a i n t - S a u l v e , 
Sainte-Luce-sur-Loire, Strasbourg, 
Toulon, Toulouse, Tulle, Valence, 
Vandœuvre-les-Nancy, 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

Les ateliers de traitement ont été repris par 
la Société Loomis France.

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

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



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

14 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 106 • Octobre 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

Lyovel-Roissy FR61 Parc d’activité Paris Nord II 
150 allée des Érables 
93420 Villepinte 

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

Isle
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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

Saint-Jean

DACO FR87 12 rue André Kiener
68000 Colmar

Colmar

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

Banque française 
commerciale 
de l’Océan

FR34 BP 222

Rue Mariazé

97600 Mamoudzou

Mamoudzou

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 17 septembre 2007



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des billets
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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 17 septembre 2007

Opérateur Adresse 
du siège social

Liste des ateliers de traitement 
des billets déclarés 

par des prestataires d’établissements 
de crédit et assimilés

Brink’s Evolution 49 rue de Provence
75009 Paris

Paris, Rungis

Garance 3 rue 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 de juillet 2007

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

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

État néant

Modifi cations apportées à la liste des entreprises d’investissement

(Code monétaire et fi nancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de juillet 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 par le CECEI à la liste des établissements 
exerçant leurs activités en France ou à Monaco à fi n juillet 2007

I – Modifi cations apportées à la liste des établissements agréés en France

I.1 – Agréments

♦ 15848 CM-CIC covered bonds, société fi nancière, Société anonyme, 
 Paris 1er, 6 rue de Ventadour

  Date d’agrément : 6 juillet 2007

♦ 15828 Fortis banque Monaco SAM, banque, Société anonyme, Monaco, 
 Monaco, Sporting d’Hiver – Place du Casino

  Date d’agrément : 12 juillet 2007

I.2 – Retraits d’agréments ayant pris effet ou liquidations achevées

Néant

I.3 – Retraits d’agréments ou liquidations en cours

Néant

I.4 – Restructuration

♦ 13668 ABN Amro France, banque
  a été absorbé le 29 juin 2007 par :
 30788 Banque Neufl ize OBC, banque

♦ 18759 Banque monégasque de gestion, banque
  a été absorbé le 30 juin 2007 par :
 10018 EFG Eurofi nancière d’investissements SAM, banque

  qui, à la même date, a repris le code interbancaire 18759

♦ 15368 GCE Affacturage, société fi nancière
  a été absorbé le 29 juin 2007 par :
 11138 Natixis factor, société fi nancière

I.5 – Autres modifi cations

I.5.1 – Modifi cation du type de l’agrément

Néant

I.5.2 – Modifi cation de la dénomination sociale

♦ 13179 Banque Financial, banque
  Nouvelle dénomination
  Banque Fiducial, banque
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♦ 12988 Man fi nancial SA, entreprise d’investissement
  Nouvelle dénomination
  MF Global SA, entreprise d’investissement

I.5.3 – Modifi cation de la forme juridique

Néant

I.5.4 – Modifi cation des services

♦ 15373 Arkéon fi nance, entreprise d’investissement
  extension des services :
  • Prise ferme
  • Négociation pour compte propre

♦ 45480 Dresdner Kleinwort Securities France, entreprise d’investissement
  suppression des services :
  • Négociation pour compte propre
  • Gestion de portefeuille pour le compte de tiers
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 13773 Invest securities, entreprise d’investissement
  extension des services :
  • Négociation pour compte propre

♦ 45030 UBS Securities France SA, entreprise d’investissement
  suppression des services :
  • Gestion de portefeuille pour le compte de tiers

I.5.5 – Modifi cation du siège social

♦ 10968 Banque AIG, banque, Paris 8e, 46 rue de Bassano
  Nouvelle adresse :
  Banque AIG, banque, Paris 16e, 112 avenue Kléber

