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Le secrétaire général,

Vu la délégation de pouvoirs du gouverneur de 
la Banque de France donnée le 2 juillet 2004 ;

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur, 
le 5 janvier 2006 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. Yves Nachbaur, directeur des Entreprises, 
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à 
M. François Mouriaux, adjoint au directeur des 
Entreprises, à l’effet de signer, dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur, tous actes 
ou décisions à caractère individuel, à l’exception 
de la nomination des chefs de service, toute 
convention, y compris les contrats FIBEN, 
contrats cadres et contrats pour prestations à la 
demande, ainsi que tout document de nature 
à engager la Banque relatif à l’exercice des 
activités de la direction des Entreprises, dans la 
limite de 150 000 euros s’agissant d’engagements 
fi nanciers de la Banque.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à M. Jacques Issoulié, 
chef du cabinet de la DE, à l’effet de signer, dans 
le respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, 
à l’exception des nominations aux fonctions 
d’adjoint du chef du service, tout document de 
nature à engager la responsabilité de la Banque 
relatif à l’exercice des activités du cabinet dans 
la limite de 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à M. Jérôme Lévy, 
chef du service de Méthodologie d’analyse des 
entreprises (SMAE), ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Lévy, à M. Cyrille Stevant, 
adjoint au chef du SMAE, à l’effet de signer, dans 
le respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, 
à l’exception des nominations aux fonctions 
d’adjoint du chef du service, tout document de 
nature à engager la responsabilité de la Banque 
relatif à l’exercice des activités du SMAE dans 
la limite de 30 000 euros.

Délégation de signature

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à M. Patrick Jaby, 
chef du service d’Administration du système 
d’information sur les entreprises (SASIE), 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Jaby, à M. Jérôme Maurin, adjoint au chef 
du SASIE, à l’effet de signer, dans le respect des 
textes réglementaires en vigueur, tous actes ou 
décisions à caractère individuel, à l’exception 
des nominations aux fonctions d’adjoint du 
chef du service, tout document de nature à 
engager la responsabilité de la Banque relatif à 
l’exercice des activités du SASIE dans la limite 
de 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à M. Hugues Roux, chef 
du service central des Risques (SCR) à Poitiers, 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Roux, à M. Benoît Fauvelet, adjoint au chef 
du SCR, à l’effet de signer, dans le respect des 
textes réglementaires en vigueur, tous actes ou 
décisions à caractère individuel, à l’exception 
des nominations aux fonctions d’adjoint du 
chef du service, tout document de nature à 
engager la responsabilité de la Banque relatif 
à l’exercice des activités du SCR dans la limite 
de 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à Mme Mireille Bardos, 
chef de l’observatoire des Entreprises, ou, en cas 
d’absence ou d’empêchement de Mme Bardos, 
à Mme Katia Tombois, adjointe au chef de 
l’observatoire des Entreprises, à l’effet de signer, 
dans le respect des textes réglementaires en 
vigueur, tous actes ou décisions à caractère 
individuel, à l’exception des nominations aux 
fonctions d’adjoint du chef du service, tout 
document de nature à engager la responsabilité 
de la Banque relatif à l’exercice des activités de 
l’observatoire dans la limite de 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Nachbaur et de M. Mouriaux, délégation 
permanente est donnée à M. Benoît Brichler, chef 
du service des Produits Entreprises et Banques 
(SPEB), ou, en cas d’absence ou d’empêchement 
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de M. Brichler, à Mme Maryse Le Fourn, adjointe 
au chef du SPEB, à l’effet de signer, dans le 
respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, 
à l’exception des nominations aux fonctions 
d’adjoint du chef du service, tout document de 
nature à engager la responsabilité de la Banque 
relatif à l’exercice des activités du SPEB dans la 
limite de 30 000 euros.

La présente délégation se substitue à celle consentie 
le 30 janvier 2006 à M. François Gaudichet.

Fait à Paris, le 1er octobre 2007

Yves BARROUX
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Le secrétaire général,

Vu la délégation de signature donnée par 
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur, 
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;

Vu la délégation de signature consentie le 
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire 
général, à M. Jean-Pierre Monnot, modifi ée par 
la délégation du 1er décembre 2006 ;

Délégation permanente est donnée à 
M. François Gaudichet, directeur régional 
de Rhône-Alpes, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement, à M. Jean-François Chaudru, 
ad jo int  au  d i rec teur  rég iona l  de 
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur, tous 
actes ou décisions à caractère individuel, 
toute convention ainsi que tout document de 
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice 
des activités des succursales de la région 
Rhône-Alpes et des établissements spécialisés et 
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent 
leur être rattachés ; M. François Gaudichet 
reçoit notamment délégation à l’effet de coter 
les groupes d’entreprises ayant leur siège social 
dans la région et les entreprises et dirigeants 
d’entreprises de la zone de compétence de la 
direction régionale à l’exception des groupes ou 

Délégation de signature

entreprises relevant du comité de cotation des 
grands risques.

M. François Gaudichet peut subdéléguer sa 
signature aux chefs de service et à leurs adjoints 
de la succursale de Lyon. M. François Gaudichet 
peut également subdéléguer sa signature aux 
directeurs départementaux de la région et à 
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs 
départementaux susvisés de subdéléguer leur 
signature aux chefs de service de la succursale 
départementale, aux directeurs délégués des 
antennes économiques qui leur sont rattachées 
ainsi qu’à leurs adjoints et, le cas échéant, 
aux responsables de services des entreprises, 
aux responsables de centres de traitement 
du surendettement et aux cadres en charge 
de la sécurité et des contrôles des centres de 
traitement de la monnaie fi duciaire qui leur 
sont rattachés.

La présente délégation se substitue à celle consentie 
le 30 janvier 2006 à M. Jean-Pierre Monnot, 
modifi ée par la délégation du 1er décembre 2006.

Fait à Paris, le 1er octobre 2007

Yves BARROUX
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DR n° 2256 du 12 octobre 2007

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

Organisation du Secrétariat général 
de la Commission bancaire

Sections 0.2.1 et 5.1

Le gouverneur de la Banque de France,

Décide.

Article 1er

La direction du Contrôle des établissements de 
crédits généraux et spécialisés et la direction 
du Contrôle des établissements mutualistes 
et entreprises d’investissement scindent leurs 
services en deux.

Article 2

Le Secrétariat général de la Commission bancaire 
comprend, sous l’autorité du secrétaire général 
et de ses adjoints :

• un cabinet rattaché à la direction générale ;
• la délégation au Contrôle sur place rattachée 
fonctionnellement à la direction générale ;
• la cellule Normes et Méthodologie rattachée 
à la direction générale ;
• la direction du Contrôle des établissements de 
crédit généraux et spécialisés, qui comprend :

– le service des Banques généralistes,
– le service des Banques étrangères,
– le service du Financement des particuliers 
et des collectivités locales,
– le service des Financements spécialisés 
professionnels ;

• la direction du Contrôle des établissements 
mutualistes et entreprises d’investissement, qui 
comprend :

– le service des Groupes mutualistes 1,
– le service des Groupes mutualistes 2,

– le service des Établissements indépendants, 
de gestion privée et monégasques,
– le service des Entreprises d’investissement ;

• la direction des Services et du Secrétariat juridiques 
de la Commission bancaire, qui comprend :

– le service des Affaires juridiques et du 
Secrétariat de la Commission bancaire,
– le service des Études juridiques ;

• la direction de la Surveillance générale du 
système bancaire, qui comprend :

– le service des Études bancaires,
– le service des Études comptables,
– le service des Affaires internationales,
– le service Informatique de gestion et de 
développement ;

• la cellule de Contrôle des risques modélisés 
qui est rattachée à la délégation au Contrôle sur 
place et à la direction de la Surveillance générale 
du système bancaire.

Article 3

Le cabinet est en charge de l’administration et de 
la gestion du personnel du SGCB, de l’élaboration 
du plan de formation et de son exécution, de la 
confection et de l’utilisation des budgets annuels, 
de la comptabilité analytique ainsi que du 
contrôle de gestion. Il coordonne la préparation 
du plan d’entreprise ainsi que le traitement des 
questions logistiques et de sécurité (locaux, 
mobilier, maintenance…) et met en œuvre les 
actions de communication interne.

Article 4

La délégation au Contrôle sur place, rattachée 
fonctionnellement au secrétaire général de 
la Commission bancaire, fait effectuer des 
enquêtes dans les établissements de crédit 
en application du programme délibéré par la 
Commission bancaire.
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Article 5

La cellule Normes et Méthodologie est en charge 
des questions de méthodologie sur la mise en 
œuvre pratique du contrôle sur pièces et les 
procédures de travail au sein du SGCB. Elle 
renforce la coordination des différents services 
du SGCB et mène à bien des travaux transversaux 
dans ces domaines.

Article 6

La direction du Contrôle des établissements de 
crédit généraux et spécialisés assure le contrôle 
des établissements qui lui sont affectés par la 
direction générale :

6.1 : Le service des Banques généralistes est 
chargé du contrôle d’établissements de crédit à 
activité générale.

6.2 : Le service des Banques étrangères est 
chargé du contrôle de fi liales et succursales de 
banques étrangères en France.

6.3 : Le service du Financement des particuliers 
et des collectivités locales assure le contrôle 
d’établissements spécialisés dans le fi nancement 
des particuliers, de l’immobilier et des 
collectivités locales.

6.4 : Le service des Financements spécialisés 
professionnels est chargé du contrôle 
d‘établissements spécialisés dans le fi nancement 
des entreprises, notamment par crédit-bail et 
affacturage.

Article 7

La direction du Contrôle des établissements 
mutualistes et entreprises d’investissement 
assure le contrôle des établissements qui lui 
sont affectés par la direction générale :

7.1 : Le service des Groupes mutualistes 1 est 
chargé du contrôle d’établissements mutualistes 
affi liés à des réseaux à organe central.

7.2 : Le service des Groupes mutualistes 2 assure 
le contrôle des autres établissements mutualistes 
affi liés à des réseaux.

7.3 : Le service des Établissements indépendants, 
de gestion privée et monégasques est chargé 
du contrôle d’établissements à implantation 
territoriale limitée, des établissements spécialisés 
en gestion privée, notamment à Monaco, et de 
banques non rattachées à un groupe fi nancier 
à implantation nationale.

7.4 : Le service des Entreprises d’investissement 
contrôle des fi liales spécialisées dans les opérations 
de marché de groupes bancaires et entreprises 
d’investissement ainsi que les entreprises de 
marché et des établissements spécialisés dans les 
infrastructures de marché ou services connexes à 
la prestation de services d’investissement.

Article 8

La direction des Services et du Secrétariat 
juridiques de la Commission bancaire :

8.1 : Le service des Affaires juridiques et du 
Secrétariat de la Commission bancaire assure le 
secrétariat juridique de la Commission bancaire 
ainsi que le conseil juridique pour les actions de 
contrôle de la Commission bancaire et du SGCB, en 
particulier pour les questions de droit administratif 
et institutionnel. Il suit le contentieux administratif. 
Il traite également les questions relatives à la 
lutte contre le blanchiment et le fi nancement du 
terrorisme ainsi que des procédures pénales.

8.2 : Le service des Études juridiques suit les 
questions juridiques relatives à la mise en œuvre 
du contrôle consolidé (sectoriel, transsectoriel, 
transfrontières) et met en œuvre la coopération 
de la Commission bancaire avec les autres 
organes de supervision en France et à l’étranger. 
Il est en charge des questions de droit des affaires 
et du contrôle comptable intéressant la mise 
en œuvre de la réglementation prudentielle 
ainsi que des procédures d’assainissement et 
de liquidation, y compris le cadre juridique de 
la garantie des dépôts.
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Article 9

La direction de la Surveillance générale du 
système bancaire :

9.1 : Le service des Études bancaires est en charge 
de l’analyse du secteur bancaire et fi nancier 
international aux fi ns du contrôle bancaire, de 
la rédaction d’études et du rapport annuel de la 
Commission bancaire. Il participe aux travaux 
internationaux relatifs à la surveillance bancaire 
et à la stabilité fi nancière. Il élabore des systèmes 
de détection précoce des risques et des scénarios 
de crise sur le système bancaire.

9.2 : Le service des Études comptables traite 
les questions d’ordre comptable, particulières 
ou générales, soulevées par l’application de la 
réglementation et l’évolution des techniques 
bancaires. Il représente le SGCB au sein des 
instances de concertation spécialisées nationales 
ou internationales dans ces domaines. Il assure la 
maîtrise d’ouvrage pour les données comptables 
de la BAFI.

9.3 : Le service des Affaires internationales 
représente le SGCB auprès des groupes de travail 
du Comité de Bâle, du Comité européen des 
superviseurs bancaires et de la Commission 
européenne. Il participe à l’ensemble des 

groupes de travail sur les questions prudentielles 
et constitue un pôle d’expertise sur l’évolution 
et la mise en œuvre de la réglementation.

9.4 : Le service Informatique de gestion et de 
développement est en charge des travaux de 
maîtrise d’œuvre, d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et de la gestion des projets et applications 
du système d’information utilisé par le SGCB et 
les autres domaines de la Banque de France.

Article 10

La cellule de Contrôle des risques modélisés est 
un pôle d’expertise dans le domaine des risques 
et de leur modélisation. Elle conduit au titre de 
la délégation au Contrôle sur place des missions 
d’enquête sur place sur les modèles internes des 
banques pour la mesure des risques (de crédit, 
de marché, opérationnels…).

Article 11

La présente décision prend effet le 3 décembre 2007. 
Elle abroge la DR n° 2191.

Christian NOYER
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Vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil 
du 23 novembre 1998 concernant la collecte 
d’informations statistiques par la Banque centrale 
européenne,

Vu le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil 
du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs 
de la Banque centrale européenne en matière 
de sanctions,

Vu le règlement (CE) n° 2423/2001 de la 
Banque centrale européenne modifié du 
22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé 
du secteur des institutions fi nancières monétaires 
(BCE/2001/13),

Vu le règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque 
centrale européenne du 20 décembre 2001 
concernant les statistiques sur les taux d’intérêt 
appliqués par les institutions financières 
monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis 
des ménages et des sociétés non fi nancières 
(BCE/2001/18),

Vu le règlement (CE) n° 958/2007 de la Banque 
centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif 
aux statistiques sur les actifs et les passifs des 
fonds de placement, 

Vu la communication de la Banque centrale 
européenne 2004/C 195/10 du 31 juillet 2004 
relative à l’application de sanctions pour 
infractions aux obligations de déclaration 
statistique se rapportant au bilan,

Vu le Code monétaire et fi nancier, notamment 
ses articles L. 141-6, L. 142-4, L. 214-45, L. 631-1,

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

Vu la décision n° 2007-01 du 11 avril 2007 du 
Comité monétaire du Conseil général de la 
Banque de France concernant la collecte de 
statistiques pour l’élaboration de la balance 
des paiements et de la position extérieure de la 
France, de la zone euro et de la Communauté 
européenne,

Décision n° 2007-03 
du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France 
concernant la collecte et le contrôle d’informations statistiques 

à des fi ns de politique monétaire

Vu la décision n° 2007-02 du 9 mai 2007 du 
Comité monétaire du Conseil général de la 
Banque de France concernant la collecte 
d’informations statistiques sur la détention de 
titres auprès des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement.

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

Article 1er

Défi nitions

Aux fi ns de la présente décision, on entend 
par :

1) Agents déclarants : les personnes résidant en 
France métropolitaine, dans les départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, 
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ainsi que 
dans la principauté de Monaco comprises dans 
la population de référence soumise à déclaration 
défi nie à l’article 2 du règlement (CE) n° 2533/98 
du Conseil du 23 novembre 1998, c’est-à-dire 
les institutions fi nancières inscrites sur la liste 
des institutions fi nancières monétaires prévue 
à l’article 3 du règlement (CE) n° 2423/2001 
de la Banque centrale européenne modifié 
du 22 novembre 2001 et, conformément à la 
défi nition du paragraphe 2.53 de l’annexe B du 
règlement (CE) du Conseil précité, les autres 
intermédiaires financiers à l’exclusion des 
sociétés d’assurance et des fonds de pension. 
L’annexe I de la présente décision défi nit la 
population effective soumise à déclaration 
selon la nomenclature du système européen 
des comptes (SEC95).

2) Statistiques monétaires : l’ensemble des 
informations nécessaires (i) à la confection 
du bilan consolidé du secteur des institutions 
fi nancières monétaires défi ni par le règlement 
(CE) n°2423/2001 de la Banque centrale 
européenne modifi é du 22 novembre 2001 et 
des autres catégories d’agents économiques 
inclus dans la population de référence soumise à 



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision n° 2007-03 du Comité monétaire du Conseil général

12 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 107 • Novembre 2007

déclaration en vertu de l’article 2.2 du règlement 
(CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998, 
(ii) à l’établissement de statistiques sur les taux 
d’intérêt appliqués par les institutions fi nancières 
monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis 
des ménages et des sociétés non fi nancières 
prévues par le règlement (CE) n° 63/2002 de 
la Banque centrale européenne modifi é du 
20 décembre 2001, (iii) à l’accomplissement 
des autres obligations de la Banque de France 
vis-à-vis de la Banque centrale européenne telles 
que défi nies par l’orientation BCE/2002/05 de la 
Banque centrale européenne du 30 juillet 2002 
et ses modifi cations ultérieures, (iv) au suivi des 
placements en titres inclus dans les agrégats 
monétaires, (v) et au suivi régulier des évolutions 
monétaires et fi nancières nationales ayant une 
infl uence sur les statistiques monétaires de la 
zone euro.

3) Jours ouvrés : jours ouvrés selon le calendrier 
des statistiques monétaires arrêté par la BCE 
pour l’ensemble de la zone euro.

Article 2

Obligations de déclaration statistique

1) La Banque de France met en œuvre 
les obligations déclaratives concernant les 
informations nécessaires à l’élaboration des 
statistiques monétaires telles que défi nies à 
l’article 1 tout en utilisant, dans la mesure où elles 
répondent à cette fi n, les sources existantes. 

2) Pour les agents déclarants assujettis au contrôle 
de la Commission bancaire, la Banque de France 
exploite les informations disponibles dans les 
bases de données gérées par le Secrétariat général 
de la Commission bancaire et en particulier 
la base des agents fi nanciers (BAFI), telle que 
défi nie par l’instruction CB n° 94-09 modifi ée 
du 17 octobre 1994 relative aux documents 
destinés à la Commission bancaire. La Banque 
de France établit, en outre, des obligations 
déclaratives spécifi ques lorsque celles-ci sont 
indispensables à l’élaboration des statistiques 
monétaires telles que définies à l’article 1.

3) La Banque de France défi nit, pour les agents 
qui ne sont pas déclarants à la Commission 
bancaire, un dispositif de collecte spécifi que 
par des notes techniques DESM mises en ligne 
sur le site internet de la Banque de France. 

4) La liste des états de collecte qui regroupent 
les informations élémentaires utilisées pour 
l’élaboration des statistiques monétaires est 
détaillée par catégorie d’agents déclarants en 
annexes II, III et IV. Une distinction est opérée 
entre les états créés de manière spécifi que 
pour les statistiques monétaires et ceux établis 
à d’autres fi ns. Le contenu des remises est fi xé 
par des notes techniques mises en ligne sur le 
site internet de la Banque de France.

Article 3

Méthodologie des déclarations

1) Les données déclarées conformément à 
l’article 2.2 sont, en règle générale, extraites de 
la comptabilité des agents déclarants et se font 
par référence au plan de comptes et aux attributs 
d’identifi cation fi gurant dans le recueil BAFI 
(base des agents fi nanciers) créé par l’instruction 
n° 94-09 modifi ée susvisée.

2) Toutefois, lorsqu’un agent déclarant n’est pas 
en mesure de fournir dans les délais requis une 
donnée défi nitive, il est autorisé à transmettre 
des données fondées sur un arrêté provisoire. 
Il veille dans cette éventualité à minimiser 
l’écart entre la donnée provisoire et la donnée 
défi nitive.

3) Lorsque les prescriptions méthodologiques 
de la réglementation statistique ne peuvent 
pas être satisfaites à partir des données visées 
aux articles 3.1 et 3.2, la Banque de France 
fi xe, par des notes techniques DESM mises 
en ligne sur le site internet de la Banque de 
France, les conditions dans lesquelles les 
informations requises sont soit dérivées des 
données comptables, notamment par calcul, soit 
extraites directement du système d’information 
de gestion de l’agent déclarant, auquel cas elle 
peut demander une transmission sous forme soit 
de données agrégées, soit d’un détail opération 
par opération. Ces informations sont également 
soumises aux normes de qualité minimales 
visées à l’article 6 de la présente décision.

4) À titre exceptionnel, et exclusivement 
aux fi ns de respecter les délais de remise des 
documents listés en annexe II, III et IV de la 
présente décision, les agents déclarants peuvent 
recourir à une estimation réalisée à partir de 
données de gestion à la condition que celle-ci 
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réponde aux normes de qualité minimales fi xées 
à l’article 6 de la présente décision. Ils doivent 
veiller en particulier à ce que la méthode 
retenue intègre l’ensemble de l’information 
disponible au moment de l’estimation et vérifi er 
la pertinence des résultats obtenus à partir de 
cette information. 

5) Les agents déclarants doivent informer la 
Banque de France des changements de méthode 
susceptibles d’entraîner des incohérences 
temporelles signifi catives dans les déclarations 
préalablement à leur mise en œuvre.

Article 4

Modalités de remise des déclarations

1) Les agents déclarants satisfont à leurs 
obligations en matière de statistiques monétaires 
par la remise d’états ayant trait à leur activité 
sociale sur le territoire métropolitain, dans les 
départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à 
Mayotte, ainsi que dans la Principauté de Monaco. 

2) Pour satisfaire aux obligations déclaratives 
de leur réseau, les organes centraux au sens de 
l’article L. 511-31 du Code monétaire et fi nancier
ont la faculté d’effectuer une remise agrégée 
de l’ensemble des déclarations statistiques des 
institutions fi nancières monétaires hors OPCVM 
monétaires qui leur sont affi liées. Ils éliminent 
les opérations réciproques des entités incluses 
dans cette agrégation. Ils ne peuvent modifi er 
leur mode de remise que sur accord exprès de 
la Banque de France.

3) Conformément aux dispositions des 
annexes III et IV des règlements de la Banque 
centrale européenne (CE) n° 2423/2001 
modifi é et (CE) n° 63/2002 susvisées, les agents 
déclarants doivent désigner, dans les conditions 
prévues à l’annexe V de la présente décision 
des correspondants habilités à répondre aux 
interrogations de la Banque de France par 
application des dispositions des articles 5 et 7 
ci-après.

4) Les documents doivent être adressés 
exclusivement par télétransmission. L’obligation 
de télétransmission s’applique également 
aux documents corrigeant ceux transmis 
initialement.

5) Les agents déclarants à la Commission bancaire 
ayant recours à une signature électronique 
pour valider leurs envois authentifi ent selon 
les mêmes modalités et avec le (ou les) même(s) 
signataire(s) leurs remises d’états monétaires.

Article 5

Vérifi cation de la qualité des déclarations

1) La Banque de France vérifi e la qualité des 
données visées dans les annexes II, III et IV de 
la présente décision, au regard notamment de 
leur cohérence logique et temporelle. Le cas 
échéant, la Banque de France interroge les 
agents déclarants sur l’origine des évolutions qui 
lui paraissent anormales. Lorsque des anomalies 
sont constatées, l’agent déclarant fournit, dans 
les délais les plus brefs, des explications sur leur 
origine et transmet si nécessaire un nouveau jeu 
d’états corrigés.

2) Les agents déclarants communiquent à 
première demande de la Banque de France 
une description détaillée des méthodes, le cas 
échéant estimatives, employées pour établir 
les déclarations et des modifi cations qui ont 
pu y être apportées au cours des cinq années 
précédentes.

3) La Banque de France vérifie sur place 
l’exactitude des informations fournies par les 
établissements déclarants et peut recueillir 
elle-même sur place les informations qui ne 
lui ont pas été communiquées, sans préjudice 
de la faculté de la Banque centrale européenne 
d’exercer elle-même ces droits.

Article 6

Fréquence et délais de déclaration

La fréquence, les délais et les conditions de 
remise des documents sont indiqués dans les 
annexes II, III et IV de la présente décision. 
Les délais réglementaires de remise des états 
monétaires accordés par la Banque de France 
aux établissements de crédit d’une part, et aux 
OPCVM monétaires d’autre part, sont précisés 
dans l’annexe V relative aux normes minimales de 
qualité en matière de transmission. Le calendrier 
des remises est arrêté et publié une fois par an 
sur le site internet de la Banque de France.
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Article 7

Détection et suivi des manquements 
aux obligations de déclaration

1) La Banque de France détecte les 
manquements au respect des normes minimales 
de qualité fi xées à l’annexe IV du règlement 
BCE/2001/13 et reprises dans la communication 
BCE 2004/C 195/10 par la mise en œuvre de 
point qualité portant sur les délais et modalités 
de remise, l’exactitude des données transmises 
et leur conformité aux concepts.

• Un agent déclarant ne se conforme pas aux 
normes minimales en matière de transmission 
s’il ne déclare pas les données de son bilan dans 
les délais fi xés par la Banque de France et/ou 
s’il ne respecte pas les normes techniques de 
déclaration déterminées par la Banque de France. 
Ces normes techniques portent sur le mode de 
transmission, sur le format et la présentation 
des déclarations et sur l’identification de 
correspondants chez le déclarant. 

• Un agent déclarant ne se conforme pas aux 
normes minimales en matière d’exactitude 
si les données de son bilan ne satisfont pas à 
toutes les contraintes d’équilibre des tableaux 
et/ou si les données ne sont pas cohérentes 
dans le temps. Sont à cet égard visés tous les 
contrôles d’exactitude effectués à l’intérieur 
d’un document, entre documents ayant trait 
à la même échéance ou entre documents de 
périodicité différente pour les données requises 
par la Banque centrale européenne sous une 
forme à la fois agrégée et détaillée.

• Un agent déclarant ne se conforme pas aux 
normes minimales en matière de conformité 
aux concepts pour tous les manquements qui ne 
relèvent pas de l’inexactitude. Ces manquements 
sont caractérisés en cas d’anomalies issues des 
rapprochements entre états mensuels et états 
trimestriels collectés à des fi ns de révisions 
ou de contrôles de cohérence, ou lorsque les 
informations statistiques ne satisfont pas aux 
défi nitions et classifi cations fi xées par la Banque 
de France, ou encore, lorsque le déclarant n’est 
pas en mesure d’expliquer les ruptures observées 
dans les chiffres déclarés par rapport à ceux des 
déclarations des périodes précédentes. 

2) L’annexe V détaille les conditions dans 
lesquelles la Banque de France s’assure du 
respect des normes minimales de qualité visées 
à l’article 7.2 précité et les obligations qui en 
découlent pour les agents déclarants.

3) Les listes de contrôles et de rapprochements 
entre les postes des différents états ayant trait à la 
même échéance ou entre les postes d’un même 
état mis en œuvre par la Banque de France sont 
fi xées par notes techniques mises en ligne sur 
le site internet de la Banque de France.

4) L’historique des manquements à la 
réglementation est conservé à la Banque 
de France sous la forme d’enregistrements 
informatiques. 

5) Le déclarant est informé par lettre 
recommandée avec accusé de réception chaque 
fois que les manquements aux obligations de 
déclaration statistique sont de nature à justifi er 
l’ouverture d’une procédure de sanction 
auprès de la Banque centrale européenne. 
Les manquements recensés sont réputés avérés 
en l’absence de contestation de la part du 
déclarant incriminé dans les délais accordés par 
la Banque de France dans sa lettre de notifi cation 
et en tout état de cause au plus tard dans le délai 
d’un mois à compter de la première présentation 
de celle-ci, conformément aux dispositions de 
l’article 3-alinéa 3 du règlement (CE) n° 2532/98 
modifi é concernant les pouvoirs de la Banque 
centrale européenne en matière de sanctions. 

Article 8

Procédure d’infraction

1) Les agents déclarants qui ne respectent pas 
leurs obligations déclaratives et en particulier les 
normes minimales de qualité fi xées à l’annexe IV 
du règlement BCE/2001/13 et reprises dans la 
communication BCE 2004/C 195/10, telles que 
précisées à l’article 6 ci-dessus, s’exposent à des 
sanctions pécuniaires de la Banque centrale 
européenne.

2) Lorsque des manquements caractérisés 
aux obligations déclaratives sont constatés, la 
Banque de France transmet à la Banque centrale 
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européenne, conformément aux règles de 
procédure décrites à l’article 3 du règlement 
(CE) n° 2532/98, un dossier complet décrivant 
les circonstances à l’origine de ces manquements 
ainsi que les mesures prises par le déclarant 
pour y remédier. Ce dossier comporte également 
un avis sur l’opportunité d’ouvrir ou non la 
procédure d’infraction.

3) La décision d’ouverture d’une procédure 
d’infraction est prise soit par la Banque centrale 
européenne, soit par la Banque de France.

4) Le déclarant est informé de tous les stades 
de la procédure. Son degré de coopération et de 
diligence pour se conformer aux dispositions 
réglementaires constitue un élément déterminant 
dans la décision d’ouverture d’une procédure 
ainsi que dans le prononcé de la sanction 
éventuelle.

5) La décision de sanction appartient à la 
Banque centrale européenne. Le montant de la 
sanction pécuniaire susceptible d’être infl igée 
est le résultat d’un calcul tenant compte des 
circonstances entourant les infractions recensées, 
circonstances qui peuvent être soit aggravantes 
soit atténuantes, et ne peut excéder les maxima 
fixés par le règlement (CE) n° 2533/98 du 
Conseil du 23 novembre 1998 concernant la 
collecte d’informations statistiques par la Banque 
centrale européenne.

6) La décision de sanction est notifiée par 
la Banque centrale européenne par écrit au 
déclarant qui est informé de son droit d’en 
demander le réexamen par le Conseil des 
gouverneurs de la BCE conformément aux 
dispositions de l’article 3-alinéa 6 du règlement 
(CE) n° 2532/98.

Article 9

Fautes graves

1) Constituent notamment une faute grave 
les déclarations incorrectes intentionnelles, 
un degré manifestement insuffisant de 
diligence ou de coopération pour se conformer 
aux dispositions réglementaires en vigueur 
et/ou tout comportement de nature à retarder 
ou empêcher les travaux d’analyse des séries 
statistiques agrégées.

2) En cas de faute grave, la Banque centrale 
européenne détermine le montant de la sanction 
au cas par cas, dans la limite de 200 000 euros.

Article 10

Entrée en vigueur et dispositions diverses

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

À compter de cette date, la décision du gouverneur 
de la Banque de France n° 02-01 du 22 mai 2002 
modifi ée concernant la collecte d’informations 
statistiques par la Banque de France à des fi ns 
de politique monétaire est abrogée.

Fait à Paris, le 3 octobre 2007

Pour le Comité monétaire du Conseil général :

Le gouverneur de la Banque de France, président

Christian NOYER
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Annexes à la décision n° 2007-03 
du Comité monétaire du Conseil général concernant la collecte 
d’informations statistiques à des fi ns de politique monétaire et 

la mise en œuvre par la Banque de France du dispositif de sanction 
des infractions aux normes minimales de qualité

Annexe I – Population effective soumise à déclaration

Annexe II – Liste des documents remis par les agents déclarants inscrits sur la liste des institutions 
fi nancières monétaires et utilisés par la Banque de France pour la confection des statistiques 
monétaires

1) Documents remis par les établissements de crédit

2) Documents remis par les OPCVM monétaires

3) Documents remis par les institutions fi nancières monétaires diverses fi gurant sur la liste des IFM

Annexe III – Liste des documents remis par les autres intermédiaires fi nanciers (à l’exclusion des 
sociétés d’assurance et des fonds de pension)

1) Documents remis par les OPCVM non monétaires

2) Documents remis par les entreprises d’investissement

Annexe IV – Liste des documents remis par les agents déclarants en leur qualité de teneurs de 
comptes conservateurs

Annexe V – Application par la Banque de France des normes minimales de qualité visées par 
l’annexe IV du règlement de la Banque centrale européenne (CE) n° 2423/2001 et reprises dans la 
communication BCE 2004/C195/10 du 31 juillet 2004

1) Application par la Banque de France des normes minimales de qualité concernant les états 
monétaires remis par les établissements de crédit

2) Application par la Banque de France des normes minimales de qualité concernant les déclarations 
des OPCVM monétaires
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Annexe I à la décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-03

Population effective soumise à déclaration
(Nomenclature SEC95)

Institutions fi nancières inscrites sur la liste des institutions fi nancières monétaires – S122

Établissements de crédit
(S122A)

Autres IFM 
hors OPCVM monétaires 
(S122E) – IFM diverses

OPCVM monétaires 
(S122F)

– Établissements tels que défi nis dans 
les articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code
monétaire et fi nancier hors sociétés de 
caution mutuelle (article L 515-5 dudit 
Code)
– Caisse des dépôts et consignations 
(article L. 518-1 et suivants du Code 
monétaire et fi nancier)

– Caisse nationale d’épargne (CNE) 
telle que définie dans les articles 
L 518-26 à L 518-28 du Code monétaire 
et fi nancier

En application de la classification 
officielle des OPCVM arrêtée par 
l’Autorité des marchés financiers 
et conformément aux dispositions 
fi xées par le règlement BCE 2001/13, 
annexe I, 1re partie, paragraphes 4 à 
7 :
• SICAV monétaires européennes
et à vocation internationale 
• FCP monétaires 
• OPCVM monétaires monégasques

Autres intermédiaires fi nanciers (hors sociétés d’assurance et fonds de pension) – S123 

Institutions fi nancières diverses
(S123A)

OPCVM non monétaires 
(S123B)

– Fonds communs de créances (FCC) tels que défi nis dans 
l’article L 214-43 du Code monétaire et fi nancier
– Entreprises d’investissement défi nies par l’article L 531-4 
du Code monétaire et fi nancier à l’exclusion des sociétés de 
gestion visées à l’article L 543-1
– Sociétés de caution mutuelle

Organismes de placement collectif visés aux 1, 3, 4 et 5 de 
l’article L. 214-1 du Code monétaire et fi nancier :
• Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM)
• Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
• Sociétés d’épargne forestière faisant appel public à 
l’épargne (SEF)
• Organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
• OPCVM monégasques ayant une classifi cation autre que 
« monétaire »
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Annexe II à la décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-03

Liste des documents 
remis par les agents déclarants 

inscrits sur la liste des institutions fi nancières monétaires 
et utilisés par la Banque de France 

pour la confection des statistiques monétaires

1. Documents remis par les établissements de crédit

1.1 Documents créés à des fi ns autres que celles des statistiques monétaires

1.1.1 Documents défi nis par référence aux instructions de la Commission bancaire

Référence 
du document

Texte de référence Fréquence Délais et autres 
conditions de remise

État mod 4000 
« Situation territoriale » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4010 « Opérations 
avec les agents non résidents » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4011 « Opérations 
selon la famille de devises » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4012 « Opérations 
de fi nancement 
avec les établissements 
de crédit résidents » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4013 « Opérations 
de fi nancement 
avec les établissements 
de crédit non résidents » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4014 « Opérations 
avec la clientèle résidente » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4015 « Opérations 
avec la clientèle 
non résidente » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4016 « Opérations 
sur titres de transaction, 
opérations sur instruments 
conditionnels, 
opérations diverses, 
valeurs immobilisées » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 
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Référence 
du document

Texte de référence Fréquence Délais et autres 
conditions de remise

État mod 4017 
« Pensions livrées sur titres, 
titres prêtés et instruments 
conditionnels » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4018 « Portefeuille 
titres et titres émis » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4027 « Provisions 
sur créances douteuses, 
sur engagements de hors 
bilan » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4080 
« Compte de résultat » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Semestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

État mod 4085 « Résultats 
des opérations sur instruments 
fi nanciers » 

Recueil BAFI (instruction de la 
Commission bancaire n° 94-09 
modifi ée) 

Trimestrielle Fixés par le recueil BAFI (p. 156001 
et suivantes pour les délais) 

1.1.2 Documents défi nis par la Banque de France pour la confection de la balance 
des paiements 

Référence 
de l’état

Texte de référence Fréquence Délais et autres 
conditions de remise

États d’encours n° 20, 21 
« Encours trimestriel 
des créances et engagements 
des établissements de crédit 
vis-à-vis des non-résidents »

Fiche n° 42 des textes 
réglementaires à l’attention 
des correspondants balance 
des paiements 

Trimestrielle Fixés par la fi che n° 42 des textes 
réglementaires à l’attention des 
correspondants balance des 
paiements chez les intermédiaires

États d’encours n° 24 
« Encours trimestriel des titres 
détenus par les établissements 
de crédit pour leur propre 
compte vis-à-vis 
des non-résidents »

Fiche n° 33 des textes 
réglementaires à l’attention 
des correspondants balance 
des paiements 

Trimestrielle Fixés par la fi che n° 33 des textes 
réglementaires à l’attention des 
correspondants balance des 
paiements chez les intermédiaires

Relevé n° 30
« Flux d’investissement de 
portefeuille
avec les non-résidents »

Fiche n° 32 des textes 
réglementaires à l’attention 
des correspondants balance 
des paiements 

Mensuelle Fixés par la fi che n° 32 des textes 
réglementaires à l’attention des 
correspondants balance des 
paiements chez les intermédiaires



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Annexes à la décision n° 2007-03 du Comité monétaire du Conseil général

20 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 107 • Novembre 2007

1.2 Documents défi nis spécifi quement par la Banque de France pour les statistiques 
monétaires

Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Contenu Délais 
de remise

État mod 8000
« Situation 
mensuelle »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle)

Synthèse retraçant l’activité 
des établissements assujettis 
par catégories d’opérations et 
par clientèle de contrepartie 
(résidents, non-résidents EMUM, 
non-résidents non EMUM)

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8010
« Opérations 
réalisées avec 
les agents non 
résidents  EMUM 
et NON EMUM »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal tel que défi ni 
dans le recueil BAFI p. 158006)

État retraçant l’activité des 
établissements assujettis par 
catégories d’opérations (opérations 
de trésorerie et opérations 
interbancaires) avec les agents non 
résidents (EMUM et non EMUM)

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8014
« Opérations 
avec la clientèle 
résidente »

Mensuelle – Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal tel que défi ni 
dans le recueil BAFI p. 158006 : 
ils remettent un document établi 
en euros pour leurs opérations en 
euros et un document établi en 
euros pour leurs opérations en 
devises.) 
– Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal allégé tel 
que défi ni dans le recueil BAFI 
p. 158006 : ils remettent un 
document établi en euros pour 
leurs opérations en euros.)

État retraçant l’activité des 
établissements assujettis par 
catégories d’opérations enregistrées 
en classe 2, 4 et 5 avec la clientèle 
résidente (non financière et 
fi nancière)

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8015
« Opérations 
avec la clientèle 
non résidente 
EMUM »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris 
les succursales d’établissements 
ayant leur siège dans un État de 
l’Espace économique européen 
(EEE) assujettis à la remise 
mensuelle et au système normal 
tel que défi ni dans le recueil BAFI 
p. 158006)

État retraçant l’activité des 
établissements assujettis par 
catégories d’opérations enregistrées 
en classe 2, 4 et 5 avec la clientèle 
non résidente EMUM (fi nancière 
et non fi nancière)

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés
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Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Contenu Délais 
de remise

État mod 8017
« Pensions livrées 
sur titres »

Mensuelle – Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal tel que défi ni 
dans le recueil BAFI p. 158006 : 
ils remettent un document établi 
en euros pour leurs opérations en 
euros et un document établi en 
euros pour leurs opérations en 
devises.) 
– Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal allégé
tel que défini dans le recueil 
BAFI p. 158006 : ils remettent 
un document aux opérations 
de pension livrée ayant pour 
contrepartie des résidents.)

État recensant les pensions livrées 
sur titres ventilées selon l’agent 
contrepartie (résidents et non 
résidents EMUM)
Les titres reçus et donnés en 
pension sont présentés sous l’angle 
de l’opération de refi nancement. 
Les montants enregistrés 
correspondent aux flux de 
trésorerie.

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8018 
« Opérations 
sur titres »

Mensuelle – Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal tel que défi ni 
dans le recueil BAFI p. 158006 dont 
l’encours cumulé du portefeuille 
titres et des titres émis excède 
150 millions d’euros : ils remettent 
des informations sur l’ensemble 
de leurs opérations sur titres à 
l’actif et sur ventilation des titres 
émis par zone de résidence des 
détenteurs.)
– Établissements de crédit 
(y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et au système normal allégé tel 
que défi ni dans le recueil BAFI 
p. 158006 dont l’encours cumulé 
du portefeuille titres et des titres 
émis excède 150 millions d’euros : 
ils remettent des informations 
uniquement sur les placements 
en titres émis par les résidents 
et sur la ventilation des titres 
émis par zone de résidence des 
détenteurs.)

État détaillant le portefeuille des 
établissements assujettis par nature 
de titres (parts dans les entreprises 
liées, titres de participation, autres 
immobilisations financières et 
titres émis) et par catégories 
d’émetteurs

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés
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Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Contenu Délais 
de remise

État mod 8019 I
« Détail 
du portefeuille 
de titres 
de transaction »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle 
et déclarant des titres de transaction 
à l’actif ou au passif de la situation 
mensuelle)

Cet état a pour objet de mesurer 
les effets de valorisation sur le 
portefeuille de transaction (hors 
titres prêtés) en isolant des 
variations de prix, ce qui relève 
des transactions pures. Cet état 
est utilisé par la Banque de France 
pour calculer les ajustements liés 
à la réévaluation du prix des titres 
conformément aux dispositifs 
du règlement BCE 2001/13 du 
22 novembre 2001.

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8026
« Abandons et 
cessions
de créances »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle)

Cet état permet d’éliminer 
du calcul des flux l’incidence 
des abandons, réductions ou 
cessions de créances à des tiers 
conformément au règlement BCE 
2001/13 du 22 novembre 2001. 
Ces opérations sont ventilées par 
agents de contrepartie émetteurs.

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8027
« Provisions 
sur créances 
douteuses »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle)

Cet état permet d’identifier la 
nature des créances qui donnent 
lieu à la constitution de provisions 
et la monnaie dans laquelle 
ces créances douteuses sont 
libellées.

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8034
« Encours 
de monnaie 
électronique 
détenue par 
les banques de 
rechargement 
et émise par 
les banques 
émettrices »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE) 
assujettis à la remise mensuelle)

Cet état recense les encours de 
monnaie électronique par zone 
de résidence.

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

État mod 8080
« Éléments 
de calcul des 
taux d’intérêt 
apparents sur les 
encours avec la 
clientèle »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE))

Cet état permet de calculer le taux 
de rendement apparent des encours 
à partir des encours mensuels 
moyens relatifs aux utilisations et 
des fl ux d’intérêts perçus dans le 
cadre de ces utilisations. Ce calcul 
est effectué par chaque catégorie 
d’instruments fi nanciers pour le 
mois de référence.

Date d’arrêté 
+ 14 jours 
ouvrés

État mod 8081
« Élément de 
calcul du taux 
apparent sur 
les dépôts à 
vue, les dépôts 
remboursables 
avec un préavis 
supérieur à 
trois mois, les 
découverts 
et opérations 
assimilées »

Mensuelle Tous les établissements de 
crédit (y compris les succursales 
d’établissements ayant leur 
siège dans un État de l’Espace 
économique européen (EEE))

Cet état permet de calculer le taux 
de rendement apparent des dépôts 
à vue, les dépôts remboursables 
avec préavis inférieur à 3 mois, 
les découverts et opérations 
assimilées. Ce calcul est effectué 
pour chaque élément d’actifs et 
de passifs.

Date d’arrêté 
+ 14 jours 
ouvrés
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Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Contenu Délais 
de remise

État mod 8097 A 
« Taux d’intérêt 
des contrats 
nouveaux 
agrégés »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris 
les succursales d’établissements 
ayant leur siège dans un État de 
l’Espace économique européen 
(EEE)) inclus par la Banque de 
France dans l’échantillon mensuel 
et soumis à déclaration agrégée

Cet état recense les taux d’intérêt 
sur les contrats nouveaux en 
euros conclus avec les sociétés 
non fi nancières, les entrepreneurs 
individuels, les particuliers et les 
administrations privées résidant 
en France ou non résidents 
EMUM. Les taux déclarés 
doivent correspondre aux coûts 
et rendements des opérations 
effectivement supportés par le 
déclarant.

Date d’arrêté 
+ 14 jours 
ouvrés

État mod 8097 G 
« Taux d’intérêt 
des contrats 
nouveaux 
par guichet »

Mensuelle Établissements de crédit (y compris 
les succursales d’établissements 
ayant leur siège dans un État de 
l’Espace économique européen 
(EEE)) inclus par la Banque de 
France dans l’échantillon mensuel 
et soumis à une déclaration sur un 
échantillon de guichets

Cet état recense, par chacun 
des guichets faisant partie de 
l’échantillon, les taux d’intérêt 
sur les contrats nouveaux en 
euros conclus avec les sociétés 
non fi nancières, les entrepreneurs 
individuels, les particuliers et les 
administrations privées résidant en 
France ou non résidents EMUM.

Date d’arrêté 
+ 14 jours 
ouvrés

État mod 8597 I 
« Recensement, 
crédit par crédit, 
des contrats 
nouveaux 
accordés pendant 
la période 
de collecte »

Trimestrielle 
(déclaration 
des crédits 
nouveaux 
accordés 
au cours du 
premier mois 
du trimestre)

Établissements de crédit (y compris 
les succursales d’établissements 
ayant leur siège dans un État de 
l’Espace économique européen 
(EEE)) inclus par la Banque de 
France dans l’échantillon mensuel 
et soumis à une déclaration sur un 
échantillon de guichets

Cet état recense les nouveaux 
crédits libellés en euros accordés 
à la clientèle, retenant le premier 
mois du trimestre, contrat par 
contrat. Il est utilisé pour la 
vérifi cation des états mensuels 
mod. 8097 et le calcul des seuils 
de l’usure.

Premier mois 
du trimestre 
+ 18 jours 
ouvrés

État mod 8480 
« Flux d’intérêts 
trimestriels »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit 
inscrits sur la liste des IFM. 
Exemption pour les établissements 
de crédit prestataires de service 
d’investissement pour les charges 
et les produits non ventilés par 
agent contrepartie dans l’état 
8480 et qui sont recensés dans 
l’état 4085.

Cet état synthétique recense les 
éléments du compte de résultat 
utilisés par la Banque de France 
dans le cadre, d’une part, de 
l’élaboration des statistiques de taux 
d’intérêt sur les encours requise 
par le règlement BCE/2001/13 
du 20 décembre 2001 et, d’autre 
part, de la confection des comptes 
fi nanciers. Les produits et charges 
afférents aux opérations avec 
la clientèle sont ventilés par 
catégorie de clientèle résidente 
contrepartie.

En même 
temps que 
les états 
trimestriels
visés au 1.1.1

État mod 8419 
« Portefeuilles 
titres, hors titres 
de transaction »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit 
inscrits sur la liste des IFM 
remettant un état mod. 4018

Cet état recense les encours 
de portefeuilles de placement, 
d’investissement et de parts 
dans les entreprises liées, de 
titres de participation et autres 
immobilisations financières, 
ventilés par catégorie d’agent 
émetteur et selon différentes 
m é t h o d e s  d ’ é v a l u a t i o n 
comptable.

En même 
temps que 
les états 
trimestriels
visés au 1.1.1
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Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise
à déclaration

Contenu Délais 
de remise

État mod 8420 
« Valorisation 
du portefeuille 
titres »

Trimestrielle Tous les établissements de crédit 
inscrits sur la liste des IFM 
remettant un état mod 4018

Cet état recense le portefeuille 
titres de placement et de l’activité 
de portefeuille d’une part et le 
portefeuille titres d’investissement 
d’autre part, en distinguant 
différentes méthodes d’évaluation 
des titres (valeur nette comptable, 
valeur brute comptable, valeur au 
prix du marché).

En même 
temps que 
les états 
trimestriels
visés au 1.1.1

État mod 8432 
« Opérations de 
crédit-bail et 
assimilées »

Semestrielle Tous les établissements de crédit 
inscrits sur la liste des IFM réalisant 
des opérations de crédit-bail

Cet état synthétise les informations 
relatives aux opérations de crédit-
bail transmises via certains états 
prudentiels et certains états 
statistiques. Il vérifi e que l’écart 
de valorisation entre les valeurs 
comptables déclarées dans l’état 
mod 4000 et les valeurs fi nancières 
des opérations de crédit-bail 
déclarées dans les états mod 4014 
et 4015 est compatible avec la 
réserve latente déclarée dans l’état 
mod. 4032.