♦ 14445 Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, banque mutualiste 
 ou coopérative, Nantes, Loire-Atlantique, 8 rue de Bréa

  Nouvelle adresse :
  Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, banque mutualiste 

 ou coopérative, Nantes, Loire-Atlantique, 2 place Graslin

♦ 16253 Orient fi nance, entreprise d’investissement, Paris 8e, 15 avenue Matignon
  Nouvelle adresse :
  Orient fi nance, entreprise d’investissement, Paris 8e, 73 rue du Faubourg Saint-Honoré

♦ 12648 SG Euro CT, entreprise d’investissement, Paris 9e, 50 boulevard Haussmann
  Nouvelle adresse :
  SG Euro CT, entreprise d’investissement, Paris 9e, 52 rue de la Victoire
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II – Modifi cations apportées à la liste des établissements de l’Espace économique 
 européen exerçant en France en libre établissement ou en libre prestation 
 de services

II.1 – Notifi cations d’ouverture

♦ 72039 Anthos bank BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Amsterdam, Pays-Bas,
 Weesperstraat 113 – 1018 VN

♦ 72053 Ashcourt asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
 West Malling, Royaume-Uni, 11 Tower View Kings Hill ME19 4UN

  habilitée à :
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 17543 Barclays global investors ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale 
 et LPS, Londres, Royaume-Uni, Murray House – 1 Royal Mint court – EC3N 4HH

  Succursale habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
  LPS habilitée à :
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72040 Belgrave capital management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
 Londres, Royaume-Uni, 5 Lower Belgrave Street – SW1W 0NR

  habilitée à :
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72055 Conduit capital markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, Bessborough House – 17 Cavendish Square – W1G 0PH

  habilitée à :
  • Négociation pour compte propre
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 72051 Ethelity concept fi nance Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Limassol,
 Chypre, Koumantarias and Sp. Araouzou Corner, Tonia 2 Building – CY-3036

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72054 Euroconsult international mergers & acquisitions limited, entreprise d’investissement
 de l’EEE – LPS, Londres, Royaume-Uni, 23 Berkeley Square W1J 6HE

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
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♦ 72041 Evolution securities China ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, 29-30 Cornhill EC3V 3NF

  habilitée à :
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Négociation pour compte propre

♦ 72042 Fairway capital partners (UK) LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
 Londres, Royaume-Uni, 415 Linen Hall 162-168 Regent Street W1B 5TE

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72048 GSA Capital Partners llp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, 1st Floor 11 Berkeley Street W1J 8DS

  habilitée à :
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72045 Integral development corporation (Europe) LTD, entreprise d’investissement de 
 l’EEE – LPS, Londres, Royaume-Uni, 30 St Mary Axe Floor 28 – EC3A 8BF

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72052 MLM capital solutions llp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, 1 Warwick Row SW1E 5ER

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72036 PayPal (Europe) SARL et cie SCA, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
 Luxembourg, Luxembourg, 22-24 Boulevard Royal – L-2449

♦ 72050 Paramount bio llp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres, 
 Royaume-Uni, 2nd Floor Berkeley Square House Berkeley Square W1J 6BD

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers

♦ 72043 Preston capital management llp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, 11 Berkeley Street W1J 8DS

  habilitée à :
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs



TEXTES OFFICIELS DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
Modifi cations apportées à la liste des établissements exerçant leurs activités en France ou à Monaco à fi n juillet 2007

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 106 • Octobre 2007 25

♦ 72049 Pricoa capital group limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
 Royaume-Uni, 47 King William Street – EC4N 9JD

  habilitée à :
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72044 Ringfl oor Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres, Royaume-Uni,
 Citypoint – 1 Ropemaker Street – EC2Y 9HT

  habilitée à :
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Négociation pour compte propre

♦ 15808 Sal Oppenheim JR & Cie KGaA, établissement de crédit de l’EEE – succursale 
 et LPS, Cologne, Allemagne, Unter Sachsenhausen 4 POSTFACH 10 27 43