En même 
temps
que l’état 
mod. 4032

État mod 8495 
« Opérations 
des guichets 
des banques à 
réseau »

Annuelle Tous les établissements de 
crédit inscrits sur la liste des 
IFM disposant d’un réseau de 
guichets et qui ne transmettent 
pas les informations recensées 
par l’état mod 8495 dans le cadre 
des  centralisations régionales de 
la Banque de France

Cet état recense les encours 
de dépôts et de crédits portés 
par chacun des guichets des 
établissements déclarants. Il est 
utilisé par la Banque de France 
pour, d’une part, constituer 
l’échantillon d’établissements de 
crédit inclus dans la population 
déclarante effective et, d’autre part, 
pour déterminer les coeffi cients 
d’extrapolation nécessaires au 
redressement des résultats obtenus 
à partir de l’échantillon choisi.

En même 
temps que 
les états 
trimestriels
visés au 1.1.1 
relatifs à 
l’échéance de 
fi n mars

2. Documents remis par les organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) monétaires

2.1 Documents créés à des fi ns autres que celles des statistiques monétaires

Néant

2.2 Documents défi nis spécifi quement par la Banque de France pour les statistiques monétaires

Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais
en vigueur

« Déclaration titre 
par titre 
du portefeuille 
titres »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » et 
assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés
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Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais
en vigueur

« Autres 
composantes
de l’actif »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » et 
assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

« Autres 
composantes
du passif »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » et 
assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

« Données 
complémentaires »

Mensuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » quel que 
soit le régime déclaratif

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés

« Compte 
de résultat »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » 

Date de 
clôture 
+ 60 jours 
ouvrés

« Tableau 
d’évolution 
de l’actif net »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature défi nie 
par l’Autorité des marchés fi nanciers dans les catégories « OPCVM 
monétaires euro » et « OPCVM monétaires internationaux » 

Date de 
clôture 
+ 60 jours 
ouvrés

3. Documents remis par les institutions fi nancières monétaires diverses 
fi gurant sur la liste des institutions fi nancières monétaires

Les « institutions fi nancières monétaires diverses » remettent l’ensemble des documents listés au 
point 1 ou au point 2 de la présente annexe, selon ce qui leur aura été notifi é par lettre du directeur 
général des Études et des Relations internationales lors de leur inscription sur la liste des IFM et 
sous réserve des dispositions de l’article 2.3 de la présente décision.
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Annexe III à la décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-03

Liste des documents 
remis par les autres intermédiaires fi nanciers 

(à l’exclusion des sociétés d’assurance
et des fonds de pension)

1. Documents remis par les organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) autres que monétaires

1.1 Documents créés à des fi ns autres que celles des statistiques monétaires

Néant

1.2 Documents défi nis spécifi quement par la Banque de France pour les statistiques monétaires

Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais
en vigueur

« Déclaration 
titre par titre 
du portefeuille 
titres »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que 
défi nis au point 2 ci-dessus et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Déclaration 
titre par titre 
du portefeuille 
titres »

Semestrielle OPCVM spécifi ques Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Autres 
composantes
de l’actif »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que défi nis 
au point 2 ci-dessus et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Autres 
composantes
de l’actif »

Semestrielle OPCVM spécifi ques Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Autres 
composantes
du passif »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que défi nis 
au point 2 ci-dessus et assujettis à remise comptable complète

Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Autres 
composantes
du passif »

Semestrielle OPCVM spécifi ques Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Données 
complémentaires »

Trimestrielle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que 
défi nis au point 2 ci-dessus quel que soit le régime déclaratif

Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Données 
complémentaires »

Semestrielle OPCVM spécifi ques Date d’arrêté 
+ 45 jours 
ouvrés

« Compte 
de résultat »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que 
défi nis au point 2 ci-dessus et OPCVM spécifi ques

Date de 
clôture 
+ 60 jours 
ouvrés

« Tableau 
d’évolution 
de l’actif net »

Annuelle OPCVM à vocation générale classés selon la nomenclature de l’Autorité 
des marchés fi nanciers autres que les OPCVM monétaires tels que 
défi nis au point 2 ci-dessus et OPCVM spécifi ques

Date de 
clôture 
+ 60 jours 
ouvrés
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2. Documents remis par les entreprises d’investissement

2.1 Documents créés à des fi ns autres que celles des statistiques monétaires

Référence 
du document

Texte de référence Fréquence Délais et autres 
conditions
de remise 

État mod 4000
« Situation territoriale »

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses 

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4010 
« Opérations avec les 
agents non résidents » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4011 
« Opérations selon la 
famille de devises » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4012 
« Opérations de 
fi nancement avec 
les établissements de 
crédit résidents » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4013 
« Opérations de 
fi nancement avec 
les établissements de 
crédit non résidents » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4014 
« Opérations avec la 
clientèle résidente » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4015 
« Opérations avec 
la clientèle non 
résidente » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4016 
« Opérations sur 
titres de transaction, 
opérations sur 
instruments
conditionnels, 
opérations diverses, 
valeurs immobilisées » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4017 
« Pensions livrées 
sur titres, titres 
prêtés et instruments 
conditionnels » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4018 
« Portefeuille titres et 
titres émis » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4027 
« Provisions sur 
créances douteuses, 
sur engagements 
de hors bilan et sur 
risques-pays » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée
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Référence 
du document

Texte de référence Fréquence Délais et autres 
conditions
de remise 

État mod 4080 
« Provisions sur 
créances douteuses, 
sur engagements 
de hors bilan et sur 
risques-pays » 

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Semestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

État mod 4085
« Résultats des 
opérations sur 
instruments
fi nanciers »

Instruction de la Commission bancaire n° 2002-02 relative 
à la transmission des comptes annuels, des documents 
périodiques ainsi que d’informations diverses

Trimestrielle Fixés par l’instruction 
susvisée

2.2 Documents défi nis spécifi quement par la Banque de France pour les statistiques monétaires

Néant
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Annexe IV à la décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-03

Liste des documents remis par les agents déclarants
en leur qualité de teneurs de comptes conservateurs

Référence 
de l’état

Fréquence Population soumise à déclaration Délais 
de remise

État mod DTOM
« Détention de 
titres d’OPCVM 
monétaires »

Mensuelle Les établissements (y compris les succursales ayant leur siège dans un État 
de l’Espace économique européen (EEE) habilités par le CMF à exercer les 
fonctions de teneurs de compte (= conservateurs d’instruments fi nanciers))

Date d’arrêté 
+ 10 jours 
ouvrés
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Annexe V à la décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-03

Application par la Banque de France 
des normes minimales de qualité 

visées par l’annexe IV 
du règlement de la Banque centrale européenne (CE) n° 2423/2001 

et reprises dans la communication BCE 2004/C195/10 
du 31 juillet 2004

Cette annexe détaille les normes minimales à respecter par les déclarants – établissements de crédit et OPCVM 
monétaires – en matière de transmission, de précision et de conformité aux concepts telles qu’appliquées 
par la Banque de France aux remises d’informations statistiques. 

Tout manquement à ces conditions minimales entraînera l’enregistrement d’une infraction 
aux obligations de déclaration statistique susceptible d’être déclarée à la BCE et sanctionnée 
fi nancièrement.

Titre 1 – Application par la Banque de France des normes minimales de qualité concernant les 
états monétaires remis par les établissements de crédit

Titre 2 – Application par la Banque de France des normes minimales de qualité concernant les 
déclarations des OPCVM monétaires

Titre 1. Normes minimales de qualité 
applicables aux états monétaires remis par les établissements de crédit

1. Défi nition des normes minimales de qualité

1.1 Normes minimales en matière de transmission

Elles sont défi nies selon les critères suivants : 

• les déclarations à la Banque de France interviennent dans les délais que celle-ci a fi xés ;

Délais réglementaires de remise des états monétaires (rappel) :

– 10 jours ouvrés suivant la fi n de la période de référence pour les états mensuels d’encours et de 
valorisation (état mod 8000 ainsi que les états 8026 et 8019 I). Le décompte est établi à partir de la 
date de réception de l’état mod. 8000.

– 14 jours ouvrés suivant la fi n de la période considérée pour les états mensuels de fl ux et de taux 
d’intérêt (états mod 8080, 8081 et 8097 A et G). Pour les états mod. 8080 et 8081, le calcul des délais 
effectifs de déclaration s’effectue sur la base de la déclaration la plus tardive 1.

– 25 à 31 jours calendaires suivant la fi n du trimestre considéré pour les statistiques trimestrielles 
(cf. recueil BAFI Chapitre 5 dispositions relatives aux modèles et aux délais de remise des états à la 
Commission bancaire). Le décompte est établi à partir de la date de réception de l’état mod 4000.

1 Par exemple, si l’état mod. 8080 relatif à un établissement donné est effectivement reçu à J + 15 et l’état 8081 concernant le même établissement à J + 17, alors le 
calcul du retard s’effectue en retenant comme date d’arrivée J + 17.
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En pratique, pour des raisons techniques, une remise est considérée comme respectant les délais 
réglementaires si elle peut être intégrée dans la Bafi  avant 10 heures le jour ouvré suivant. Pour les 
organes centraux effectuant une déclaration agrégée de l’ensemble des déclarations statistiques des 
institutions fi nancières monétaires hors OPCVM monétaires qui leur sont affi liées conformément à 
l’article 4.2 de la présente décision (c’est-à-dire en éliminant les opérations réciproques des entités 
incluses dans cette agrégation), une remise est considérée comme réceptionnée dans les délais si 
elle peut être intégrée avant 14 heures le deuxième jour ouvré suivant et si aucune anomalie n’est 
constatée au regard des autres normes minimales de transmission et aux normes minimales de 
précision. Si des anomalies sont en revanche constatées sur ces deux plans, le décompte du retard 
s’effectue à partir du dernier jour ouvré du délai de remise réglementaire.

Ces facilités ne concernent pas les états de taux d’intérêt sur les contrats nouveaux. Pour ces états, la 
date de réception est celle du dernier jour ouvré du délai réglementaire au plus tard à 18 heures.

Le respect des délais s’apprécie indépendamment des diffi cultés de toute nature perturbant l’exploitation 
des déclarants, sauf cas de force majeure, lesquels ne concernent que les faits complètement en dehors 
de l’action ou de la prévision des établissements. Ainsi, une interruption de service liée à la défaillance 
d’un prestataire informatique, à une modifi cation du système d’information ou à des problèmes 
sociaux ne sera pas considérée comme un cas de force majeure. Il est donc fortement recommandé 
aux déclarants d’intégrer dans les procédures de secours visées à l’article 14 du règlement n° 97-02 
du CRBF relatif au contrôle interne toutes les dispositions nécessaires à l’établissement des états 
monétaires, au moins sur une base provisoire.

• la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux exigences techniques fi xées 
par la Banque de France ;

Le format de remise des états monétaires est fi xé par notes techniques Bafi . Sont considérés comme 
non conformes aux exigences techniques fi xées par la Banque de France tous formatages et/ou 
présentations rendant impossible le traitement, en l’état, du fi chier de remise en vue de son intégration 
dans l’application Bafi . Il peut s’agir, par exemple, de la présence de caractères alphanumériques 
dans des zones de montant ou de la répétition des identifi ants pour les états ventilés comportant 
plusieurs feuillets.

• la (les) personne(s) à contacter chez l’agent déclarant est (sont) identifi ée(s) ;

La désignation des correspondants par les établissements déclarants se fait conformément à l’article 4-3 
de la présente décision.

Les établissements sont libres de prévoir, en fonction de leur organisation interne, un interlocuteur 
par domaine d’activité ou bien une centralisation sur un interlocuteur unique. De même, les réseaux 
peuvent décider que les questions liées aux déclarations statistiques transitent par l’organe central 
ou bien soient gérées au niveau de chaque affi lié. Quelle que soit l’organisation retenue, celle-ci 
doit permettre l’obtention de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des règlements 
statistiques de la BCE. 

En outre, les agents déclarants doivent fournir au Secrétariat général de la Commission bancaire 
et à la Banque de France les informations permettant d’établir un contact aisé avec le ou les 
correspondant(s), à savoir leur nom, qualité, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique 
par internet. La mise à jour de ces informations incombe aux agents déclarants et doit se faire sans 
délai de telle sorte que la continuité du service soit assurée.
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• les spécifi cations techniques en matière de transmission des données à la Banque de France sont 
respectées.

La remise des documents ainsi que celle des envois correctifs se font exclusivement par voie de 
télétransmission en vertu de l’article 4-4 de la présente décision.

Le recours à la signature électronique de validation des envois à la Commission bancaire vaut 
obligatoirement pour la remise des états monétaires. Les procédures de désignation du prestataire 
de services de certifi cation électronique, des personnes habilitées à signer au nom de l’établissement 
déclarant et des documents concernés par cette procédure se font selon les mêmes modalités que 
celles mises en œuvre à l’égard de la Commission bancaire (Art. 4-5 de la présente décision).

Dans l’éventualité où un établissement assujetti déclare des montants à zéro sur l’ensemble d’un 
état, il lui appartient de remettre un état néant dans les conditions fi xées par la note technique BAFI 
n° 99-02. Pour l’état ventilé par guichet mod. 8597 I, lorsque aucune opération n’est enregistrée au 
titre d’un guichet donné, les établissements fournissent le code poste spécifi que décrit au tableau 
de la page  de la note technique Bafi  2003-01. Pour l’état 8019 I, les états néants doivent contenir les 
mentions prévues par la note technique Bafi  n° 2002-03 add concernant le code poste.

1.2 Normes minimales en matière d’exactitude

Ces normes sont défi nies selon les critères suivants : 

• toutes les contraintes d’équilibre des tableaux sont respectées (par exemple, les bilans doivent être équilibrés, 
les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux) ;

Sont visés à cet égard les contrôles internes aux documents  (contrôle « intra-document ») et entre 
documents ayant trait à la même échéance (contrôle « inter-documents ») qui découlent des relations 
linéaires ou logiques prévalant entre les cellules d’un ou plusieurs états en fonction de leur défi nition 
par référence au plan de comptes et aux attributs d’identifi cation. Ils comprennent : 

– les contrôles décrits dans la note technique BAFI n° 2004-01 s’agissant des états visés aux annexes 
II, III et IV de la présente décision ;

– les contrôles décrits dans les annexes 8B, 8C et 8D de la note technique DESM n° 07-01 relative aux 
états monétaires remis par les établissements de crédit non visés par le document précédent ;

– les normes minimales de qualité décrites dans la documentation de l’état mod. 8019 I pour ce qui 
concerne, d’une part, la relation d’égalité devant exister entre les encours de titre, les cours et les 
quantités (et la valeur faciale pour les titres à revenu fi xe) et, d’autre part, l’égalité entre la somme 
des lignes de titres déclarés et les postes correspondants de l’état mod. 8000. Pour le rapprochement 
avec le total déclaré sur l’état 8000, les lignes de titres présentant des anomalies sur les identifi ants, 
cours, les prix ou les quantités sont exclues du calcul.

Si un établissement ne transmet qu’une situation mod. 8000 sans adresser les états annexes à la 
remise desquels il est assujetti, les contrôles inter-documents sont considérés comme non respectés 
en totalité et le montant de l’anomalie correspond alors au total des postes de la situation qui auraient 
dû être ventilés dans les états annexes.

• les données sont cohérentes au cours du temps ;

Lorsqu’une donnée relative aux opérations sur titres, aux crédits et aux dépôts est requise sous 
une forme à la fois agrégée dans les états mensuels et détaillée dans les états trimestriels, le total 
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mensuel doit être cohérent avec le détail trimestriel. En pratique, ces contrôles portent sur les crédits 
et les dépôts des administrations publiques, les crédits et dépôts du reste du monde et les titres 
détenus en portefeuille émis par les résidents et les non-EMUM hors administrations publiques. 
Ces contrôles sont précisés dans la note technique intitulée « Contrôles spécifi ques aux états remis par 
les établissements de crédit » mise en ligne sur le site internet de la Banque de France. 

• les agents déclarants respectent les dimensions et le nombre de décimales fi xés par les BCN pour la 
transmission technique des données ;

Sauf exception, les encours doivent être exprimés en milliers d’euros, les encours en devises étant 
convertis en euros au cours de la date d’arrêté (cf. recueil BAFI chapitre 9 \ 30- Dossier technique 
\ II - Description du fi chier), et les taux doivent être calculés sur 4 décimales, même s’il s’agit de 
zéros, puis repris sur le support télétransmis sans virgule ou point décimal 2. Les notes techniques 
BAFI défi nissent les dispositions particulières à respecter pour certains états. C’est ainsi que les 
encours de l’état 8019 doivent être déclarés en euros, les cours exprimés avec quatre décimales 
et les valeurs faciales le cas échéant en centimes d’euros (toujours sans virgule dans le support 
télétransmis) (cf. note technique BAFI n° 2002-03 additif). En outre, dans l’état 8597 I, le montant 
du nouveau crédit doit être exprimé en euros (cf. note technique BAFI n° 2003-01).

• les agents déclarants se conforment à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission 
technique des données ;

Pour tous les documents hormis ceux visés par la note technique BAFI n° 2003-04, le montant 
fi gurant à l’intersection d’une ligne et d’une colonne est exprimé en milliers d’unités et arrondi au 
plus proche (cf. recueil BAFI Dosser technique description du fi chier). Pour les états mod. 8080, 
8081, 8480, 8495, 8097A, 8097G, la note technique BAFI précitée prévoit que les montants compris 
entre 1 et 499 euros doivent être arrondis à 1.

1.3 Normes minimales en matière de conformité aux concepts

Elles sont défi nies selon les critères suivants : 

• les informations statistiques satisfont aux défi nitions et aux classifi cations fi gurant dans le règlement de 
la BCE ;

Pour les établissements de crédit résidant en France, les défi nitions et les classifi cations visées 
ci-dessus sont :

– les dispositions de l’article 3 de la présente décision relatives à la méthodologie des déclarations, 
notamment celles défi nissant les conditions dans lesquelles les agents déclarants sont autorisés à 
transmettre des données établies sur la base d’un arrêté provisoire ;

– les prescriptions de même nature contenues dans la note technique DESM précitée mise en ligne 
sur le site internet de la Banque de France (cf. annexes 6 à 9 pour la méthodologie des statistiques 
de taux d’intérêt et 8A pour la défi nition des états monétaires) ;

– celles contenues dans le recueil BAFI, notamment celles détaillées dans le PCEC, la nomenclature 
de la clientèle et le tableau des raccordements entre les codes postes des états et le PCEC.

Le respect de ces dispositions est apprécié par la Banque de France selon les modalités fi xées à 
l’art. 5 de la présente décision ainsi qu’au moyen de contrôles de vraisemblance systématiques dans 

2 Par exemple, un taux de 10,0754 % sera déclaré 100754.
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le cadre des travaux statistiques de calage des états mensuels sur les états trimestriels d’une part 
et, d’autre part, des états agrégés sur les états détaillés. 

Ces contrôles de vraisemblance déclenchent des demandes systématiques de confi rmation auprès 
des déclarants dès lors que l’écart entre la donnée provisoire et la donnée défi nitive remet en cause 
l’analyse des tendances et évolutions qui pouvait être faite à partir de l’évaluation initiale. 

Exemple de situation justifi ant une relance auprès du déclarant :

Soit une série d’encours présentant l’évolution ci-après :

M – 3 M – 2 M – 1 M provisoire M défi nitif

- 2,0 % - 1,0 % 0,0 % - 1,0 % + 1,0 %

Le chiffre provisoire laisse supposer que la tendance retracée par la série est orientée à la baisse 
alors que l’évaluation défi nitive suggère une reprise. Les établissements contribuant le plus 
fortement à la révision à la hausse seront plus particulièrement approchés. Sont notamment 
concernés les « grands » déclarants enregistrant une révision d’ampleur relative faible (dans 
l’exemple ci-dessus, il suffi t qu’un établissement ayant une part de marché de 20 % dans la série 
considérée révise ses encours de 2 % /20 % = 10 %) ou que les « petits » déclarants révisent 
fortement leur première déclaration (en reprenant les données ci-dessus, un déclarant pesant 1 % 
du total et triplant ses encours dans sa déclaration défi nitive peut être à l’origine d’une révision 
de même ordre.

L’analyse exposée ci-dessus est menée série par série. Il est donc possible que des déclarants 
d’une taille globalement modeste doivent être traités comme de « grands » déclarants du fait de 
leur spécialisation dans la série considérée.

L’évolution dans le temps de l’écart, pour un poste et un établissement donné, entre les déclarations 
mensuelles et trimestrielles fait également l’objet de vérifi cations. Sont notamment relancés les 
établissements pour lesquels l’écart en cause augmente fortement d’une échéance trimestrielle 
à l’autre ou change de signe.

Le détail de ces contrôles est décrit dans la note technique DESM précitée.

Ces contrôles consistent, par catégorie d’états : 

– pour les états d’encours, à comparer les montants déclarés mensuellement avec ceux qui peuvent 
être calculés chaque mois de fi n de trimestre par combinaison des postes des états mod. 4000 ;

– pour les positions vis-à-vis des non-résidents déclarées dans les états d’encours, à les comparer à 
celles déclarées dans les états réglementaires 10, 11, 20 et 21 de la Balance des paiements ;

– pour l’état 8019 I, à comparer les caractéristiques d’une ligne de titres donnée (nature d’instrument, 
code secteur) déclarées par un établissement avec celles déclarées antérieurement par ce même 
établissement ou avec celles déclarées par d’autres établissements pour ce même titre ;

– pour les états de fl ux d’intérêt (états mod. 8080, 8081 et 8480) et d’abandons de créances (états 
mod. 8026), à vérifi er que les données déclarées correspondent bien à des fl ux et non à des cumuls 
de charges et de produits ;

– pour les fl ux d’intérêt déclarés sur les états mod. 8080 et 8081, en un rapprochement de la somme 
des fl ux déclarés sur un trimestre donné et des fl ux repris dans l’état trimestriel mod. 8480 ;
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– pour les encours moyens, à les rapprocher des positions de fi n de période déclarées sur les états 
mod 8000 et mod 4000 ;

– pour les états de taux d’intérêt sur les contrats nouveaux, la moyenne des taux et le total des 
contrats nouveaux calculés à partir des lignes valides de l’état 8597 I sont comparés aux taux moyens 
et au total des contrats nouveaux déclarés au titre du même mois du trimestre sur l’état 8097 A ou 
sur l’état 8097 G 3. De même, le total des encours de dépôts et de crédits déclarés dans l’état 8495 
est rapproché, à échéance identique, des montants agrégés repris dans les états mod. 4014 et 4015. 
Le détail des procédures de validation des informations individuelles des états 8597 I et 8495 est 
décrit dans ladite note technique ;

– pour les taux d’intérêt sur les contrats nouveaux, la vraisemblance des données déclarées est 
appréciée en positionnant le taux déclaré pour un croisement de lignes et de colonnes donné dans 
la distribution de l’ensemble de la collecte pour cette cellule. Les taux appelant confi rmation sont 
ceux inclus dans le premier et dixième décile de ladite distribution. Une procédure identique est 
appliquée aux données des états mod. 8080 et 8081, sur la base des taux apparents annualisés calculés 
à partir des fl ux d’intérêt et des encours moyens (cf. formules dans encadré ci-après) ;

– pour les taux sur les encours, la plausibilité du respect des prescriptions méthodologiques en 
matière de rattachement des intérêts courus à la période de référence (cf. annexe 9 de la note 
technique DESM précitée) est appréciée en comparant le sens et l’ampleur des variations successives 
des taux apparents calculés à partir des états 8080 et 8081. Sont systématiquement recherchées les 
séries où, au cours d’un trimestre donné ou dans les deux tiers des points d’une période donnée, 
une variation à la hausse (respectivement à la baisse) est suivie le mois d’après par une variation 
à la baisse (respectivement à la hausse) avec une amplitude entre les points hauts et bas excédant 
60 points de base.

La non-remise ponctuelle des documents utilisés pour les contrôles de vraisemblance ou la remise 
de documents de mauvaise qualité (notamment en cas d’écart supérieur à 5 % du total entre 
les montants de nouveaux contrats des lignes valides des états 8597 I par rapport aux totaux des 
états 8097 A et G et des encours guichet par guichet de l’état 8495 avec les totaux des états mod. 4014 
et mod 4015) est considérée comme un cas de non-respect des normes minimales en matière de 
conformité aux concepts. 

• les agents déclarants sont en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport 
aux chiffres des périodes précédentes ;

Une rupture pouvant traduire une incohérence dans la chronique des déclarations est présumée 
lorsque la variation de la donnée transmise par l’établissement concerné par rapport à la période 
précédente est anormalement élevée en valeur absolue. En particulier, font l’objet d’une attention 
spéciale les cas où la variation est d’une ampleur jamais observée au cours des deux dernières années 
et/ou s’accompagne d’une variation en sens contraire d’un autre poste (par exemple, forte hausse 
des dépôts à terme d’une durée initiale comprise entre 1 et 2 ans et simultanément forte baisse 
des dépôts à terme d’une durée initiale supérieure à deux ans) et/ou la variation observée est très 
différente de celle constatée pour les autres déclarants et/ou les variations positives et négatives 
se succèdent sur plusieurs échéances consécutives.

À la demande de la Banque de France, ou de son propre chef, l’établissement fournit à la Banque 
de France toute indication utile permettant d’apprécier si la variation réputée anormale résulte 
d’une modifi cation des conditions de fonctionnement de son système d’information (incidents 
d’exploitation aussi bien qu’évolutions informatiques de nature à améliorer la qualité des données) 
ou bien de facteurs purement économiques. Un établissement confi rmant sa déclaration sans autre 
commentaire est supposé avoir vérifi é que la variation considérée ne résulte pas de facteurs d’ordre 

3 Pour cet état, la comparaison est effectuée guichet par guichet.
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technique. Si ceux-ci ont joué, il en fournit un descriptif et donne des indications sur leur incidence 
au plan quantitatif. Dans le cas contraire, il détaille le cas échéant les facteurs économiques à l’origine 
des variations dont il a connaissance.

Le degré de précision des réponses des agents déclarants aux interrogations de la Banque de France 
sur l’origine des variations dans leurs déclarations est pris en compte pour apprécier le degré de 
leur coopération au suivi de la qualité des états monétaires. Un refus ou la transmission d’une 
information inexacte sur l’origine des variations en cause constitue une faute grave susceptible 
d’être sanctionnée fi nancièrement par la Banque centrale européenne.

Formules de calcul des taux d’intérêt sur les encours à partir des fl ux d’intérêt 
et des encours moyens des états mod. 8080 et 8081

On pose :

=m
jit ,

taux sur les encours pour le mois m et le croisement ligne i et colonne j ;

=m
jif ,

fl ux d’intérêt pour le mois m et le croisement ligne i et colonne j ;

=m
jie ,

encours moyen pour le mois m et le croisement ligne i et colonne j.

• Pour les contrats dont le taux mensuel est déterminé selon la méthode équivalente :
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Pour les mois comportant 30 jours, la formule appliquée est : 100*11
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Pour le mois de février 1, la formule appliquée est : 100*11
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• Pour les contrats dont le taux mensuel est appliqué selon la méthode proportionnelle :

100*
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1 Lors des années bissextiles, l’exposant est égal à 366/ 29. 
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2. Points particuliers

Application des normes minimales de qualité en fonction des régimes de remise

Les établissements de crédit soumis à remise mensuelle des états monétaires d’encours (mod. 8000) devront 
respecter les normes minimales de qualité sur l’ensemble des états dont ils ont obligation de remise.

Les établissements de crédit bénéfi ciant d’un système de remise allégé ou restreint, c’est-à-dire dispensés 
de la transmission de certains états mensuels, devront respecter les normes minimales relatives 
à la conformité aux concepts sur les états mod. 4000 visés à l’annexe 1 de ladite décision et celles 
relatives à la transmission et à la conformité aux concepts s’agissant des états de taux d’intérêt.

La situation au regard des normes minimales de qualité des établissements affi liés à un organe 
central est déterminée à partir des déclarations tant individuelles qu’agrégées au niveau du réseau, 
selon l’option choisie par ce dernier. Lorsque la Banque de France compare des états mensuels 
agrégés avec des états trimestriels individuels, elle neutralise les contrôles relatifs aux opérations 
interbancaires et sur titres lorsque l’agrégation est établie après compensation des opérations 
internes au réseau.

Forme des demandes d’information de la Banque de France

L’article 5.1 de la présente décision prévoit que les agents déclarants fournissent dans les délais les 
plus brefs des explications sur l’origine des anomalies et transmettent si nécessaire un nouveau 
jeu d’états corrigés. 

La Banque de France formule des demandes d’explications :

• en cas de retards. Les relances sont prises en charge par le service gestionnaire de la BAFI 
pour les états d’encours et de valorisation hors état mod. 8019 I et par le service des Analyses et 
Statistiques monétaires – Direction des Études et Statistiques monétaires pour l’état 8019 I et les 
états de taux d’intérêt. Elles sont transmises par courriel ou par tout autre moyen de transmission 
aux correspondants désignés par l’établissement ;

• lorsque des états néants sont transmis. Une demande de confi rmation est adressée automatiquement 
à la première remise d’un état néant ; 

• dès lors que ses contrôles d’exactitude ou de vraisemblance font ressortir une anomalie. La demande 
est adressée en principe au correspondant désigné par le déclarant par courriel. Elle peut également 
être adressée par lettre simple ou en recommandé avec AR aux dirigeants responsables ou à tout 
responsable hiérarchique de l’agent déclarant si la situation de l’établissement au regard de la 
répression des infractions à la réglementation statistique l’exige. Dans tous les cas, la demande 
précise la nature de l’anomalie (nom de l’état, croisement des lignes et des colonnes) et mentionne 
les contrôles qui ont conduit à sa constatation.

Le « délai le plus bref » visé dans ladite décision s’entend :

• pour les demandes d’explication formulées à l’occasion des remises mensuelles, comme l’intervalle 
de temps séparant la requête de la date limite d’envoi des données à la BCE (soit J + 15 jours ouvrés 
pour les statistiques d’encours et J + 19 pour les statistiques de taux d’intérêt) ;

• pour les demandes d’explication formulées en dehors des périodes de production mensuelle 
(c’est-à-dire entre J + 10 et J + 19 après la fi n du mois de référence), comme la date limite fi xée 
dans la requête et, à défaut de mention d’une telle date, au plus tard avant la date limite d’envoi, à 
la Banque de France, de la déclaration  la plus proche.
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En tout état de cause, les états correctifs doivent parvenir à la Banque de France au plus tard en 
même temps que les déclarations du mois qui suit la demande d’explications. Un tel envoi vaut 
reconnaissance de l’erreur et explication de son origine comme provenant de facteurs techniques 
et non économiques (cf. supra).

Prise en compte des arrondis dans les contrôles

Pour interpréter le résultat des contrôles décrits aux points 1.2 et 1.3, la Banque de France tient compte 
de l’imprécision induite par les arrondis. Le résultat d’un contrôle peut donc être soit positif, soit 
négatif, soit neutre s’il se trouve dans la marge d’incertitude. Seuls les résultats positifs déclenchent 
une relance de l’établissement concerné. La marge d’incertitude est déterminée comme suit :

• lorsque le contrôle s’opère entre grandeurs défi nies en milliers d’euros, la marge est fi xée 
à trois unités. En revanche, aucune tolérance n’est admise pour le contrôle d’égalité entre l’actif 
et le passif – excepté pour l’état -mod. 8000  pour lequel une tolérance de +/- 5 unités est admise 
(cf. recueil BAFI chapitre 9 \ 30- Dossier technique \ II - Description du fi chier) ;

• pour le rapprochement du total des encours de l’état 8019 I avec les soldes agrégés de la situation 
mod. 8000, la sommation de l’état 8019 I s’effectue par sens d’enregistrement comptable, actif et 
passif, et par devises, euro et monnaies autres que l’euro, les résultats étant arrondis au plus proche 
et comparés avec les montants équivalents de l’état 8000 avec une tolérance de +/- 5 unités ;

• pour les contrôles de cohérence au sein des déclarations des lignes de titres de l’état 8019 I entre, 
d’une part, les encours et, d’autre part, les cours, valeurs faciales et nombres de titres, la comparaison 
s’opère selon la procédure décrite dans l’encadré ci-après.

Contrôle d’exactitude de la décomposition des lignes d’encours de l’état 8019 I

Étape 1

On calcule max
cE  et min

cE , encours maximal (respectivement minimal) d’une ligne de titres pouvant 
être calculé à partir du nombre de titres, du cours et de la valeur faciale, en faisant une hypothèse 
haute (respectivement basse) sur l’impact des arrondis :

( ) ( )0049,0000049,0max +×+×= VFCNEc  si le titre est à revenu fi xe

et ( )0049,0+×= VFNE max
c  si le titre est à revenu variable

avec C = cours du titre défi ni avec quatre décimales, N = nombre de titres et VF = valeur faciale 
défi nie avec deux décimales.

( ) ( )0049,0000049,0min −×−×= VFCNEc  si le titre est à revenu fi xe

et ( )0049,0–×= VFNE min
c  si le titre est à revenu variable.

Étape 2

On rapproche RE , encours effectivement déclaré, avec max
cE  et min

cE .

Si maxmin
cRc EEE ≤≤ , le contrôle est négatif (pas de relance).

Si min
cR EE p ou max

cR EE f , le contrôle est positif et une relance effectuée.
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• pour les taux d’intérêt sur les encours, on borne d’une manière similaire l’incertitude découlant 
des arrondis en appliquant la procédure décrite ci-après. Le fl ux d’intérêt et les encours moyens 
des taux exclus des contrôles sont cependant intégrés en tout état de cause aux rapprochements 
avec l’état mod. 8480 et les états d’encours.

Calcul de l’incertitude relative aux taux sur les encours

Étape 1

Calcul de m
jit ,max  en appliquant les formules décrites au point 1.3 en faisant l’hypothèse d’un 

impact maximal de l’arrondi :

• Méthode équivalente :

Pour les mois comportant 31 jours, c
jit ,max  égal : 100*1

)499,0(

)499,0(
1max

31

365

,

,
,

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞
⎜
⎜

⎝

⎛

−

+
+=

m
ji

m
jim

ji
e

f
t

Pour les mois comportant 30 jours, c
jit ,max  égal : 100*1
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Pour le mois de février 1, c
jit ,max  égal : 100*1
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• Méthode proportionnelle : 100*
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Étape 2

Calcul de m
jit ,min  en appliquant les formules décrites au point 1.3 en faisant l’hypothèse d’un 

impact maximal de l’arrondi :

• Méthode équivalente :

Pour les mois comportant 31 jours, c
jit ,min  égal : 100*1
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si 1, =m
jif , alors la formule s’écrit : 100*1
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Pour les mois comportant 30 jours, c
jit ,min  égal :

100*1
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si 1, =m
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Pour le mois de février 1, c
jit ,min  égal : 100*1
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si 1, =m
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• Méthode proportionnelle : 100*
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si 1, =m
jif , alors la formule s’écrit : 100*
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Étape 3

Utilisation de m
jit ,max  et m

jit ,min  pour des contrôles en coupe

Soit m
jitdec ,10  le taux défi nissant la limite supérieure du premier décile de la distribution pondérée 

des taux relevés pour les déclarations des établissements de crédit relativement à la cellule 
croisement de la ligne i et de la colonne j au titre de l’échéance m et m

jitdec ,90  le taux défi nissant 
la limite inférieure du neuvième décile de la distribution pondérée des taux pour la même cellule 
et la même échéance. Alors, on considérera comme bas les m

jit ,
 tels que m

ji
m

ji tdect ,, 10max ≤
et haut les m

jit ,
 tels que m

ji
m

ji tdect ,, 90min ≥ .

Utilisation de m
jit ,max  et m

jit ,min  pour les contrôles en série temporelle

• si 10minmax ,, ≤− m
ji

m
ji tt  points de base, alors le taux est retenu pour les contrôles ;

• si 10minmax ,, fm
ji

m
ji tt −  points de base, alors le taux est exclu des contrôles. 

1 Lors des années bissextiles, l’exposant est égal à 366/ 29.
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Titre 2. Normes minimales de qualité 
applicables aux déclarations des OPCVM monétaires

Le déclarant est l’OPCVM assujetti aux déclarations de données comptables et fi nancières. Le respect 
de ses obligations de déclaration statistique lui incombe directement, même s’il fait appel à un 
remettant distinct pour élaborer et transmettre ses déclarations. Dans ce dernier cas, outre le fait 
qu’il doive être accrédité auprès de la Banque de France, le remettant engage sa responsabilité 
envers le déclarant. En tout état de cause, le déclarant est juridiquement responsable à l’égard de 
la BCE et de la Banque de France et passible de sanction en cas d’infraction aux normes minimales 
de qualité portant sur les déclarations des OPCVM.

1. Défi nition des normes minimales de qualité

1.1 Normes minimales en matière de transmission

Elles sont défi nies selon les critères suivants : 

• les déclarations à la Banque de France interviennent dans les délais que celle-ci a fi xés ;

Le délai réglementaire de remise des déclarations est fi xé à 10 jours ouvrés suivant la fi n de la 
période de référence pour les déclarations mensuelles.

En pratique, pour des raisons techniques, une remise est considérée comme effectuée dans les délais 
si elle peut être intégrée dans l’application OPCVM avant 7 heures le jour ouvré suivant. 

Le respect des délais s’apprécie indépendamment des diffi cultés de toute nature perturbant l’exploitation 
des déclarants, sauf cas de force majeure, lesquels ne concernent que les faits complètement en 
dehors de l’action ou de la prévision des établissements. Ainsi, une interruption de service liée 
à la défaillance d’un prestataire informatique, à une modifi cation du système d’information ou à 
des problèmes sociaux n’est pas considérée comme un cas de force majeure. Il est donc fortement 
recommandé de faire parvenir les déclarations à la Banque de France suffi samment tôt avant la 
date limite.

• la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux exigences techniques fi xées 
par la Banque de France ;

Le format de remise des déclarations est fi xé par le cahier des charges informatique (cf. § 3). Sont 
considérées comme non conformes aux obligations de déclaration techniques fi xées par la Banque 
de France, toutes formes et/ou présentations rendant impossible le traitement du fi chier de remise 
en l’état en vue de son intégration dans l’application OPCVM (rejets consécutifs aux contrôles de 
niveau 1, 2, et 3 du cahier des charges informatiques). Il peut s’agir, par exemple, de la présence de 
caractères alphanumériques dans des zones de montant ou de l’absence d’en-tête d’enregistrement 
déclarant, de formats attendus non respectés.

• la (les) personne(s) à contacter est (sont) identifi ée(s) ;

La désignation des correspondants par les établissements déclarants se fait conformément à l’article 4-3 
de la présente décision.

Les agents déclarants doivent fournir à la Banque de France les informations permettant d’établir 
un contact aisé avec le ou les correspondant(s), à savoir leur nom, qualité, adresse, numéro de 
téléphone et adresse électronique par internet. La mise à jour de ces informations incombe aux 
agents déclarants et doit se faire sans délai de telle sorte que la continuité du service soit assurée.
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En outre, les agents déclarants identifi ent leurs représentants légaux et, le cas échéant, toute 
personne ayant la capacité d’ester au nom de l’OPCVM dans le cadre d’une éventuelle procédure 
disciplinaire. Ils assurent avec diligence la mise à jour desdites informations.

• les spécifi cations techniques en matière de transmission des données à la Banque de France sont 
respectées ;

La télétransmission est le mode de transmission normal des déclarations comptables et fi nancières 
à la Banque de France. L’usage de la disquette est exclu sauf en mode secours. Ce dernier suppose 
l’accord préalable du guichet OPCVM qui doit en être informé au moins cinq jours ouvrables avant 
la fi n du délai de remise. Il n’est accepté qu’en cas de dysfonctionnements graves des procédures 
de télétransmission qui ne pourraient être réglés avant la fi n du délai de remise des déclarations. 

1.2 Normes minimales en matière d’exactitude

Elles sont défi nies selon les critères suivants : 

• toutes les contraintes d’équilibre des tableaux sont respectées (par exemple, les bilans doivent être équilibrés, 
les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux) ;

Sont ici visés les contrôles à l’intérieur d’une même déclaration qui découlent des relations linéaires 
ou logiques prévalant entre les différents éléments de la déclaration en fonction de leur défi nition 
par référence au plan de comptes et aux attributs d’identifi cation.

Il s’agit des contrôles de cohérence de niveau 4 du cahier des charges informatiques, à savoir :

– le total du portefeuille-titres de la situation comptable doit être égal au total obtenu à partir du 
détail de la déclaration ;

– le total des autres composantes de l’actif de la situation comptable doit être égal au total obtenu 
à partir du détail de la déclaration ;

– le total des autres composantes du passif de la situation comptable doit être égal au total obtenu 
à partir du détail de la déclaration ;

– le montant de l’actif de la situation comptable doit être égal au montant du passif de la situation 
comptable ; 

– le montant des capitaux propres complétés du résultat en formation doit être égal au montant de 
l’actif net ;

– les capitaux propres doivent être positifs.

• les agents déclarants respectent les dimensions et le nombre de décimales fi xés par la Banque de France 
pour la transmission technique des données ;

Les montants doivent être exprimés en euros avec deux décimales, les encours en devises étant 
convertis en euro au cours de la date d’arrêté. Le format de la zone numérique doit respecter les 
règles établies dans le cahier des charges informatiques (cf. point 3.4).
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1.3 Normes minimales en matière de conformité aux concepts

Elles sont défi nies selon les critères suivants : 

• Les informations statistiques satisfont aux défi nitions et aux classifi cations fi gurant dans le règlement 
de la Banque de France ;

Pour les OPCVM résidant en France, les défi nitions et classifi cations visées ci-dessus sont :

• Les dispositions de l’article 3 de la présente décision relatives à la méthodologie des déclarations, 
notamment celles défi nissant les conditions dans lesquelles les agents déclarants sont autorisés à 
transmettre des données établies sur la base d’un arrêté provisoire.

Elles concernent aussi :

– l’utilisation des codes génériques : celle-ci est en principe réservée aux titres n’ayant pas fait l’objet 
d’une immatriculation offi cielle via l’attribution d’un code ISIN. Tel est le cas, par exemple, des 
titres de sociétés non cotées. Lorsque la part des titres faisant l’objet de codes génériques dans les 
encours est jugée trop élevée par la Banque de France, notamment au regard de celle habituellement 
observée, celle-ci se réserve le droit de réclamer toute indication utile permettant de les identifi er. 
S’il est constaté que des codes Isin existent et/ou que la sectorisation est erronée, l’utilisation des 
codes génériques peut être considérée comme un défaut de coopération au sens de la communication 
de la BCE ;

– la présence de titres non référencés dans l’application OPCVM. Lorsqu’un titre n’est pas reconnu par 
la base OPCVM, il appartient au déclarant ou à son représentant de fournir les éléments permettant 
son intégration dans le référentiel de la Banque de France. Le déclarant veille à ce que le code 
transmis ne corresponde pas à un code réservé à son usage interne.

• Le déclarant doit s’assurer de la bonne ventilation entre les postes comptables, et notamment de 
la répartition correcte des titres en portefeuille entre titres utilisés dans le cadre d’opérations de 
cessions temporaires, d’acquisitions ou de cessions, ou d’opérations de cessions sur valeurs mobilières. 
Il doit également s’assurer de la bonne ventilation des dépôts et crédits par devises.

• Le déclarant se soumet aux actions  de vérifi cation et d’évaluation des manquements aux normes 
conceptuelles ;

Le contrôle du respect de ces dispositions est mené par la Banque de France selon les modalités 
suivantes :

– sur place, de manière ponctuelle, dans les conditions fi xées à l’article 6 du règlement (CE) 
n° 2533/98 ;

– sur demande d’une description détaillée des méthodes, le cas échéant estimatives, employées 
pour les déclarations et des modifi cations qui ont pu y être apportées au cours des cinq dernières 
années précédentes (article 5 de la présente décision) ;

– par des contrôles de vraisemblance systématiques mis en œuvre dans le cadre des travaux 
statistiques. 

• Les agents déclarants sont en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées 
par rapport aux chiffres des périodes précédentes ;
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Une rupture pouvant traduire une incohérence dans la chronique des déclarations est présumée 
lorsque la variation de la donnée transmise par l’établissement concerné par rapport à la période 
précédente est anormalement élevée en valeur absolue. En particulier, font l’objet d’une attention 
spéciale les cas où la variation est d’une ampleur jamais observée au cours des deux dernières 
années et/ou s’accompagne d’une variation en sens contraire d’un autre poste (par exemple, forte 
augmentation des montants déclarés sur un secteur institutionnel de contrepartie d’opérations de 
pension livrée, simultanément avec une forte baisse sur un autre secteur institutionnel) et/ou la 
variation observée est très différente de celle constatée pour les autres déclarants et/ou les variations 
positives et négatives se succèdent sur plusieurs échéances consécutives.

À la demande de la Banque de France ou de son propre chef, l’agent déclarant fournit toute 
indication utile permettant d’apprécier si la variation réputée anormale résulte d’une modifi cation 
des conditions de fonctionnement du système d’information du déclarant (incidents d’exploitation 
aussi bien qu’évolutions informatiques de nature à améliorer la qualité des données) ou bien de 
facteurs purement économiques. Un établissement confi rmant sa déclaration sans autre commentaire 
est supposé avoir vérifi é que la variation considérée ne résulte pas de facteurs d’ordre technique. 
Si de tels facteurs ont en revanche exercé une infl uence, il en fournit un descriptif et donne des 
indications sur leur incidence au plan quantitatif. Dans le cas contraire, il détaille les facteurs 
économiques éventuellement à l’origine des variations dont il a connaissance.

Le degré de précision des réponses des agents déclarants aux interrogations de la Banque de France 
sur l’origine des variations constatées dans leurs déclarations est pris en compte pour apprécier le 
degré de leur coopération au suivi de la qualité des états monétaires. Un refus ou la transmission 
d’une information inexacte sur l’origine des variations en cause constitue une faute grave susceptible 
d’être sanctionnée fi nancièrement par la Banque centrale européenne.

La Banque de France peut demander, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement 
(CE) n° 2533/98 du Conseil, le détail des opérations élémentaires ayant concouru à une variation 
atypique dans une déclaration. 

2. Points particuliers

Application des normes minimales de qualité en fonction des régimes de remise

Quel que soit le régime de remise, les déclarants doivent respecter les normes minimales en matière 
de transmission, de précision et de conformité aux concepts pour la totalité de leurs obligations 
statistiques (cf. les états visés au paragraphe 2 de l’annexe II de la présente décision). Un OPCVM 
non assujetti transmettant l’intégralité des données requises des OPCVM assujettis est présumé faire 
preuve d’un degré élevé de coopération avec la Banque de France au sens de la communication de 
la BCE du 31 juillet 2004 précitée. 

Forme des demandes d’information de la Banque de France

L’article 5.1 de la présente décision prévoit que les agents déclarants fournissent dans les délais les 
plus brefs des explications sur l’origine des anomalies et transmettent si nécessaire une nouvelle 
déclaration corrigée. 

La Banque de France formule des demandes d’explications :

• en cas de retards. Les relances sont prises en charge par le guichet OPCVM du service des Analyses 
et Statistiques monétaires – Direction des Études et Statistiques monétaires. Elles sont effectuées par 
courriel ou par tout autre moyen de transmission aux correspondants désignés chez le remettant. 
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Elles sont transmises par courrier au déclarant lorsque la Banque de France l’estime nécessaire ;

• dès lors que ses contrôles d’exactitude ou de vraisemblance font ressortir une anomalie. La demande 
est adressée par lettre simple ou en recommandé avec accusé de réception aux correspondants 
désignés ou aux dirigeants responsables chez le déclarant selon que la situation de l’établissement 
au regard de la répression des infractions à la réglementation statistique l’exige. Dans tous les cas, 
la demande précise la nature de l’anomalie (nom de l’état, croisement des lignes et des colonnes) 
et mentionne les contrôles qui ont conduit à sa constatation.

Le « délai le plus bref » visé dans la présente décision s’entend :

• pour les demandes d’explication formulées à l’occasion des remises mensuelles, comme l’intervalle 
de temps séparant la requête de la date limite d’envoi des données à la BCE soit J + 15 jours 
ouvrés ;

• pour les demandes d’explication formulées en dehors des périodes de production mensuelle, 
comme la date limite fi xée dans la requête ou, à défaut, au plus tard avant la date limite d’envoi à la 
Banque de France de la déclaration la plus proche. En tout état de cause, les états correctifs doivent 
parvenir à la Banque de France au plus tard en même temps que la déclaration du mois qui suit la 
demande d’explications. Un tel envoi vaut reconnaissance de l’erreur et explication de son origine 
comme provenant de facteurs techniques et non économiques (cf. supra).