  Succursale habilitée à :
  • Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
  LPS habilitée à :
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments

 fi nanciers à terme-options
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés 

 de change
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur 

 les instruments du marché monétaire
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
  • Participation aux émissions de titres
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises

 ou taux d’intérêt
  • Gestion ou conseil en gestion de patrimoine

♦ 72046 Sector Gamma ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Oslo, Norvège,
 Filipstad Brygge 2, 0250 OSLO PO Box 1994 Vika – 0125

  habilitée à :
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72038 The Bank of New York (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
 Senningerberg, Luxembourg, Aerogolf Center 1A Hoehenhof  L-1736

  habilitée à :
  • Participation aux émissions de titres
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur 

 marchés de change
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières

♦ 72047 Value partners ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres, 
 Royaume-Uni, 3 Fitzhardinge Street W1H 6EF

  habilitée à :
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
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♦ 72037 UniCredit private banking SpA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Milan, Italie,
 Via San Protaso, 3 – 20121

II.2 – Notifi cations de fermeture

♦ 70528 ABN Amro Hoare Govett, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 17 janvier 2000

♦ 70830 American express fi nancial services europe limited, entreprise d’investissement 
 de l’EEE – LPS

  Date : 06 juillet 2007

♦ 70123 Astaire and partners Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 06 juillet 2007

♦ 71460 Barclays global investors limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 02 juillet 2007

♦ 71207 Pacifi c continental securities (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 04 juillet 2007

♦ 70027 Dexia asset management Belgium SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 21 septembre 2005

♦ 70712 Peter Cadbury & Co limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 13 juillet 2007

♦ 71695 Platinum capital management, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date : 27 juin 2007

♦ 15443 Wachovia securities international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Date de fermeture de la succursale : 26 juillet 2007

II.3 – Autres modifi cations

II.3.1 – Modifi cation de la dénomination sociale

♦ 70817 Bank SAL. Oppenheim Jr & Cie Luxembourg SA, établissement de crédit de 
 l’EEE – LPS

  Nouvelle dénomination
  SAL Oppenheim jr & cie SCA, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70642 Chuo trust international Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  Chuo Mitsui trust international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70904 Creditex international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  T-Zero international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
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♦ 14263 Natixis private banking Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  Natixis private banking international, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70876 Pall Mall partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  Pall Mall investment management limited, entreprise d’investissement de 

 l’EEE – LPS

♦ 71280 Banca Lombarda international SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  UBI banca international SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71684 UBS Pushkin limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  UBS advisory services Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71256 Van der Moolen equities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  Nouvelle dénomination
  Van der Moolen derivatives Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

II.3.2 – Modifi cation des services

♦ 11998 Bayerische Hypo und Vereinsbank AG – Hypovereinsbank, établissement de crédit 
 de l’EEE – succursale et LPS

  extension des services de la LPS
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés

 de change
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur 

 instruments fi nanciers à terme-options
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises 

 ou taux d’intérêt
  • Participation aux émissions de titres

♦ 71626 Benfi eld advisory limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  extension des services de la LPS
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers

♦ 70642 Chuo Mitsui trust international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  suppression des services de la LPS
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers
  • Négociation pour compte propre

♦ 71103 Kohlberg Kravis Roberts & Co Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  extension des services de la LPS
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • Négociation pour compte propre
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers
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♦ 71230 Megatrust olympic securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  extension des services de la LPS
  • Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 71003 Pramerica regulated business limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  extension des services de la LPS
  • Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments fi nanciers

♦ 71947 Spread co limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
  suppression des services de la LPS
  • Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
  • Exécution d’ordres pour le compte de tiers

II.3.3 – Modifi cation du siège social

Néant



Adjudications
du 1er au 31 août 2007

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

– en date du 6 août 2007 1

– en date du 13 août 2007 1

– en date du 20 août 2007 1

– en date du 27 août 2007 1

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