Destinataire des courriers informant de l’ouverture d’une procédure d’infraction

Dans tous les cas, les lettres informant de l’ouverture d’une procédure pour infraction sont 
uniquement adressées au représentant légal de l’OPCVM, à charge pour ce dernier de se rapprocher 
du remettant.
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Décision n° 2007-04 du Comité monétaire du Conseil général 
de la Banque de France du 7 novembre 2007
relative aux instruments et procédures de politique monétaire de la Banque de France

Vu : le traité instituant la Communauté 
européenne,

le Code monétaire et fi nancier et notamment son 
livre premier, titre IV et son livre VII,

• l’orientation de la Banque centrale européenne 
BCE/2000/7 sur les instruments et procédures 
de politique monétaire de l’Eurosystème 
modifi ée,

• l’orientation de la Banque centrale européenne 
(BCE/2007/2) relative au système de transferts 
express automatisés transeuropéens à règlement 
brut en temps réel (Target2),

Après en avoir délibéré, le Comité monétaire du 
Conseil général de la Banque de France,

Décide :

En application de l’Orientation du Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne 
susvisée, du Code monétaire et fi nancier, en 
particulier ses articles L. 141-1 et suivants et 
L. 711-1 et suivants, la Banque de France met 
en œuvre, à compter du 1er janvier 2007, les 
dispositions suivantes :

Article préliminaire

Target est le système de règlement interbancaire 
dans lequel sont réglées les opérations de 
politique monétaire objet de la présente 
décision.

À compter du 19 novembre 2007, l’infrastructure 
technique décentralisée de Target sera 
remplacée par la plate-forme partagée unique 
Target2, au sein de laquelle tous les ordres de 
paiement sont reçus et tous les paiements sont 
effectués, selon le dispositif de migration décrit 
ci-dessous.

La migration à Target2 est échelonnée entre trois 
groupes de pays, permettant aux utilisateurs de 
Target de migrer en différentes vagues et selon 
des dates prédéterminées. La composition des 
groupes de pays est la suivante :

• groupe 1 (19 novembre 2007) : Autriche, 
Allemagne, Luxembourg et Slovénie ;

• groupe 2 (18 février 2008) : Belgique, 
Finlande, France, Irlande, Pays-Bas, Portugal et 
Espagne ;

• groupe 3 (19 mai 2008) : Grèce, Italie et la 
BCE.

Une quatrième date de migration (15 septembre 
2008) est prévue en cas de nécessité. Certaines 
banques centrales nationales non participantes 
seront également connectées à Target2 en 
vertu d’accords séparés : Chypre, la Lettonie, 
la Lituanie et Malte (dans le groupe 1), ainsi 
que le Danemark, l’Estonie et la Pologne (dans 
le groupe 3).

Le système de paiement TBF reste en vigueur 
tant que la France n’a pas migré vers Target2. 
À compter de cette date, il sera remplacé par le 
système Target2-Banque de France.

I. Les contreparties éligibles
aux opérations
de politique monétaire

1.1. Les critères généraux d’éligibilité

1.1.1. Sont éligibles en tant que contreparties 
aux opérations de politique monétaire de la 
Banque de France, telles que défi nies aux 
chapitres III et IV de la présente décision, les 
établissements de crédit ainsi que la Caisse 
des dépôts et consignations dès lors qu’ils 
remplissent les conditions suivantes :

• ils sont établis sur le territoire de la France ;

• ils sont assujettis au régime des réserves 
obligatoires fi xé par la Banque centrale 
européenne (BCE) en application de l’article 19-1
des statuts du Système européen de banques 
centrales (SEBC) et de la Banque centrale 
européenne ;

• leur situation fi nancière ne suscite aucune 
réserve ;
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• ils remplissent les conditions opérationnelles 
fi xées par la Banque de France par avis aux 
établissements de crédit, et notamment la 
détention, directement ou par l’intermédiaire 
d’un agent de règlement, d’un compte central 
de règlement ouvert sur les livres de la Banque 
dans le cadre du système de règlement TBF.

1.1.2. Toute contrepartie éligible aux opérations 
de politique monétaire de la Banque de France 
peut :

• accéder à la facilité de prêt marginal et à la 
facilité de dépôt ;

• participer aux opérations de politique 
monétaire de la Banque centrale européenne 
et des banques centrales nationales des États 
membres ayant adopté l’euro (Eurosystème) 
effectuées par voie d’appels d’offres normaux.

• participer aux opérations ferme.

Les dettes et créances résultant d’opérations 
de politique monétaire de la Banque de France 
sont incessibles sauf accord exprès préalable de 
la Banque.

1.1.3. Si un établissement dispose de plusieurs 
implantations sur le territoire français (siège et 
succursales), il n’est autorisé à participer aux 
opérations que par l’intermédiaire de l’une 
d’entre elles, qu’il désigne expressément à cet 
effet sauf s’il s’agit du siège.

1.1.4. La Banque de France peut, si nécessaire 
pour la mise en œuvre de la politique 
monétaire, partager avec les autres membres 
de l’Eurosystème des informations individuelles 
relatives aux opérations de politique monétaire 
menées avec les contreparties (données
opérationnelles), dans le respect du secret 
professionnel, conformément à l’article 38 des 
statuts du SEBC.

1.2. Les contreparties aux opérations
sur appels d’offres rapides
et aux opérations bilatérales

1.2.1. Un certain nombre d’établissements 
parmi ceux visés à l’article 1.1 sont agréés par 
la Banque de France pour participer, à titre 
exclusif, à des interventions de réglage fi n 
effectuées par voie d’appels d’offres rapides ou 
d’opérations bilatérales (opérations de cession 

temporaire, opérations d’échange de devises, 
reprises de liquidité en blanc).

1.2.1.1. La principale condition pour être agréé 
en tant que contrepartie aux interventions 
de réglage fi n sous forme d’opérations de 
cession temporaire ou de reprises de liquidité 
en blanc est de réaliser un volume important 
d’opérations sur le marché monétaire. En 
outre, sont pris en compte l’importance des 
disponibilités de l’établissement en actifs 
éligibles, la participation aux appels d’offres 
réguliers ainsi que des critères qualitatifs 
tels que la nature et le champ des activités 
de l’établissement ainsi que l’expertise de ses 
équipes d’opérateurs.

1.2.1.2. S’agissant des contreparties aux 
opérations d’échange de devises effectuées à 
des fi ns de politique monétaire, la principale 
condition pour obtenir l’agrément vise la capacité 
de l’établissement à conduire effi cacement des 
opérations de change de volume important 
quelles que soient les conditions du marché. La 
gamme des contreparties éligibles correspond 
à celui des établissements de crédit implantés 
sur le territoire de la France qui sont agréés 
pour participer aux opérations de change de 
l’Eurosystème.

1.2.2. Les décisions d’agrément ou de refus 
peuvent intervenir immédiatement ou au 
terme d’une période probatoire d’une durée 
variable. La Banque de France peut retirer à tout 
moment son agrément à un établissement qui 
ne remplirait plus les conditions exigées.

1.2.3. Pour l’exécution des opérations sur appels 
d’offres rapides ou des opérations bilatérales, la 
Banque de France peut traiter soit avec toutes 
les contreparties éligibles agréées à cet effet, 
soit avec une ou plusieurs d’entre elles. Dans ce 
dernier cas, les contreparties sont sélectionnées 
selon un mécanisme de rotation permettant 
d’assurer la participation à tour de rôle de 
l’ensemble des établissements agréés pour les 
opérations de cette nature.

1.3. La suspension ou la suppression de l’accès
aux opérations de politique monétaire
pour des motifs de prudence

La Banque de France peut décider, pour des 
motifs de prudence, à tout moment et sans 
préavis, de suspendre ou interdire l’accès d’une 
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contrepartie aux facilités de prêt marginal et de 
dépôt ainsi que sa participation à tout ou partie 
des opérations d’open market. La contrepartie 
est informée par la Banque de la décision prise 
à son encontre.

De plus, des mesures de suspension ou 
d’interdiction de l’accès aux opérations de 
politique monétaire peuvent être prises dans 
des cas de défaillance d’une contrepartie tels 
que défi nis dans les dispositions contractuelles 
ou réglementaires appliquées par les banques 
centrales membres de l’Eurosystème.

Si une autorité de surveillance compétente ou 
une autorité judiciaire prend une décision à 
l’encontre d’une contrepartie qui interdit à cette 
dernière la disposition d’actifs, la réalisation 
ou l’acceptation de paiements, l’accès de 
cette contrepartie aux opérations de politique 
monétaire est automatiquement suspendu pour 
la durée d’application de cette décision.

1.4. Les sanctions en cas de non-respect
des obligations des contreparties

1.4.1. Sont passibles de sanctions les cas de 
manquement aux règles concernant :

• la participation aux opérations de politique 
monétaire effectuées par voie d’appels d’offres 
(défaut de livraison du montant d’actifs 
mobilisables requis en garantie du montant 
alloué à l’issue d’un appel d’offres, ou du 
montant espèces à régler lorsqu’il s’agit d’une 
reprise de liquidité) ;

• la participation aux opérations de politique 
monétaire effectuées par voie de transactions 
bilatérales (défaut de livraison du montant des 
actifs mobilisables ou des espèces nécessaires 
au règlement du montant fi xé dans le cadre de 
l’opération bilatérale) ;

• l’utilisation de la facilité de prêt marginal
(position débitrice sur le compte central de 
règlement en fi n de journée alors que les conditions 
d’accès à la facilité ne sont pas remplies) ;

• la mobilisation d’actifs éligibles (utilisation 
d’actifs qui ne sont pas ou plus éligibles ou qui 
ne peuvent être utilisés par la contrepartie, 
notamment en raison de liens étroits entre 
l’émetteur ou le garant de l’actif et la contrepartie 

ou lorsque la contrepartie et l’émetteur ou le 
garant des titres ne font qu’un).

Les sanctions sont de deux types :

• des indemnités pécuniaires calculées à un 
taux prédéterminé ;

• des sanctions non pécuniaires, sous la forme 
d’une suspension de l’accès de la contrepartie 
en cause à tout ou partie des opérations d’open
market. Une mesure de suspension visant la 
contrepartie en infraction peut être étendue 
aux succursales de ce même établissement 
implantées dans d’autres États membres de 
l’Eurosystème.

1.4.2. En cas de survenance d’une défaillance 
correspondant au cas (a) visé à l’article 1.4.3, 
les opérations de politique monétaire conclues 
avec la contrepartie défaillante sont résiliées et 
compensées de plein droit, sans qu’il y ait lieu 
de prévoir de notifi cation à la contrepartie.

Les autres cas de défaillance visés à l’article 1.4.3 
donnent lieu à l’envoi d’une notifi cation à la 
contrepartie. La notifi cation indique les mesures 
de suspension ou de suppression d’accès aux 
opérations de politique monétaire et/ou la 
résiliation et, le cas échéant, la compensation 
des opérations en cours.

1.4.3. Constitue un cas de défaillance pour une 
contrepartie l’un des événements suivants :

(a) un jugement d’ouverture d’une procédure de 
liquidation judiciaire de la contrepartie affectant 
le siège ou l’une quelconque des succursales, ou 
toute procédure équivalente pouvant entraîner 
la liquidation de la contrepartie ;

(b) un jugement d’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire de la contrepartie 
affectant le siège ou l’une quelconque des 
succursales, ou toute procédure équivalente ;

(c) une déclaration écrite de la contrepartie de 
son incapacité à exécuter l’une de ses obligations 
liées aux opérations de politique monétaire, 
notamment les obligations reprises dans les 
contrats cadres de la Banque de France ;

(d) un état de cessation des paiements de 
la contrepartie ou une défaillance dans 
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le remboursement de ses dettes ; l’octroi 
administratif ou judiciaire d’un moratoire ; 
la nomination d’un administrateur par les 
tribunaux ; une procédure de règlement amiable 
entre la contrepartie et tout ou partie de ses 
créanciers ;

(e) toute démarche visant à obtenir l’ouverture 
d’une des procédures mentionnées ci-dessus
aux points (a) ou (b) et toute décision 
préliminaire liée à l’engagement de l’une 
desdites procédures ;

(f) une déclaration concernant la contrepartie, 
son activité, ses pouvoirs ou ceux de ses 
dirigeants ou ceux des personnes habilitées 
à la représenter, se révélant inexacte ou 
mensongère ;

(g) la suspension, le retrait ou l’annulation de 
toute autorisation accordée à la contrepartie en 
vertu des dispositions de transposition dans le 
droit d’un État membre de l’Union européenne 
de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 
concernant l’accès à l’activité d’établissement 
de crédit et son exercice telle qu’amendée et de 
la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative 
aux services d’investissement ;

(h) la suspension ou l’exclusion de la contrepartie 
de sa participation à un système de paiement 
ou à un système de livraison de titres ; la 
suspension ou l’exclusion de la contrepartie 
de sa participation à un marché d’instruments 
fi nanciers ou à une association d’opérateurs 
sur instruments fi nanciers ; l’interdiction par 
une autorité réglementaire ou professionnelle 
d’émettre sur un marché ou de négocier des 
instruments fi nanciers ;

(i) la violation par la contrepartie des 
dispositions des articles L. 511-21 et suivants 
et L. 613-33 du Code monétaire et fi nancier ; 
la violation des dispositions équivalentes de 
transposition dans le droit d’un État membre 
de l’Union européenne de l’article 22 de la 
directive 2000/12/CE susvisée ;

(j) lors d’une opération de cession temporaire, le 
non-respect par la contrepartie des dispositions 
concernant les mesures de contrôle des risques ;

(k) la contrepartie n’exécute pas à la date prévue 
dans une opération de pension le paiement du 
prix de cession/rétrocession ou la livraison des 

actifs éligibles ; la contrepartie n’exécute pas à 
la date prévue dans une opération d’échange 
de devises à des fi ns de politique monétaire le 
paiement d’une somme d’argent ;

(l) le non-respect par la contrepartie d’une 
obligation de fourniture d’information prévue 
dans les dispositions relatives aux opérations 
de politique monétaire ;

(m) la contrepartie n’exécute pas une autre de 
ses obligations liée à une opération de cession 
temporaire ou d’échange de devises et ne remédie 
pas à cette inexécution, dans les 30 jours en 
cas d’opération de cession temporaire ou dans 
les 10 jours en cas d’opération d’échange de 
devises, après mise en demeure par la Banque 
de France ;

(n) Le non-respect de tout autre élément faisant 
partie d’une convention entre la contrepartie et 
la Banque de France ayant pour objet la gestion 
des réserves de change ou des fonds propres 
de la Banque de France, de la Banque centrale 
européenne ou d’une autre Banque centrale 
membre de l’Eurosystème ;

(o) La survenance d’un des cas de défaillance 
précédents affectant le siège ou l’une quelconque 
des succursales de la contrepartie au titre de 
leurs obligations dans le cadre d’une opération 
de politique monétaire avec n’importe quel 
autre membre de l’Eurosystème, ledit membre 
de l’Eurosystème ayant mis en œuvre un droit 
de résiliation anticipée.

La survenance d’un des cas d’infraction défi nis 
dans les points (e) à (o) donne lieu à une 
notifi cation à l’établissement et peut entraîner 
une période de grâce allant jusqu’à trois jours 
ouvrés permettant à l’établissement de rectifi er 
le fait en question.

II. Les actifs éligibles

2.1. Les principes généraux

La Banque de France accepte en garantie des 
opérations de politique monétaire et en garantie 
de crédits intrajournaliers deux catégories d’actifs 
qui forment la « liste unique de garanties » : les 
actifs négociables (sur un marché) et les actifs 
non négociables (sur un marché). Aucune 
distinction n’est faite entre les deux catégories 
en ce qui concerne la qualité des actifs et leur 
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éligibilité aux différents types d’opérations de 
politique monétaire de l’Eurosystème, si ce 
n’est que les actifs non négociables  ne sont 
pas utilisés par l’Eurosystème dans le cadre des 
opérations ferme.

Cette liste unique remplace depuis le 
1er janvier 2007 l’ancien dispositif de garanties 
à deux niveaux. 

Tous les actifs, négociables et non négociables, 
peuvent faire l’objet d’une utilisation 
transfrontière, dans l’ensemble de la zone euro, 
selon les modalités décrites à l’article 2.8 et dans 
l’avis aux établissements de crédit n° 2006-02. 

2.2. Les critères d’éligibilité
des actifs négociables 

Les certifi cats de dette émis par la BCE et tous 
ceux émis par les banques centrales nationales 
de l’Eurosystème avant la date d’adoption de 
l’euro dans leur État membre respectif sont 
éligibles.

Les critères appliqués afi n de déterminer le 
caractère éligible des autres actifs négociables 
sont les suivants : 

• ils doivent être des titres de créance ayant (a) un 
montant principal fi xe, inconditionnel et (b) un 
coupon qui ne peut donner lieu à un fl ux fi nancier 
négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une 
des catégories suivantes : (1) un zéro-coupon, (2) 
un coupon à taux fi xe ou (3) un coupon à taux 
variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. 
Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la 
notation de l’émetteur lui-même. Les obligations 
indexées sur l’infl ation sont également éligibles. 
Ces caractéristiques doivent rester valables 
jusqu’au remboursement de l’obligation. En outre, 
les éléments suivants sont pris en compte :

– les titres de créance ne doivent pas conférer 
de droits  sur le principal et/ou les intérêts qui 
sont subordonnés aux droits des détenteurs 
d’autres titres de créance du même émetteur 
(ou dans le cadre d’une émission structurée, 
subordonnés à d’autres tranches de la même 
émission). Une tranche (ou sous-tranche) est 
considérée comme n’étant pas subordonnée 
à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la 
même émission et de « rang supérieur » si 
— conformément à la priorité de paiement 
applicable après la notifi cation, prévue 

dans la note d’information — cette tranche
(ou sous-tranche) fait l’objet d’un paiement 
(principal et intérêts) prioritaire par rapport à 
d’autres tranches ou d’autres sous-tranches ou 
est la dernière à supporter les pertes liées aux 
actifs sous-jacents ;

• l’exigence mentionnée au (a) ne s’applique 
pas aux titres adossés à des actifs (Asset Backed 
Securities – ABS) à l’exception des obligations 
émises par les établissement de crédit 
conformément aux critères prévus à l’article 22, 
paragraphe 4, de la directive OPCVM 85/611/CEE
du 20 décembre 1985 modifi ée en dernier lieu 
par la directive 2005/1/CE du 24 mars 2005
(« obligations sécurisées de banques »). 
L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés 
à des actifs autre que les obligations sécurisées de 
banques au regard des critères suivants :

– les actifs générant des fl ux fi nanciers auxquels 
sont adossés les titres doivent être valablement 
acquis, conformément au droit d’un État 
membre, auprès d’un cédant (originator)
ou d’un intermédiaire, par l’entité ad hoc
intervenant dans la titrisation, d’une manière 
que l’Eurosystème considère comme étant 
une cession parfaite (true sale) opposable aux 
tiers et être insaisissables par le cédant et ses 
créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du 
cédant, et

– les actifs générant des fl ux fi nanciers ne doivent 
pas être composés — en tout ou partie, de fait ou 
potentiellement — de titres indexés sur un risque 
de crédit (credit-linked notes) ou de créances 
similaires résultant du transfert du risque de 
crédit par le biais de dérivés de crédit,

– l’Eurosystème se réserve le droit de demander 
à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant 
(originator) ou l’arrangeur) toute clarifi cation 
ou confi rmation juridique qu’il considère 
nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres 
adossés à des actifs,

– les parts des fonds communs de créances (FCC) de 
droit français qui ont été émis avant le 1er mai 2006 
et qui fi guraient sur la liste des actifs de niveau 1 
mentionnés dans la décision n° 2005-01 du Conseil 
de la politique monétaire resteront éligibles durant 
une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 
2008. Les parts de FCC émises après le 1er mai 2006 
ne sont pas éligibles.
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• ils doivent présenter un degré élevé de qualité 
de signature satisfaisant aux règles de l’ECAF 
(European Credit Assessement Framework), 
cadre de l’Eurosystème pour l’évaluation de la 
qualité de signature. Ces règles sont précisées 
dans l’article 2.5 ;

• ils doivent être déposés/enregistrés (émis) 
dans l’EEE auprès d’une banque centrale ou 
d’un dépositaire central de titres satisfaisant 
aux normes minimales fi xées par la BCE. 
Depuis le 1er janvier 2007, les titres de créance 
internationaux au porteur émis par des 
dépositaires centraux internationaux de titres 
doivent être émis sous la forme de nouveaux 
certifi cats globaux (New Global Notes – NGN) 
et déposés auprès d’un conservateur commun 
(Common Safekeeper – CSK) qui est, soit un 
dépositaire central international de titres (ICSD), 
soit, le cas échéant, un dépositaire central de 
titres qui remplit les standards minimaux établis 
par la BCE. Les titres de créance internationaux 
émis avant le 1er janvier 2007 sous la forme de 
certifi cats globaux classiques (Classical Global 
Notes – CGN) et les titres fongibles émis, à cette 
date ou postérieurement, sous le même code 
ISIN, sont éligibles jusqu’à leur échéance.

• les titres de créance doivent être transférables 
par inscription en compte ; Ils doivent être 
détenus (réglés) dans la zone euro sur un 
compte ouvert sur les livres de l’Eurosystème 
ou d’un système de règlement-livraison de 
titres satisfaisant aux normes fi xées par la BCE 
(de sorte que les formalités d’enregistrement 
et la réalisation des actifs soient soumises à 
la législation d’un pays de la zone euro). Si le 
dépositaire central de titres où le titre a été émis 
et le système de règlement-livraison de titres où 
il est détenu ne sont pas identiques, les deux 
institutions doivent être interconnectées par un 
lien approuvé par la BCE ;

• ils doivent être libellés en euros ;

• ils doivent être émis ou garantis par des banques 
centrales, des organismes publics ou privés 
ou encore des organisations internationales 
ou supranationales. L’émetteur/garant doit
être établi dans l’EEE. Cette exigence ne 
s’applique pas aux institutions internationales 
et supranationales. Si le titre de créance 
négociable est émis par une société non 
fi nancière qui ne dispose pas d’une notation 
attribuée par un organisme externe d’évaluation 

du crédit (ECAI) reconnu, l’émetteur/garant 
doit être établi dans la zone euro. Les titres de 
créance autres que ceux adossés à des actifs 
peuvent également être émis par des entités 
établies dans des pays du G 10 n’appartenant 
pas à l’EEE, soit actuellement les États-Unis, 
le Canada, le Japon et la Suisse. Dans ce cas, 
ils ne peuvent être considérés comme éligibles 
que si l’Eurosystème s’assure que ses droits 
seront préservés par les lois du pays considéré 
de manière appropriée, dans les conditions 
défi nies par l’Eurosystème. À cet effet, une 
confi rmation juridique doit être présentée en 
des termes acceptables pour l’Eurosystème, 
tant sur le fond que sur la forme, avant que les 
actifs puissent être considérés comme éligibles. 
Les actifs négociables émis avant le 
1er janvier 2007 par une entité établie hors de 
l’EEE ou hors d’un pays du G 10 n’appartenant 
pas à l’EEE mais garantis par une entité 
établie dans l’EEE restent éligibles jusqu’au 
31 décembre 2011, dans la mesure où les autres 
critères d’éligibilité sont respectés et que la 
confi rmation juridique exigée est communiquée, 
conformément aux dispositions de l’article 
2.4.1.2. Au-delà du 31 décembre 2011, ces titres 
sont inéligibles.

• les titres de créance, autres que les obligations 
sécurisées de banques (citées plus haut), sont 
éligibles s’ils sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé tel que défi ni dans la directive 
2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les 
marchés d’instruments fi nanciers modifi ant les 
directives 85/611/CEE, 93/6/CEE et 2000/12/CE
et abrogeant la directive 93/22/CEE, ou négociés 
sur certains marchés non réglementés tels que 
spécifi és par la Banque centrale européenne. 
L’évaluation des marchés non réglementés par 
l’Eurosystème repose sur trois principes, à savoir 
sécurité, transparence et accessibilité, défi nis 
par l’Eurosystème uniquement au regard de sa 
mission de gestion des garanties. Le processus de 
sélection n’a pas pour objectif d’évaluer la qualité 
intrinsèque des différents marchés. Ces principes 
s’entendent comme suit : la sécurité correspond 
à la certitude relative à la validité et au caractère 
exécutoire des transactions. La transparence 
signifi e le libre accès à l’information concernant : 
les règles relatives aux procédures et au 
fonctionnement du marché, les caractéristiques 
fi nancières des actifs, le mécanisme de formation 
des prix ainsi que les prix et quantités (cotations, 
taux d’intérêt, volumes de transactions, encours, 
etc.). L’accessibilité correspond à la capacité de 
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l’Eurosystème de participer au marché et d’y 
avoir accès ; un marché est accessible à des fi ns 
de gestion des garanties si les règles relatives aux 
procédures et au fonctionnement permettent 
à l’Eurosystème d’obtenir des informations, 
et le cas échéant, d’effectuer des opérations. 
L’Eurosystème procède une fois par an au 
réexamen des marchés non réglementés et à la 
publication de la liste des marchés répondant 
aux critères qui précèdent. Les actifs négociables 
qui fi guraient sur la liste des actifs de niveau 2 
mentionnés dans la décision n° 2005-01 du 
Conseil de la politique monétaire, qui ont été 
émis avant le 31 mai 2007 et qui sont négociés 
sur des marchés non réglementés qui respectent 
les principes de sécurité et d’accessibilité 
mais pas de transparence restent éligibles 
jusqu’au 31 décembre 2009, dans la mesure où 
ils respectent les autres critères d’éligibilité. 
Ils sont inéligibles au-delà de cette date. 
La présente mesure ne s’applique pas aux 
obligations non sécurisées émises par des 
établissements de crédit, qui sont devenues 
inéligibles le 31 mai 2007.

• une contrepartie ne peut apporter en garantie, 
bien qu’ils fi gurent dans la liste des actifs 
négociables, des titres de créance émis ou 
garantis par la contrepartie ou par une autre 
entité avec laquelle elle entretient des liens 
étroits (cf. article 2.4.1).

Les actifs négociables éligibles sont admis en 
garantie des prises en pension et des opérations 
ferme d’open market ainsi qu’à la facilité de prêt 
marginal. Seuls les titres d’échéance supérieure 
à celle de l’opération de pension sont acceptés 
par la Banque de France dans le cadre des prises 
en pension d’open market et de l’utilisation de la 
facilité de prêt marginal.

2.3. Critères d’éligibilité
des actifs non négociables

Deux catégories d’actifs non négociables 
sont admis en garantie : les créances privées 
(également appelées prêts bancaires), 
et les titres de créance non négociables 
adossés à des créances hypothécaires sur 
des particuliers (Retail Mortgage Backed Debt 
instruments – RMBD).

2.3.1. Les créances privées 

Pour être admise en garantie, une créance 
privée doit satisfaire aux critères d’éligibilité 
suivants :

• Il doit s’agir d’une dette d’un débiteur vis-à-vis
d’une contrepartie de l’Eurosystème. Les 
créances privées amortissables (c’est-à-dire 
dont le principal et les intérêts sont remboursés 
en fonction d’un échéancier prédéterminé) 
sont éligibles. Les créances d’affacturage et de 
loyer de crédit bail sont également éligibles. 
Les lignes de crédit non utilisées (par exemple, 
les lignes non utilisées de crédits revolving),
les découverts bancaires et les lettres de crédit 
(qui permettent de recourir à des crédits mais 
ne constituent pas, en soi, des créances privées) 
ne sont pas éligibles. Dans le cas d’un prêt 
syndiqué, la part d’un établissement membre 
d’un syndicat de placement est considérée 
comme une créance privée éligible.

• Les créances privées ne peuvent conférer de 
droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui 
sont subordonnés aux droits des détenteurs 
d’autres créances ou titres de créance du même 
émetteur.

• Les créances privées doivent avoir : (a) un 
principal fi xe, inconditionnel et (b) un taux 
d’intérêt qui ne peut donner lieu à un fl ux 
fi nancier négatif. De plus, le taux d’intérêt doit 
être l’un des suivants : (1) de type zéro coupon ; 
(2) fi xe, ou (3) variable indexé sur un autre 
taux de référence. Ces caractéristiques doivent 
rester valables jusqu’au remboursement de la 
créance.

• Les créances privées sont libellées en euros. 

• Seules sont éligibles les créances privées 
soumises au droit français ou à un autre droit 
de la zone euro, à condition que  le nombre 
total de législations différentes s’appliquant 
(a) à la contrepartie, (b) au créancier s’il 
n’est pas la contrepartie (c) au débiteur,
(d) au garant (le cas échéant), (e) au contrat 
régissant la créance privée , (f) au contrat 
entre la contrepartie et la Banque de France 
procédant à la mobilisation de la créance 
privée en garantie (« contrat de mobilisation ») 
soit inférieur ou égal à deux. 
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• Les débiteurs ou garants des créances privées 
peuvent être des sociétés non fi nancières telles 
que défi nies dans le SEC 95, des organismes 
du secteur public ou des institutions 
internationales ou supranationales. Chaque 
débiteur est individuellement responsable 
du remboursement total de la créance privée 
concernée (les codébiteurs conjointement 
responsables de créances privées individuelles 
sont exclus). Le débiteur/garant doit être établi 
dans la zone euro. Cette exigence ne s’applique 
pas aux organisations internationales ou 
supranationales ;

• Les créances privées doivent présenter 
un degré élevé de qualité de signature, 
évaluée au regard de la solvabilité du
débiteur/garant. La qualité de signature est 
défi nie  par les règles de l’ECAF relatives aux 
actifs non négociables, telles que présentées 
dans l’article 2.5.

• Au 1er janvier 2007, la Banque de France 
n’applique pas de seuil de montant minimum 
pour qu’une créance privée apportée par une 
contrepartie soit admise en garantie, mis à part 
dans le cas d’une utilisation transfrontière où 
un seuil minimum commun de 500 000 euros 
est institué dans l’ensemble de la zone euro 
(seule la Banque centrale du Luxembourg 
appliquera, pour la mobilisation transfrontière, 
et jusqu’au 1er janvier 2008 au plus tard, un seuil 
de 1 000 000 euros).

Les créances privées  éligibles sont admises en 
garantie des opérations de cession temporaire 
d’open market, ainsi qu’en garantie de la facilité 
de prêt marginal ; elles ne sont pas utilisées 
dans le cadre des opérations ferme.

2.3.2. Les titres de créance non négociables 
adossés à des créances hypothécaires 
sur des particuliers

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

• il doit s’agir d’un titre de créance (billet ou 
effet de commerce) garanti par un ensemble 
de créances hypothécaires et ne correspondant 
pas totalement à des actifs titrisés. Il doit être 
possible de procéder à une substitution d’actifs 
dans le gisement de créances hypothécaires 
sous-jacent et il doit exister un mécanisme 
permettant de garantir que l’Eurosystème est 
prioritaire par rapport aux créanciers autres que 

ceux bénéfi ciant d’un régime dérogatoire pour 
des raisons liées aux politiques publiques ;

• les titres de créance non négociables adossés à 
des créances hypothécaires sur des particuliers 
doivent avoir : (a) un montant principal fi xe, 
inconditionnel et (b) un taux d’intérêt qui ne 
peut donner lieu à un fl ux fi nancier négatif ;

• ils doivent présenter un degré élevé de qualité 
de signature, évaluée par le volet de l’ECAF qui 
concerne ce type d’actifs, comme précisé dans 
l’article 2.5.2 ;

• ils doivent être libellés en euros ;

• les émetteurs éligibles sont des établissements 
de crédit qui sont des contreparties éligibles. 
L’émetteur doit être établi dans la zone euro.

Au 1er janvier 2007, seuls les billets à ordre
irlandais représentatifs de créances hypothécaires
(Irish RMBD – Retail mortgage-backed debt 
instruments) fi gurent dans cette catégorie. 

2.4. Conditions additionnelles 

2.4.1. Conditions additionnelles communes 
à l’ensemble des actifs éligibles

2.4.1.1 Une contrepartie ne peut apporter en 
garantie un actif négociable ou non négociable 
satisfaisant à l’ensemble des critères d’éligibilité 
si :

• il est émis ou garanti par elle-même ou par 
une autre entité avec laquelle elle entretient 
des liens étroits. Par liens étroits, on entend 
une situation dans laquelle la contrepartie et un
émetteur/débiteur/garant d’actifs éligibles 
sont liés par (a) la détention de 20 % ou plus 
du capital de l’émetteur/débiteur/garant par la 
contrepartie ou par une ou plusieurs entreprises, 
dont la contrepartie détient la majorité du capital, 
ou bien par la contrepartie conjointement 
avec une ou plusieurs entreprises dont la 
contrepartie détient la majorité du capital ; ou 
(b) la détention de 20 % ou plus du capital de 
la contrepartie par l’émetteur/débiteur/garant, 
ou bien par une ou plusieurs entreprises dont
l’émetteur/débiteur/garant détient la majorité du 
capital, ou bien par l’émetteur/débiteur/garant
conjointement avec une ou plusieurs 
entreprises dont l’émetteur/débiteur/garant 
détient la majorité du capital ; ou (c) la 
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détention par un tiers à la fois de la majorité 
du capital de la contrepartie et de la majorité 
du capital de l’émetteur/débiteur/garant soit 
directement, soit indirectement par le biais 
d’une ou plusieurs entreprises dont le tiers 
détient la majorité du capital. Cette disposition 
relative aux liens étroits ne s’applique pas :
(a) aux liens étroits existant entre la contrepartie 
et les autorités publiques des pays de l’EEE 
(y compris lorsque l’autorité publique est 
garant de l’émetteur/débiteur/garant) ;
(b) aux « obligations sécurisées de banques » ;
ou (c) aux cas dans lesquels les titres de créance 
sont protégés par des dispositions juridiques 
spécifi ques comparables à celles des titres visés 
au point (b).

Dans le cas où la contrepartie a remis en 
garantie d’opérations de refi nancement en 
cours, des actifs qu’elle ne peut pas ou plus 
utiliser en raison de l’existence de liens étroits 
avec l’émetteur (ou le garant), elle doit le 
notifi er immédiatement à la Banque de France. 
Les actifs sont  pris en compte pour une valeur 
zéro à la prochaine date de valorisation et un 
appel de marge peut être déclenché. En outre, 
la contrepartie doit retirer l’actif dans les 
meilleurs délais.

2.4.1.2 En outre, lors de l’évaluation de la qualité 
de signature (cf. section 2.5), l’Eurosystème 
prend en compte des critères institutionnels 
ou des caractéristiques assurant au détenteur 
de la créance une protection analogue, telles 
les garanties. Pour être acceptées, les garanties 
doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes :

• les garants doivent être établis dans l’EEE 
lorsqu’il s’agit d’actifs négociables, dans 
la zone euro lorsqu’il s’agit de d’actifs non 
négociables ;

• une garantie est réputée conforme aux critères 
d’éligibilité si le garant a garanti de manière 
inconditionnelle et irrévocable les obligations 
de l’émetteur/du débiteur relatives au paiement 
du principal, des intérêts et de tout autre 
montant dû aux détenteurs des actifs considérés, 
jusqu’à exécution intégrale de ces obligations. 
Dans le cas d’une créance privée, une garantie 
acceptable ne doit pas nécessairement être 
spécifi quement attachée à la créance privée 
mais peut s’appliquer au débiteur uniquement, 

à condition qu’elle couvre intégralement la 
créance privée en question ;

• la garantie doit être payable à la première 
demande (indépendamment du titre de 
créance garanti). Les garanties délivrées par 
les organismes publics habilités à collecter des 
impôts doivent être, soit payables à première 
demande, soit donner lieu à paiement rapide 
et ponctuel après la défaillance. Les obligations 
du garant au titre de la garantie doivent 
être de rang au moins égal et proportionnel
(pari passu) à l’ensemble des autres obligations 
non garanties du garant ;

• la garantie doit être régie par le droit d’un État 
membre de l’UE et être juridiquement valide, 
contraignante et opposable au garant ;

• une confi rmation juridique concernant 
la validité juridique, l’effet contraignant et 
l’opposabilité de la garantie doit être présentée 
en des termes acceptables à l’Eurosystème, 
tant sur le fond que sur la forme, avant que 
l’actif bénéfi ciant de la dite garantie puisse être 
considéré comme éligible. La confi rmation 
juridique doit également préciser que la 
garantie est un accessoire de la créance cédée 
et qu’elle peut être activée par tout détenteur 
de cette créance. Si le garant est établi dans 
un État différent de celui dont la législation 
régit la garantie, la confi rmation juridique doit 
également attester que la garantie est valide et 
peut recevoir pleine exécution en application 
de la loi du lieu d’établissement du garant. 
La confi rmation juridique doit être soumise à 
l’examen de la Banque centrale nationale du 
pays dans lequel l’actif est admis à la négociation 
et la Banque centrale nationale notifi e à la BCE 
qu’un actif spécifi que fait l’objet d’une garantie 
en vue de son intégration dans la liste des actifs 
éligibles si c’est un actif négociable. La nécessité 
d’une confi rmation juridique ne s’applique pas 
aux garanties données aux titres de créance 
assortis d’une notation individuelle ni aux 
garanties fournies par des organismes publics 
habilités à collecter des impôts. L’exigence 
d’opposabilité s’applique dans le cadre de 
toute législation en matière d’insolvabilité ou 
de faillite, des principes généraux d’équité 
ainsi que des autres lois et principes similaires 
applicables au garant et affectant de manière 
générale les droits des créanciers à l’encontre 
du garant.
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2.4.2. Conditions propres aux créances privées

En vue de garantir la constitution d’une 
sûreté opposable sur les créances privées et la 
réalisation rapide de ces créances privées en cas 
de défaillance d’une contrepartie, les conditions 
additionnelles suivantes doivent être respectées 
par les contreparties.

2.4.2.1 Vérifi cation de l’existence
des créances privées

(a) Les contreparties certifi ent, lors de la 
signature de la convention de mobilisation 
avec la Banque de France mentionnée au 2.3.1, 
l’existence des créances privées remises en 
garantie ;  à cet effet, elles doivent garantir et 
confi rmer par écrit que :

• les créances privées remises en garantie sont 
conformes aux critères d’éligibilité détaillés à 
l’article 2.3 ;

• aucune créance privée mobilisée n’est cédée 
ou utilisée simultanément en garantie au profi t 
d’un tiers ; et

• la Banque de France est  informée, dès 
que les contreparties en ont connaissance, 
de tout événement affectant de manière 
signifi cative les actifs mobilisés, en particulier 
les remboursements anticipés, partiels ou 
intégraux, les baisses de notation et les 
modifi cations importantes des conditions 
régissant la créance privée. Lors de la remise 
de créances privées qui suit immédiatement un 
tel événement, les contreparties s’engagent à ce 
que la totalité de ces créances privées remises 
en garantie respecte les critères d’éligibilité 
détaillés à l’article 2.3.

(b) Le respect des obligations prévues au (a)
ci-dessus fait l’objet de contrôles sur place et sur 
pièce par la Banque de France, notamment, en 
ce qui concerne les procédures mises en place 
par les contreparties pour communiquer à la 
Banque de France  les informations concernant 
les créances privées cédées. Un avis aux 
établissements de crédit précise en particulier 
les documents que les contreparties doivent 
transmettre à la Banque de France dans le cadre 
du contrôle sur pièces.

2.4.2.2 Notifi cation ex-post au débiteur
de la mobilisation de la créance privée
au profi t de la Banque de France

En cas d’événement de crédit affectant la 
contrepartie, la Banque de France se réserve la 
faculté de notifi er au débiteur la mobilisation de 
créances, conformément à l’article L. 313-28 du 
Code monétaire et fi nancier.

2.4.2.3 Absence de restrictions à la mobilisation 
de la créance privée

Les contreparties  s’assurent que les créances 
privées sont pleinement cessibles et qu’elles 
peuvent être mobilisées sans restriction aux fi ns 
de garantie auprès de  la Banque de France. Le 
contrat relatif à la créance privée et les autres 
dispositions contractuelles convenues entre 
la contrepartie et le débiteur ne doivent pas 
comporter de clause restrictive concernant 
la mobilisation des garanties, lorsque la  loi 
applicable à la mobilisation permet d’introduire 
de  telles clauses.

2.4.2.4 Absence de restrictions à la réalisation 
de la créance privée 

Le contrat relatif à la créance privée et les 
autres dispositions contractuelles convenues 
entre la contrepartie et le débiteur ne doivent 
comporter aucune restriction en ce qui concerne 
la réalisation de la créance privée mobilisée 
en garantie, notamment quant à la forme, au 
délai ou à toute autre exigence relative à cette 
réalisation.

2.5. Le dispositif d’évaluation du crédit 
(ECAF)

Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit 
(ECAF) défi nit les procédures, règles et techniques 
qui garantissent le respect des exigences de 
l’Eurosystème en matière de qualité de signature 
de l’ensemble des garanties éligibles.

Pour évaluer la qualité de signature des actifs 
éligibles, l’Eurosystème se fonde sur les 
informations provenant de l’une des quatre 
sources suivantes d’évaluation du crédit :

• les agences de notation ou organismes 
externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés 
en anglais par le terme ECAI (External Credit 
Assessment Institutions) ;
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• les systèmes internes d’évaluation du crédit 
(In-House Credit Assessment Systems – ICAS) des 
banques centrales nationales ;

• les approches internes d’évaluation des risques 
des contreparties (AIER) désignés en anglais par 
le terme Internal Rating Based--systems ; et

• les outils de notation gérés par des opérateurs 
tiers agréés (Rating Tools – RT). 

Afi n d’assurer la cohérence, la qualité et la 
comparabilité des quatre sources d’évaluation 
du crédit utilisées dans le cadre de l’ECAF, 
l’Eurosystème a défi ni des critères d’éligibilité 
pour chacune des ces sources (cf. article 2.5.3) 
et examine régulièrement leurs performances 
par rapport au seuil de qualité du crédit 
(cf. article 2.5.4).

La référence de l’Eurosystème concernant 
l’exigence minimale en matière de qualité de 
signature (son « seuil de qualité du crédit ») 
correspond à une notation de type « simple A » 
c’est-à-dire une notation sur le long terme au 
moins égale à « A- » selon S P et Fitch ou « A3 » 
selon Moody’s.

L’Eurosystème considère une probabilité 
de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme 
équivalant à une notation « simple A », sous 
réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen 
régulier. L’ECAF se conforme à la défi nition de 
l’événement de défaut retenue dans la directive 
2006/49/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des 
fonds propres des entreprises d’investissement 
et des établissements de crédit. L’Eurosystème 
publie la notation la plus basse répondant à ses 
exigences en matière de qualité de signature pour 
chacun des organismes externes d’évaluation 
du crédit (ECAI) acceptés, sans assumer de 
responsabilité quant aux notations effectuées, 
qui feront l’objet d’un examen régulier 
par ailleurs.

L’Eurosystème se réserve le droit de déterminer 
si une émission, un émetteur, un débiteur ou 
un garant satisfait aux exigences en matière 
de qualité de signature élevée ; à cet effet, 
il s’appuie sur toute information qu’il juge 
pertinente et peut être amené à refuser des actifs 
en conséquence. Dans le cas où ce refus se fonde 
sur des éléments prudentiels, l’utilisation de 
toute information transmise par les contreparties 

ou par les superviseurs est utilisée dans la 
mesure strictement nécessaire à la réalisation 
des missions institutionnelles de l’Eurosystème 
en matière de politique monétaire.

Au sein du dispositif général, l’Eurosystème 
établit, dans sa défi nition d’une exigence de 
qualité de signature élevée, une distinction entre 
les actifs négociables et non négociables tant du 
fait de leur nature juridique différente que pour 
des raisons d’effi cacité opérationnelle. 

2.5.1. Dispositif d’évaluation du crédit 
relatif aux actifs négociables

Les règles suivantes s’appliquent successivement :

(a) Il existe au moins une évaluation du crédit, 
établie par un organisme externe d’évaluation 
du crédit (ECAI) répondant aux critères du 
paragraphe 2.5.3, concernant l’émission (ou, 
à défaut, l’émetteur) qui respecte  le seuil 
de qualité du crédit. Si plusieurs évaluations 
d’organismes externes d’évaluation du crédit 
(ECAI), potentiellement contradictoires, sont 
disponibles pour le même émetteur/débiteur ou 
garant, c’est la meilleure évaluation disponible 
qui s’applique.

Les obligations sécurisées de banques émises 
avant le 1er janvier 2008 sont réputées satisfaire 
aux critères de qualité élevée de signature 
indépendamment des règles défi nies pour 
l’évaluation du crédit par un organisme externe 
d’évaluation du crédit (ECAI) si elles répondent 
strictement aux critères défi nis à l’article 22(4) 
de la directive concernant les OPCVM. Pour les 
obligations sécurisées de banque émises après 
le 1er janvier 2008, leur qualité de signature sera 
évaluée selon les règles communes applicables 
à l’ensemble des actifs négociables.

(b) En l’absence d’une évaluation du crédit 
de l’émetteur par un organisme externe 
d’évaluation du crédit (ECAI), au sens du point 
(a), la qualité de signature peut être établie 
sur la base des garanties fournies par des 
garants dont la situation fi nancière n’appelle 
aucune réserve. La solidité fi nancière du 
garant est évaluée à partir des évaluations 
du crédit émanant d’un organisme externe 
d’évaluation du crédit (ECAI) et respectant le 
seuil d’éligibilité de l’Eurosystème. Les règles 
d’éligibilité des garanties sont décrites à la 
section 2.4.1.2.
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(c) En l’absence d’une évaluation du crédit 
établie par un organisme externe d’évaluation du 
crédit (ECAI) concernant l’émission, l’émetteur 
ou le garant, au sens des points (a) et (b), les 
critères en matière de qualité de signature sont 
défi nis de la manière suivante :

• si un actif négociable est émis ou garanti par 
une administration régionale, une collectivité 
locale ou un organisme public implanté dans la 
zone euro au sens de la directive 2006/49/CE 
sur les exigences de fonds propres, la procédure 
applicable est la suivante : l’émetteur ou le 
garant est affecté à l’une des trois catégories 1

conformément à la directive  :

– la catégorie 1 comprend les gouvernements 
régionaux, autorités locales ou entités du 
secteur public (Public Sector Entities –PSE) qui 
peuvent être traités par les superviseurs pour 
la détermination des fonds propres comme 
équivalents à l’État. L’émetteur/garant est alors 
réputé avoir la même notation que celle de 
l’administration  centrale du pays dans lequel 
il est établi,

– la catégorie 2 comprend les gouvernements 
régionaux, les autorités locales ou les PSE qui 
peuvent être traités par les superviseurs pour 
la détermination des fonds propres comme 
équivalents aux établissements de crédit. 
L’émetteur/garant est alors réputé avoir 
une notation inférieure d’un cran à celle de 
l’administration  centrale du pays dans lequel 
il est établi,

– la catégorie 3 comprend les autres entités 
publiques qui sont traitées comme des émetteurs 
ou des débiteurs privés ;

• si un actif négociable est émis ou garanti par 
une société non fi nancière de la zone euro, ce 
sont  les règles de l’ECAF relatives aux créances 
privées qui s’appliquent et les contreparties 
sont autorisées à recourir à leur propre système 
d’évaluation des risques (IRB), aux systèmes 
internes d’évaluation du crédit des BCN ou aux 
outils de notation gérés par des opérateurs tiers 
agréés. Même s’ils sont éligibles, les titres de 
créance négociables non notés, émis par des 
sociétés non fi nancières, n’apparaissent pas dans 
la liste publique des actifs négociables éligibles.

2.5.2. Dispositif d’évaluation du crédit
relatif aux actifs non négociables

Les contreparties qui souhaitent mobiliser 
des créances privées doivent communiquer 
à la Banque de France la source principale 
d’évaluation de crédit qu’elles auront choisie 
pour évaluer la qualité de signature de leurs 
débiteurs et peuvent demander le cas échéant 
de recourir à une source complémentaire. Les 
modalités pour remplir le formulaire de choix de 
source d’évaluation du crédit sont précisées dans 
l’avis aux établissements de crédit n° 2006-02.

• Comme source principale d’évaluation du 
crédit, la contrepartie pourra choisir soit 
l’ensemble des organismes externes d’évaluation 
du crédit (ECAI) (permettant d’utiliser les 
notations provenant indifféremment d’un 
organisme (ECAI) ou d’un autre) soit un système 
appartenant aux autres sources à savoir : parmi 
les systèmes internes d’évaluation du crédit 
(ICAS), un seul des quatre systèmes développés 
par les Banques centrales d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Autriche ou de France (FIBEN dans 
le dernier cas) devra être sélectionné ; ou parmi 
les approches internes d’évaluation des risques 
par les contreparties (IRB) homologuées, un 
seul IRB ou parmi les outils de notation gérés 
par des opérateurs tiers agréés (RT) acceptés, 
un seul outil. La source principale d’évaluation 
du crédit sélectionnée doit couvrir le plus 
grand nombre des débiteurs présentés par la 
contrepartie.

• La Banque de France, sur demande motivée et 
à condition que  la contrepartie en démontre le 
fondement, peut autoriser le recours à des sources 
ou à des systèmes complémentaires d’évaluation 
du crédit : en principe, ce cas de fi gure peut se 
produire lorsque la couverture  des débiteurs de la 
contrepartie par la source principale d’évaluation 
du crédit choisie est insuffi sante.

Les contreparties doivent conserver la source ou 
le système choisi(e) pendant une période d’au 
moins un an. Les contreparties qui souhaitent 
changer de source d’évaluation du crédit après 
une période d’au moins un an doivent présenter 
une demande motivée à la Banque de France.

1 La liste des organismes appartenant à ces trois catégories et les critères de classifi cation des émetteurs, débiteurs ou garants dans les trois catégories, ainsi que les 
liens vers les sites internet des autorités de supervision nationales, seront disponibles sur le site internet du Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS). 



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision n° 2007-04 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France du 7 novembre 2007

60 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 107 • Novembre 2007

Les contreparties doivent informer la Banque de 
France de tout événement de crédit, notamment 
d’un retard de paiement de la part des débiteurs 
présentés, dès qu’elles en ont connaissance 
et, le cas échéant, retirer ou remplacer les 
actifs concernés. En outre, il incombe  aux 
contreparties de s’assurer qu’elles utilisent 
les évaluations de crédit les plus récentes 
établies par la source ou le système qu’elles ont 
choisi pour évaluer la qualité de signature des 
débiteurs ou garants des créances remises.

La qualité de signature des débiteurs ou des 
garants des créances privées est établie comme 
indiqué ci-dessous :

Entités du secteur public débitrices ou garantes

Les règles suivantes s’appliquent en ordre 
successif :

(a) Une évaluation du crédit établie par la source 
ou le système choisi par la contrepartie existe 
et sert à déterminer si le débiteur ou garant 
considéré respecte le seuil de qualité du crédit.

(b) En l’absence d’une évaluation du crédit au sens 
du point (a), on utilise une évaluation du crédit 
attribuée par un organisme externe d’évaluation 
du crédit (ECAI) au débiteur ou garant.

(c) Si aucune évaluation de crédit n’est 
disponible au sens des points (a) et (b), une 
procédure identique à celle utilisée pour les 
actifs négociables s’applique :

• le débiteur ou garant est affecté à l’une des 
trois catégories conformément à la directive 
2006/49/CE concernant les exigences de fonds 
propres ;

• une évaluation implicite de la qualité de 
signature du débiteur ou garant appartenant aux 
catégories 1 et 2 est établie à partir de l’évaluation 
du crédit accordée par un organisme externe 
d’évaluation du crédit (ECAI) à l’administration 
centrale du pays dans lequel il est établi.

Sociétés non fi nancières débitrices ou garantes

Si la source choisie par la contrepartie fournit une 
évaluation du crédit égale ou supérieure au seuil 
de qualité, le débiteur ou garant est éligible.

Si aucune évaluation du crédit n’est disponible 
pour établir la qualité de signature, le débiteur 
ou garant n’est pas éligible.

Si l’évaluation du crédit est inférieure au seuil 
de qualité de l’Eurosystème, le débiteur ou le 
garant n’est pas éligible.

Les règles d’éligibilité des garanties sont décrites 
à la section 2.4.1.2.

2.5.3. Critères d’éligibilité des sources 
d’évaluation du crédit

Afi n d’assurer la cohérence, la qualité et la 
comparabilité des quatre sources d’évaluation 
du crédit utilisées dans le cadre de l’ECAF, 
l’Eurosystème a défi ni des critères d’éligibilité 
pour chacune de ces sources. La liste des 
organismes externes d’évaluation du crédit 
(ECAI) éligibles, des systèmes internes 
d’évaluation du crédit (ICAS) et des outils de 
notation gérés par des opérateurs tiers agréés 
(RT), ainsi que de leurs fournisseurs, fi gure sur 
le site internet de la BCE (www.ecb.int).

Organisme externe d’évaluation du crédit 
(OEEC) désigné en anglais par External Credit 
Assessment Institution (ECAI) 

La source « organisme externe d’évaluation du 
crédit (ECAI) » recouvre les organismes dont 
les évaluations peuvent être utilisées par les 
établissements de crédit pour l’application 
de la directive 2006/49/CE concernant les 
exigences de fonds propres. Aux fi ns de l’ECAF, 
les critères généraux d’éligibilité des organismes 
externes d’évaluation du crédit (ECAI) sont les 
suivants :

• les organismes externes d’évaluation du crédit 
(ECAI) doivent être offi ciellement reconnus par 
l’autorité de supervision de l’UE compétente 
pour le pays de la zone euro dans lequel ils 
seront utilisés pour répondre aux exigences 
de fonds propres conformément à la directive 
2006/49/CE ;

• les organismes externes d’évaluation du crédit 
(ECAI) doivent remplir des critères opérationnels 
afi n de garantir le fonctionnement effi cient 
de l’ECAF. En particulier, le recours à leurs 
évaluations du crédit est soumis à l’obligation 
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de mettre à la disposition de l’Eurosystème les 
informations concernant ces évaluations ainsi 
que les éléments permettant la comparaison 
et l’attribution des évaluations par rapport au 
degré et au seuil de qualité du crédit défi nis 
dans l’ECAF, et permettant également la 
mise en œuvre d’une procédure de suivi des 
performances (cf. section 2.5.4).

L’Eurosystème se réserve le droit de décider s’il 
accepte un organisme externe d’évaluation du 
crédit (ECAI) dans le cadre de ses opérations 
de crédit en faisant usage, entre autres, de sa 
procédure de suivi des performances.

Système interne d’évaluation du crédit
des BCN (désigné en anglais par In-house 
Credit Assessment System – ICAS)

La source « systèmes internes d’évaluation 
du crédit (ICAS) » est, au 1er janvier 2007, 
constituée des quatre systèmes d’évaluation du 
crédit en fonctionnement à la Banque fédérale 
d’Allemagne, à la Banque d’Espagne, à la Banque 
de France et à la Banque nationale d’Autriche. 
Les systèmes internes d’évaluation du crédit 
(ICAS) sont soumis à la procédure de suivi 
des performances défi nie par l’Eurosystème 
(cf. section 2.5.4).

Les contreparties  informent  dès que possible la 
Banque de France de tout événement de crédit 
dont elles sont les seules à avoir connaissance, 
notamment en cas d’un retard de paiement de 
la part du débiteur. 

Approche interne d’évaluation des risques
des contreparties (AIER ) désigné en anglais 
par Internal Rating-Based system (IRB)

Une contrepartie implantée en France, qui choisit 
de recourir à une approche interne d’évaluation 
de ses risques (IRB) pour évaluer la qualité du 
crédit des débiteurs, émetteurs ou garants d’actifs 
éligibles doit obtenir l’autorisation de la Banque 
de France, que l’approbation de son système 
IRB ait été faite par la Commission bancaire 
(pour les maisons mère et éventuellement les 
fi liales) ou par le superviseur d’un autre pays 
de l’UE (pour les succursales et éventuellement 
les fi liales). À cette fi n, elle doit remplir une 
demande et fournir à la Banque de France les 
documents suivants, traduits en langue française 
le cas échéant :

• une copie de la décision de la Commission 
bancaire ou de l’autorité de supervision 
compétente de l’UE, si elle n’est pas la 
Commission bancaire, autorisant la contrepartie 
à utiliser son approche interne d’évaluation des 
risques (IRB) pour déterminer les exigences de 
fonds propres, sur une base consolidée ou non, 
et précisant les conditions de cette utilisation ;

• les informations relatives à sa méthode 
d’attribution de probabilités de défaut aux 
débiteurs, ainsi que les données relatives aux 
échelles de classes de risques et aux probabilités 
de défaut à un an associées pour la détermination 
des notations éligibles ;

• une copie des informations au titre du pilier 3 
(discipline de marché) que la contrepartie 
est tenue de publier à intervalles réguliers 
conformément aux exigences en matière de 
discipline de marché du dispositif Bâle II et de la 
directive 2006/49/CE concernant les exigences 
de fonds propres ;

• le nom et l’adresse de l’autorité de supervision 
compétente s’il ne s’agit pas de la Commission 
bancaire ainsi que celle  du commissaire aux 
comptes.

La demande doit être signée par le représentant 
légal de la contrepartie ou par toute personne 
ayant reçu délégation en bonne et due forme 
à cet effet.

Toute succursale ou fi liale d’une contrepartie 
peut recourir à l’approche interne d’évaluation 
des risques (IRB) de sa maison mère si
celui-ci a été agréé par l’Eurosystème aux fi ns 
de l’ECAF.

Les contreparties utilisant un système AIER 
(IRB) dans les conditions décrites précédemment 
sont également soumises à la procédure de 
suivi des performances de l’Eurosystème 
(cf. section 2.5.4). 

Outre les informations requises dans le cadre 
de cette procédure, la contrepartie est tenue de 
communiquer les informations suivantes une 
fois par an à la Banque de France :

• une copie de l’évaluation la plus récente de 
l’AIER (IRB) de la contrepartie par l’autorité 
de supervision compétente, traduite en langue 
française le cas échéant ;
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• toute modifi cation de l’AEIR (IRB) de la 
contrepartie, recommandée ou requise par le 
superviseur, ainsi que son délai de mise en 
œuvre ;

• une mise à jour annuelle des informations au 
titre du pilier 3 (discipline de marché) que la 
contrepartie est tenue de publier à intervalles 
réguliers conformément au dispositif Bâle II 
et à la directive 2006/49/CE, concernant les 
exigences de fonds propres ;

• le nom et l’adresse de l’autorité de supervision 
compétente s’il ne s’agit pas de la Commission 
bancaire et du commissaire aux comptes.

Cette communication annuelle doit être signée 
par le représentant légal de la contrepartie ou 
par toute personne ayant reçu délégation en 
bonne et due forme à cet effet.

Outil de notation géré par des opérateurs tiers 
agréés (désigné en anglais par Rating Tool – RT)

Cette source consiste en des applications 
gérées par des opérateurs tiers, qui évaluent 
la qualité de signature des débiteurs à l’aide, 
entre autres informations, des comptes 
audités. Les outils eux-mêmes doivent être 
gérés par leurs fournisseurs. Les contreparties 
souhaitant recourir à un outil de notation géré 
par un opérateur tiers agréé aux fi ns de l’ECAF 
doivent présenter une demande à la Banque 
de France selon les modalités précisées dans 
l’avis aux établissements de crédit n° 2006-02. 
L’Eurosystème décide alors de l’éligibilité de 
l’outil de notation géré par un opérateur tiers 
agréé (RT) proposé. Il fonde sa décision sur 
l’évaluation du respect des critères d’éligibilité 
qu’il a défi nis et qui sont publiés sur le site de 
la BCE.

La contrepartie  informe le fournisseur de l’outil 
de notation de tout événement de crédit dont 
elle seule a connaissance, notamment d’un 
retard de paiement de la part des débiteurs 
qu’elle a présentés.

Le fournisseur d’outil de notation participant 
à l’ECAF doit se soumettre par convention à 
la procédure de suivi des performances de 
l’Eurosystème  (cf. section 2.5.4). 

2.5.4. Le suivi des performances
des systèmes d’évaluation du crédit

La procédure de suivi des performances de 
l’ECAF consiste en une comparaison annuelle 
ex post entre le taux de défaut observé pour 
l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool)
et le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème 
constitué par la probabilité de défaut (PD) de 
référence. Son objectif est de garantir que 
les résultats des évaluations du crédit sont 
comparables entre les systèmes et les sources.

À cet effet, tous les fournisseurs de systèmes 
d’évaluation du crédit (organismes externes 
d’évaluation du crédit, systèmes de notation 
interne des banques centrales nationales, 
AIER et outils de notation gérés par des 
opérateurs tiers) élaborent une liste de leurs
débiteurs/garants publics et privés éligibles 
qui respectent à un instant t le seuil minimum
de qualité de crédit défi ni par l’Eurosystème
(cf 2.5.1).

Le processus de suivi débute une année après 
la date de défi nition de cette base de données 
relatives aux débiteurs éligibles (« static pool ») : à 
la fi n d’une période de 12 mois, le taux de défaut 
réalisé pour l’ensemble des débiteurs du « static 
pool » est calculé par le fournisseur de système 
d’évaluation de crédit puis communiqué selon 
une procédure détaillée dans l’avis aux 
établissements de crédit n° 2006-02.

En cas d’écart important entre le taux de défaut 
observé des débiteurs éligibles et le seuil de 
qualité du crédit sur une période annuelle et/ou 
pluriannuelle, des sanctions sont appliquées, qui 
sont précisées dans ledit avis aux établissements 
de crédit.

2.6. Les mesures de contrôle des risques

Des mesures de contrôle des risques sont 
appliquées aux actifs pris en garantie dans le 
cadre des opérations de politique monétaire et 
de l’utilisation de la facilité de prêt marginal 
afi n d’assurer en permanence la garantie des 
concours octroyés aux contreparties.

2.6.1. Mesures de contrôle des risques
pour les actifs négociables

Les mesures de contrôle des risques afférentes 
à cette catégorie d’actifs éligibles sont fi xées par 
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la Banque centrale européenne et portées à la 
connaissance des contreparties par l’avis aux 
établissements de crédit n° 2006-02. Le dispositif 
de contrôle de risques mis en place pour les 
actifs négociables comprend les principaux 
éléments énumérés ci-après :

• les actifs éligibles sont répartis entre quatre 
classes de liquidité, en fonction de la nature de 
l’émetteur et du type d’actif ;

• les différents titres de créance font l’objet de 
décotes spécifi ques : ces décotes sont appliquées 
en déduisant un certain pourcentage de la valeur 
de marché de l’actif pris en garantie. Les taux de 
décote sont fonction de la durée de vie résiduelle 
et de la structure des coupons des titres de 
créance. Des décotes particulières s’appliquent 
aux actifs visés par le présent article qui prennent 
la forme de titres à taux variable inversé afi n de 
tenir compte du degré élevé de sensibilité de 
leurs cours aux variations de taux d’intérêt ;

• le taux de décote appliqué aux titres de créance 
à coupon à taux variable est celui appliqué 
à la tranche d’échéance de zéro à un an des 
instruments à coupon fi xe dans la catégorie de 
liquidité à laquelle l’instrument est affecté ;

• les actifs pris en garantie font l’objet d’une 
valorisation quotidienne. La valeur requise 
de ces actifs est calculée en tenant compte 
de l’évolution du montant des concours, des 
principes de valorisation défi nis à l’article 2.5
ainsi que des décotes applicables. Si la valeur 
globale calculée des actifs mobilisés ne 
correspond pas au montant exigé en garantie 
des opérations qu’ils sous-tendent (y compris 
les intérêts courus sur ces opérations), des 
appels de marge sont appelés ou versés par 
la Banque de France, sous réserve de seuils 
de déclenchement. Si la valeur de marché des 
actifs mobilisés tombe au-dessous du seuil de 
déclenchement, les contreparties sont tenues 
de fournir un complément de garantie sous 
forme d’actifs supplémentaires ou d’espèces. 
À l’inverse, si la valeur de marché des actifs 
mobilisés dépasse, après valorisation, le seuil 
de déclenchement, la Banque de France restitue 
les actifs ou espèces excédentaires ;

• les actifs pris en garantie d’opérations en 
cours peuvent faire l’objet de substitutions à la 
demande de la contrepartie ;

• la Banque centrale européenne peut décider à 
tout moment de retirer certains titres de créance 
de la liste publiée des actifs négociables éligibles. 
Dans ce cas, les titres mobilisés à l’appui 
d’opérations en cours qui sont concernés par cette 
décision doivent faire l’objet d’une substitution 
de la part de la contrepartie dès que possible. En 
outre, à compter de la décision d’exclusion, les 
actifs concernés mobilisés à l’appui d’opérations 
en cours sont valorisés à zéro et, si nécessaire, 
il est procédé à un appel de marge espèces à 
concurrence du montant requis.

2.6.2. Mesures de contrôle des risques
pour les actifs non négociables

Les mesures de contrôle des risques afférentes 
aux actifs non négociables  sont fi xées par la 
Banque centrale européenne et portées à la 
connaissance des contreparties par l’avis aux 
établissements de crédit n° 2006-02. Le dispositif 
de contrôle de risques comprend les principaux 
éléments énumérés ci-après.

Pour les créances privées

• Un taux de décote unique est appliqué aux 
créances privées assorties de paiement d’intérêts 
à taux variable. Un paiement d’intérêts est 
considéré comme un paiement à taux variable 
s’il est indexé sur un taux d’intérêt de référence 
et si la période de révision correspondant à 
ce paiement n’est pas supérieure à un an. 
Les paiements d’intérêts pour lesquels cette 
période est supérieure à un an sont traités 
comme des paiements à taux fi xe, l’échéance 
prise en compte pour la décote étant l’échéance 
résiduelle de la créance.

• Différents  taux de décote sont appliqués 
aux créances privées assorties de paiement 
d’intérêts à taux fi xe, en fonction de la durée 
résiduelle des créances.

• Les mesures de contrôle des risques appliquées 
à une créance privée donnant lieu à plus d’un 
type de paiement d’intérêts sont uniquement 
fonction des paiements d’intérêts durant la durée 
de vie restant à courir de la créance privée. S’il 
existe plus d’un type de paiement d’intérêts 
durant la durée de vie restant à courir de la 
créance privée, les paiements restant à effectuer 
sont traités comme des paiements à taux fi xe, 
l’échéance prise en compte pour la décote étant 
l’échéance résiduelle de la créance privée.
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• Pour les actifs de niveau 2 qui ne répondent 
pas aux critères d’éligibilité du dispositif unique 
de garanties et qui restent éligibles jusqu’en 
2007, les décotes qui leur sont associées, 
telles que défi nies en annexe de l’avis 2006-01 
continueront de s’appliquer jusqu’à cette date.

• Pour l’exécution des appels de marge, la 
Banque de France applique les mêmes modalités 
et le même seuil de déclenchement (précisé par 
l’avis n° 2006-02) pour les actifs négociables et 
non négociables. 

Pour les titres de créance non négociables 
adossés à des créances hypothécaires
sur des particuliers

Un taux de décote unique s’applique aux titres 
de créance non négociables adossés à des 
créances hypothécaires sur des particuliers.

2.7. Les principes de valorisation des actifs 
pris en garantie

Pour déterminer la valeur des actifs éligibles 
utilisés dans le cadre des opérations de cession 
temporaire, sont appliqués les principes 
suivants.

2.7.1. Principes de valorisation
des actifs négociables

• Pour tout actif éligible prenant la forme 
d’un titre négocié sur un marché, est spécifi é 
un marché de référence comme source 
d’information en matière de prix. Pour les 
actifs négociés sur plus d’un marché, seul un 
de ces marchés sert, en principe, de source 
d’information pour le prix de l’actif considéré.

• Pour chaque marché de référence, est défi ni 
le prix le plus représentatif servant au calcul 
des valeurs de marché. En cas de cotation en 
fourchette de cours, le cours le plus bas (en 
principe le cours offert) est retenu.

• En l’absence d’un cours représentatif, pour 
un actif donné, lors du jour ouvrable précédent 
la date de valorisation, le dernier cours de 
transaction est retenu. Si ce cours date de plus 
de cinq jours ou n’a pas varié depuis cinq jours 
au moins, la Banque de France détermine un 
prix théorique.

• Le calcul de la valeur de marché ou de la 
valeur théorique d’un titre de créance inclut 
les intérêts courus.

• Les fl ux de revenus perçus sur un titre donné 
en garantie via le système de règlement-
livraison national (ESES-RGV) pendant la durée 
d’une pension sont transférés à la contrepartie 
cédante le jour de leur paiement.

• La valorisation des bons du Trésor pris en 
pension est effectuée sur la base des taux de 
référence publiés par la Banque de France.

2.7.2. Principes de valorisation
des actifs non négociables

Les créances privées  répondant aux critères 
d’éligibilité sont prises en compte pour leur 
valeur nominale résiduelle. 

2.8. La mobilisation des actifs éligibles

2.8.1. La mobilisation des actifs négociables

La mobilisation des actifs négociables émis en 
France se fait conformément aux dispositions 
opérationnelles et juridiques prévues par les 
règles et fonctionnement du dépositaire central 
de titres français.

Pour la mobilisation des actifs situés dans 
un autre État membre de la zone euro, les 
contreparties peuvent faire appel à deux 
mécanismes de mobilisation transfrontière :

• l’usage des liens entre certains systèmes de 
règlement-livraison de titres de l’Union européenne,
mécanisme par lequel une contrepartie a 
la possibilité, sous certaines conditions, de 
mobiliser auprès de la Banque de France  des 
actifs étrangers qu’elle détient sur le compte 
dont elle est titulaire auprès du dépositaire 
central de titres français sans avoir besoin de 
recourir à un conservateur. Avant que ces liens 
ne puissent servir à transférer des garanties 
pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, 
ils doivent être évalués et approuvés par 
l’Eurosystème. La liste des liens éligibles peut 
être consultée sur le site internet de la BCE ;

• un mécanisme dit de « banque centrale 
correspondante » dans le cadre duquel les 
actifs sont mobilisés par l’intermédiaire de 
la banque centrale nationale du pays où sont 
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localisés ces actifs. Le modèle de banque 
centrale correspondante (MBCC) est utilisé 
exclusivement aux fi ns de garantir tous les types 
d’opérations de crédit de l’Eurosystème.

Dans le cadre du mécanisme de « banque 
centrale correspondante », l’ensemble des 
banques centrales du SEBC tiennent des 
comptes-titres au nom de leurs homologues et 
chacune intervient pour le compte des autres en 
qualité de conservateur (“ correspondant ”) pour 
les titres acceptés chez son dépositaire local ou 
dans son système de règlement de titres.

En cas de mobilisation transfrontière d’actifs 
éligibles par le mécanisme de « banque centrale 
correspondante », dès l’acceptation par la 
Banque de France d’une demande de crédit, la 
contrepartie donne (par l’intermédiaire de son 
propre conservateur, le cas échéant), au système 
de règlement-livraison de titres du pays où sont 
détenus ses actifs négociables, l’instruction de 
les transférer à la banque centrale nationale 
de ce pays (banque centrale correspondante) 
pour le compte de la Banque de France (banque 
centrale du pays d’origine). Une fois informée 
par la banque centrale correspondante de la 
réception de la garantie, la Banque de France 
procède au transfert des fonds à la contrepartie. 
Le transfert des fonds n’intervient que lorsque 
les titres ont été effectivement reçus par la 
banque centrale correspondante. Pour répondre 
aux contraintes de délais de règlement, les 
contreparties peuvent, le cas échéant, être 
appelées à effectuer un prédépôt des titres 
auprès des banques centrales correspondantes 
pour le compte de la banque centrale du 
pays d’origine. À l’échéance de l’opération, 
les actifs sont restitués après constatation du 
transfert effectif du montant espèces dû par la 
contrepartie.

2.8.2. La mobilisation
des actifs non négociables

La mobilisation des créances privées dont le 
contrat est soumis au droit français donne lieu 
au préalable à une cession en pleine propriété à 
titre de garantie et sans stipulation de prix, dans 
le cadre des articles L. 313-23 et suivants du 
Code monétaire et fi nancier (« cession Dailly »).
Les cessions de créances effectuées par 
l’établissement cédant sont acceptées par 
la Banque dans les conditions fi xées par un 
l’avis aux établissements de crédit n° 2006-02.

Elles donnent lieu à la remise à la Banque 
de bordereaux intitulés « acte de cession de 
créances fi nancières » et établis par référence à 
l’article L. 313-23 du Code monétaire et fi nancier.
Les indications nécessaires à l’identifi cation des 
créances cédées sont transmises par procédé 
informatique, conformément aux modalités 
fi xées par l’avis aux établissements de crédit.

La mobilisation des créances cédées s’effectue 
conformément aux dispositions de la convention 
de mobilisation globale de créances privées 
entre la Banque de France et les contreparties.
La Banque de France se réserve le droit dans 
certains cas d’accepter la mobilisation des 
créances privées soumises à un droit de la 
zone euro autre que le droit français selon les 
dispositions applicables aux créances privées 
dont le contrat est soumis au droit français. 

Dans les autres cas, la mobilisation des créances 
est effectuée conformément  au  mécanisme 
du modèle de banque centrale correspondante 
décrit à l’article 2.8.1.

III. Les facilités permanentes

3.1. La facilité de prêt marginal

3.1.1. Les contreparties peuvent utiliser la facilité 
de prêt marginal pour obtenir de la Banque de 
France, contre des actifs éligibles, des liquidités à 
24 heures à un taux d’intérêt prédéterminé. Cette 
facilité vise à satisfaire les besoins temporaires 
de liquidité des contreparties. Les modalités 
d’utilisation de la facilité sont identiques dans 
l’ensemble de la zone euro. Les apports de 
liquidité dans le cadre de la facilité de prêt 
marginal sont effectués soit par le biais de prises 
en pension à 24 heures de titres négociables 
éligibles, soit sous forme de prêts à 24 heures 
garantis par des créances privées éligibles.

3.1.2. Tous les établissements répondant aux 
critères généraux d’éligibilité des contreparties 
énoncés à l’article 1.1 peuvent accéder à la 
facilité de prêt marginal. L’accès à la facilité de 
prêt marginal est limité aux jours où le système 
TBF et le système de règlement-livraison de 
titres sont ouverts. Les contreparties peuvent 
avoir accès à la facilité de prêt marginal en en 
faisant la demande à la Banque de France à tout 
moment pendant les jours ouvrables 30 minutes 
au plus tard après la clôture du système Target. 
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L’heure limite de prise en compte par la 
Banque de France d’une demande de facilité 
de prêt marginal est reportée de 30 minutes le 
dernier jour ouvrable d’une période de réserves 
obligatoires. Cette demande doit comporter 
l’indication du montant du prêt et celle des 
actifs appelés à être livrés en garantie.

En fi n de journée, les positions débitrices 
subsistant sur les comptes centraux de règlement 
des contreparties, ouverts auprès de la Banque 
de France, sont automatiquement considérées 
comme une demande de recours à la facilité 
de prêt marginal. Les procédures d’accès en fi n 
de journée à la facilité de prêt marginal sont 
précisées à l’article 5.2.3.

3.1.3. Hormis l’obligation de présenter un 
montant d’actifs de garantie suffi sant, aucune 
limite n’est fi xée aux montants des fonds 
pouvant être consentis dans le cadre de la 
facilité de prêt marginal.

3.1.4. Le prêt consenti dans le cadre de la 
facilité est à 24 heures. Il est remboursé le jour 
ouvrable suivant, dès l’ouverture du système 
de paiement TBF et du système de règlement-
livraison de titres concerné.

3.1.5. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt 
marginal est annoncé à l’avance par la Banque 
centrale européenne et exprimé sous forme d’un 
taux d’intérêt simple dont le calcul est conforme 
à la convention « nombre exact de jours/360 ». 
La Banque centrale européenne peut à tout 
moment modifi er ce taux, la modifi cation 
prenant effet à partir du jour ouvré Eurosystème 
suivant. Le jour ouvré Eurosytème correspond à 
tout jour pendant lequel la BCE et au moins une 
banque centrale nationale sont ouvertes afi n de 
mener des opérations de politique monétaire 
de l’Eurosystème. Les intérêts dus au titre du 
recours à la facilité sont payables en même 
temps que le remboursement du prêt.

3.1.6. La Banque centrale européenne peut, 
à tout moment, modifi er les conditions de la 
facilité de prêt marginal ou la suspendre.

3.2. La facilité de dépôt 

3.2.1. Les contreparties peuvent avoir recours 
à la facilité de dépôt pour constituer des dépôts 
à 24 heures auprès de la Banque de France. Les 
modalités d’utilisation de la facilité de dépôt sont 
identiques dans l’ensemble de la zone euro.

3.2.2. Les dépôts à 24 heures acceptés des 
contreparties sont rémunérés à un taux d’intérêt 
prédéterminé. Aucune garantie n’est donnée à 
la contrepartie.

3.2.3. Tous les établissements répondant 
aux critères généraux d’éligibilité énoncés 
à l’article 1.1 ont accès à la facilité de dépôt. 
L’accès à la facilité de dépôt est limité aux jours 
où le système TBF est ouvert.

3.2.4. À tout moment pendant les jours 
ouvrables et 30 minutes au plus tard après la 
clôture du système Target, les contreparties 
peuvent avoir accès à la facilité de dépôt en 
en faisant la demande à la Banque de France. 
L’heure limite de prise en compte par la Banque 
de France d’une demande de facilité de dépôt 
est reportée de 30 minutes le dernier jour 
ouvrable d’une période de réserves obligatoires. 
La demande doit comporter l’indication du 
montant devant être déposé dans le cadre de 
la facilité.

3.2.5. Le montant des espèces qu’une 
contrepartie peut déposer dans le cadre de la 
facilité de dépôt n’est pas limité.

3.2.6. Les dépôts constitués dans le cadre de la 
facilité sont à 24 heures. Ils arrivent à échéance 
le jour ouvrable suivant leur mise en place, à 
l’ouverture du système de paiement TBF.

3.2.7. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt 
est annoncé à l’avance par la Banque centrale 
européenne et exprimé sous forme d’un taux 
d’intérêt simple dont le calcul est conforme à 
la convention « nombre exact de jours/360 ». 
La Banque centrale européenne peut, à tout 
moment, modifi er ce taux, la modifi cation ne 
prenant pas effet avant le jour ouvrable suivant. 
Les intérêts sur les dépôts sont payables à 
l’échéance du dépôt.

3.2.8. La Banque centrale européenne peut, 
à tout moment, modifi er les conditions de la 
facilité de dépôt ou la suspendre.
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IV Les instruments des opérations
d’open market

Les instruments susceptibles d’être utilisés 
dans le cadre des opérations d’open market
de l’Eurosystème se décomposent en 
cinq catégories :

– opérations de cession temporaire ;

– opérations structurelles par le biais 
d’opérations d’achats ou de ventes ferme ;

– opérations structurelles par le biais d’émissions 
de certifi cats de dette ;

– opérations de réglage fi n par le biais d’échange 
de devises ;

– opérations de réglage fi n par le biais de 
reprises de liquidité en blanc.

4.1.  Les opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont 
des opérations par lesquelles la Banque de 
France :

• prend ou donne en pension des titres éligibles ;

• ou octroie des prêts garantis par des cessions 
de créances privées éligibles ;

• les opérations de pension et de mobilisation de 
créances privées sont régies par des conventions 
types.

Les conditions d’intérêts de ces opérations sont 
les suivantes :

• dans le cas des opérations de cession temporaire 
effectuées sous la forme de pensions, la différence 
entre le prix d’achat et le prix de rachat des actifs 
correspond aux intérêts dus sur le montant des 
espèces emprunté ou prêté pour la durée de 
l’opération ; en d’autres termes, le prix de rachat 
des actifs pris en garantie comprend les intérêts 
dus à l’échéance de l’opération ;

• les intérêts sur une opération de cession temporaire 
sous forme de prêt garanti sont déterminés par 
application au montant du concours du taux 
d’intérêt spécifi é sur la durée de l’opération ;

• le taux d’intérêt utilisé dans le cadre des 
opérations de cession temporaire est un taux 
d’intérêt simple avec un calcul des intérêts 
conforme à la convention « nombre exact de 
jours/360 ».

Les opérations de cession temporaire peuvent 
être utilisées dans le cadre des opérations de 
politique monétaire suivantes :

• opérations principales de refi nancement ;

• opérations de refi nancement à plus long 
terme ;

• opérations structurelles ;

• opérations de réglage fi n.

4.1.1. Opérations principales de refi nancement

Les opérations principales de refi nancement 
jouent un rôle clef dans le pilotage des taux 
d’intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour 
signaler l’orientation de la politique monétaire 
de l’Eurosystème. Elles constituent le principal 
canal du refi nancement du secteur fi nancier.

Les caractéristiques de ces opérations sont les 
suivantes :

• il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

• elles ont une fréquence hebdomadaire et sont 
exécutées selon un calendrier prédéterminé ;

• leur durée est normalement d’une semaine ; 
celle-ci peut varier occasionnellement selon les 
jours fériés bancaires en vigueur dans les États 
membres ;

• elles sont effectuées par voie d’appels d’offres 
normaux ;

• toutes les contreparties satisfaisant aux critères 
généraux d’éligibilité visés à l’article 1.1 peuvent 
soumissionner aux opérations principales de 
refi nancement ;

• l’ensemble des actifs visés au titre II est 
admis en garantie des opérations principales 
de refi nancement.
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4.1.2. Opérations de refi nancement
à plus long terme

Des opérations de refi nancement à échéance 
de trois mois sont effectuées de manière 
régulière. Elles visent à fournir un complément 
de refi nancement à plus long terme au secteur 
fi nancier. Ces opérations sont, sauf exception, 
exécutées par voie d’appels d’offres à taux 
variable. Cependant, dans des circonstances 
exceptionnelles, elles peuvent être également 
effectuées par voie d’appels d’offres à taux 
fi xe. La Banque centrale européenne indique 
périodiquement le volume de refi nancement 
qui sera alloué lors des appels d’offres à venir.

Les caractéristiques de ces opérations sont les 
suivantes :

• il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

• elles ont une fréquence mensuelle et sont 
exécutées selon un calendrier prédéterminé ;

• leur durée est, normalement, de trois mois ; 
celle-ci peut varier occasionnellement selon les 
jours fériés bancaires en vigueur dans les États 
membres ;

• elles sont effectuées par voie d’appels d’offres 
normaux ;

• toutes les contreparties qui satisfont aux 
critères généraux d’éligibilité énoncés à 
l’article 1.1 peuvent soumissionner aux 
opérations de refi nancement à plus long 
terme ;

• l’ensemble des actifs visés au titre II est admis 
en garantie des opérations de refi nancement à 
plus long terme.

4.1.3. Opérations de cession temporaire
de réglage fi n

Les opérations de réglage fi n sont effectuées 
de manière ponctuelle en vue de gérer la 
situation de liquidité sur le marché et d’assurer 
le pilotage des taux d’intérêt, notamment pour 
atténuer l’incidence de fl uctuations imprévues 
de la liquidité bancaire sur ces derniers. 
Des opérations de réglage fi n peuvent 
notamment être conduites le dernier jour de la 
période de constitution de réserves obligatoires, 
afi n de résorber les déséquilibres de liquidité 

éventuellement accumulés depuis la dernière 
opération principale de refi nancement.

Les opérations de réglage fi n prennent 
essentiellement la forme d’opérations de cession 
temporaire, mais peuvent se faire également 
par le biais de swaps de change (article 4.4) et de 
reprises de liquidité en blanc (article 4.5).

Les caractéristiques des opérations de cession 
temporaire de réglage fi n sont les suivantes :

• elles peuvent revêtir la forme d’opérations 
d’apport ou de retrait de liquidité ;

• leur fréquence n’est pas normalisée ;

• leur durée n’est pas normalisée ;

• les apports de liquidité de réglage fi n sous 
forme d’opérations de cession temporaire sont 
effectués par voie d’appels d’offres rapides, sauf 
recours aux procédures bilatérales ;

• les retraits de liquidité de réglage fi n sous 
forme d’opérations de cession temporaire sont, 
sauf exception, effectués par voie de procédures 
bilatérales ;

• la participation aux opérations de cession 
temporaire de réglage fi n est réservée à un 
nombre limité de contreparties conformément 
à l’article 1.2 ;

• l’ensemble des actifs visés au titre II est admis 
en garantie des opérations de cession temporaire 
de réglage fi n.

4.1.4. Opérations de cession temporaire
structurelles

Les caractéristiques de ces opérations sont les 
suivantes :

• il s’agit d’opérations d’apport de liquidité ;

• leur fréquence peut être régulière ou non ;

• leur durée n’est pas normalisée a priori ;

• elles sont effectuées par voie d’appels d’offres 
normaux ;

• toutes les contreparties qui satisfont aux critères 
généraux d’éligibilité énoncés à l’article 1.1 
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peuvent soumissionner aux opérations de 
cession temporaire structurelles ;

• l’ensemble des actifs visés au titre II de la 
présente décision est admis en garantie des 
opérations de cession temporaire à des fi ns 
structurelles.

4.2. Les opérations ferme

Les opérations fermes sont les opérations par 
lesquelles la Banque de France achète ou vend 
ferme sur le marché des actifs éligibles. Elles ne 
sont exécutées qu’à des fi ns structurelles. Pour 
ces opérations, le calcul des prix est effectué 
conformément à la convention de place la plus 
communément acceptée pour les titres de 
créance faisant l’objet de la transaction.

Les caractéristiques des opérations fermes sont 
les suivantes :

• elles peuvent prendre la forme d’apports 
de liquidité (achats ferme) ou de retraits de 
liquidité (ventes ferme) ;

• leur fréquence n’est pas normalisée ;

• elles sont effectuées par voie de procédures 
bilatérales ;

• seuls les actifs négociables sont normalement 
utilisés dans le cadre des opérations ferme.

4.3. Les certifi cats de dette de la BCE

La BCE a la possibilité d’émettre des certifi cats 
de dette dans le cadre d’opérations structurelles. 
Les certifi cats constituent une dette de la BCE 
vis-à-vis du détenteur du certifi cat. Ils sont 
émis et détenus en compte et/ou sous forme 
dématérialisée auprès des dépositaires centraux 
de titres de la zone euro. La BCE n’impose aucune 
restriction à la négociabilité des certifi cats.

Les certifi cats sont émis au-dessous du pair 
et remboursés à leur montant nominal à 
l’échéance. La différence entre le montant à 
l’émission et le montant du remboursement 
correspond aux intérêts dus sur le montant 
émis, au taux convenu, sur la durée à l’échéance 
du certifi cat. Le taux d’intérêt appliqué est un 
taux d’intérêt simple dont le calcul est conforme 
à la convention « nombre exact de jours/360 ».

Les caractéristiques opérationnelles des 
émissions de certifi cats de dette sont les 
suivantes :

• les certifi cats peuvent être émis de manière 
régulière ou non ;

• les certifi cats ont une durée à l’émission 
inférieure à douze mois ;

• l’émission des certifi cats s’effectue par voie 
d’appels d’offres normaux ; 

• les certifi cats sont adjugés et réglés par les 
banques centrales nationales ;

• toutes les contreparties répondant aux critères 
généraux d’éligibilité visés à l’article 1.1 peuvent 
soumissionner pour souscrire à l’émission des 
certifi cats de dette.

Les conditions d’émission des certifi cats de 
dette de la BCE sont publiées au Journal offi ciel 
des Communautés européennes.

4.4. Les opérations d’échange de devises

Les opérations d’échange de devises effectuées 
dans le cadre du réglage fi n sont des opérations 
dans le cadre desquelles la Banque de France 
échange des paiements en euro contre des 
paiements en monnaie étrangère à une date 
déterminée avec l’engagement simultané 
d’inverser le sens de l’opération à l’échéance. 
Les opérations d’échange de devises effectuées 
à des fi ns de politique monétaire sont régies 
par une convention type dont le modèle est 
annexé à l’avis aux établissements de crédit
n° 2006-02.

Sauf exception, la Banque de France n’effectue 
d’opérations que dans des devises largement 
traitées et conformément aux pratiques 
courantes de marché. Dans le cadre de chaque 
opération, la Banque et les contreparties 
conviennent des points de report/déport pour 
la transaction. Les points de report/déport 
correspondent à la différence entre le taux 
de change de l’opération à terme et le taux de 
change de l’opération au comptant. 

Les conditions de taux de change des opérations 
d’échange de devises sont défi nies dans 
l’encadré ci-après.
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Les caractéristiques des opérations d’échange 
de devises sont les suivantes :

• elles peuvent donner lieu à des apports ou des 
retraits de liquidité en euro ;

• leur fréquence n’est pas normalisée ;

• leur échéance n’est pas normalisée ;

• elles sont effectuées par la voie d’appels 
d’offres rapides ou de procédures bilatérales ;

• en application de l'article 1.2, seul une 
gamme restreinte de contreparties participe aux 
opérations d’échange de devises.

4.5. Les reprises de liquidité en blanc

Dans le cadre des opérations de réglage fi n de 
l’Eurosystème, les contreparties peuvent être 
invitées à placer des liquidités auprès de la 

Banque de France sous forme de dépôts à terme 
rémunérés. Aucune garantie n’est donnée en 
échange des fonds déposés.

L’intérêt payé est à taux fi xe et calculé 
conformément à la convention « nombre exact 
de jours/360 ». Il est réglé à la contrepartie à 
l’échéance du dépôt.

Les caractéristiques opérationnelles des reprises 
de liquidité en blanc sont les suivantes :

• la fréquence des opérations n’est pas 
normalisée ;

• les dépôts ont une durée fi xe ; cette durée 
n’est pas normalisée ;

• les opérations sont, sauf recours exceptionnel 
aux procédures bilatérales, effectuées par voie 
d’appels d’offres rapides ;

• la participation aux opérations est réservée à 
un nombre limité de contreparties sélectionnées 
conformément à l’article 1.2.

V. Les procédures

Pour l’exécution des opérations de politique 
monétaire de l’Eurosystème, la Banque de 
France procède, selon les cas, par voie d’appels 
d’offres ou par voie d’opérations bilatérales.

5.1. Les procédures d’appels d’offres

La Banque de France peut procéder à deux 
sortes d’appels d’offres : les appels d’offres 
normaux et les appels d’offres rapides. Les 
procédures d’adjudication sont identiques, sauf 
en ce qui concerne la chronologie et la gamme 
des contreparties. Les appels d’offres peuvent 
être effectués soit à taux fi xe (adjudications de 
volumes) soit à taux variable (adjudications de 
taux d’intérêt). Dans le cadre d’un appel d’offres 
à taux fi xe, la Banque centrale européenne 
indique à l’avance le taux d’intérêt et les 
contreparties participantes soumissionnent le 
montant pour lequel elles souhaitent effectuer 
la transaction au taux fi xé. Dans le cadre d’un 
appel d’offres à taux variable, les soumissions 
des contreparties portent sur les montants
et les taux d’intérêt pour lesquels elles souhaitent 
traiter.

Opérations d’échange de devises

S : taux de change au comptant (à la date 
d’engagement de l’opération d’échange de 
devises) de l’euro (EUR) contre devise ABC

X x A B C
S =

1 x EUR

FM : taux de change à terme de l’euro contre une 
devise ABC à la date de dénouement de 
l’opération d’échange de devises (M)

y x A B C
F

M
 =

1 x EUR

∆M : taux de report/déport entre l’euro et la devise 
ABC pour la date de dénouement de l’opération 
d’échange de devises (M)

DM = FM – S

N(.) : montant de devises échangé au comptant : N(.)M

est le montant de devises échangé à terme :

N (ABC) = N (EUR) x S
ou

N (A B C)
N (EUR) =

S

N (ABC)M = N (EUR)M x FM

ou
N (A B C)

MN (EUR)
M

 =
F

M
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5.1.1. Appels d’offres normaux

Les appels d’offres normaux sont exécutés 
dans un délai maximum de 24 heures entre 
l’annonce de l’appel d’offres et la notifi cation du 
résultat de la répartition selon une chronologie 
préétablie par la Banque centrale européenne. 
Celle-ci peut cependant décider de modifi er 
la durée de certaines opérations si elle le juge 
nécessaire.

L’ensemble des contreparties répondant 
aux critères généraux d’éligibilité spécifi és 
à l’article 1.1 peuvent participer à ces appels 
d’offres. Les opérations principales de 
refi nancement, les opérations de refi nancement 
à plus long terme et les opérations structurelles 
(à l’exception des opérations ferme) sont toujours 
effectuées par voie d’appels d’offres normaux.

5.1.2. Appels d’offres rapides

Les appels d’offres rapides sont, sauf exception, 
exécutés dans un délai de 90 minutes entre 
l’annonce de l’appel d’offres et la notifi cation 
du résultat de la répartition. La Banque 
centrale européenne peut décider de modifi er 
la chronologie de certaines opérations si elle le 
juge approprié. Les appels d’offres rapides ne 
sont utilisés que pour exécuter des opérations 
de réglage fi n. En application de l’article 1.2, la 
Banque de France sélectionne un nombre limité 
de contreparties pour participer aux appels 
d’offres rapides.

5.1.3. Calendrier des opérations

Opérations principales de refi nancement et 
opérations de refi nancement à plus long terme

Les opérations principales de refi nancement 
et les opérations de refi nancement à plus long 
terme sont effectuées selon un calendrier 
indicatif publié par l’Eurosystème au moins 
trois mois avant le début de son année de 
validité. Le jour de transaction ordinaire est :

• le mardi de chaque semaine pour les opérations 
principales de refi nancement ;

• le dernier mercredi de chaque mois civil 
pour les opérations de refi nancement à plus 
long terme. Toutefois, en raison de la période 
de Noël, l’opération de décembre est avancée, 

normalement d’une semaine, et conduite le 
mercredi précédent du même mois.

Opérations structurelles

Les opérations structurelles menées par voie 
d’appels d’offres ne sont pas effectuées selon 
un calendrier préannoncé. Sauf exception, elles 
sont mises en œuvre et réglées uniquement 
durant les jours où les BCN sont ouvertes dans 
tous les États membres aux fi ns de mener des 
opérations de politique monétaire.

Opérations de réglage fi n

Les opérations de réglage fi n ne sont pas 
effectuées selon un calendrier préannoncé. La 
Banque de France ne participe aux opérations 
de réglage fi n de l’Eurosystème que lorsqu’elle 
est ouverte aux fi ns de mener des opérations 
de politique monétaire le jour de transaction, le 
jour de règlement et le jour de remboursement 
de ces opérations.

5.1.4. Déroulement des appels d’offres

Les appels d’offres normaux se déroulent en 
cinq étapes successives décrites ci-après.

Dans le cadre de ces opérations, les contreparties 
de la Banque de France utilisent le système 
de télétransmission TELMA, soit directement 
soit par l’intermédiaire d’un adhérent dudit 
système. L’adhésion directe au système TELMA 
est régie par une convention type conclue entre 
la Banque de France et chaque adhérent.

5.1.4.1. Annonce des appels d’offres

Les appels d’offres normaux sont publiquement 
annoncés à 15h30 le jour ouvrable précédant le 
jour de l’adjudication par le biais des réseaux 
d’information fi nancière. La Banque de France 
peut également annoncer directement les 
opérations d’appel d’offres aux contreparties 
qui n’ont pas accès aux réseaux d’information 
fi nancière. Les messages d’annonce des 
appels d’offres ont un contenu normalisé. 
Sauf exception, les appels d’offres rapides sont 
annoncés publiquement à l’avance. L’annonce 
des appels d’offres rapides suit la même 
procédure que celle des appels d’offres normaux. 
Dans le cadre d’un appel d’offres rapide, qu’il 
y ait eu ou non une annonce publique, les 
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contreparties sélectionnées sont prévenues 
directement par la Banque de France.

5.1.4.2. Préparation et soumission des offres
des contreparties

Seules les contreparties disposant d’une 
implantation sur le territoire de la France 
métropolitaine (siège ou succursale) peuvent 
soumettre des offres à la Banque de France. De 
plus, les offres d’un établissement ne peuvent 
être soumises à la Banque que par une seule de 
ses implantations en France métropolitaine (le 
siège ou une succursale désignée). Les offres de 
contreparties peuvent être présentées dans le 
système de télétransmission TELMA à la suite de 
l’annonce de l’opération. Les offres présentées 
après l’heure limite indiquée dans le message 
d’annonce (normalement 9h30) sont rejetées. 
La Banque de France peut également rejeter les 
offres incomplètes ou non conformes. En cas de 
rejet d’une offre, la Banque de France informe 
la contrepartie concernée de sa décision avant 
l’adjudication.

Dans le cadre des appels d’offres à taux fi xe, 
les contreparties font fi gurer dans leurs offres 
le montant qu’elles souhaitent obtenir de la 
Banque de France. Dans le cas des opérations 
d’échange de devises à taux fi xe, le montant fi xe 
de la devise que la contrepartie est disposée à 
traiter doit être indiqué.

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable, 
les contreparties sont autorisées à soumettre au 
plus dix offres portant sur des niveaux différents 
de taux d’intérêt. Chaque offre doit comporter 
le montant qu’elles souhaitent traiter avec la 
Banque de France ainsi que le taux d’intérêt y 
afférent. Les offres de taux d’intérêt doivent être 
un multiple de 0,01 point de pourcentage. Dans 
le cas d’un appel d’offres pour des échanges 
de devises à taux variable, les points de
report/déport doivent être cotés conformément 
aux conventions de place et les offres être un 
multiple de 0,01 point de report/déport.

Les soumissions sont d’un montant minimum 
de 1 000 000 d’euros dans le cadre des 
opérations principales de refi nancement. En 
outre, les soumissions supérieures à ce montant 
minimum doivent être exprimées par tranches 
de 100 000 euros. Le montant minimum de 
soumission s’applique à chaque niveau de
taux d’intérêt.

Les mêmes modalités, tant en ce qui concerne 
le montant minimum que pour les offres 
supérieures, sont applicables aux opérations de 
réglage fi n et aux opérations structurelles. Le 
montant minimum de soumission s’applique à 
chaque niveau de taux d’intérêt/prix/point de 
report/déport.

Dans le cadre des opérations de refi nancement 
à plus long terme, le montant minimum 
de soumission est également de 1 000 000 
d’euros. Les offres supérieures à ce montant 
minimum doivent être exprimées par tranches 
de 10 000 euros. Le montant minimum de 
soumission s’applique à chaque niveau de taux 
d’intérêt.

La Banque centrale européenne peut 
imposer une limite maximale au montant 
des soumissions afi n d’écarter les offres d’un 
montant disproportionné.

Les contreparties doivent être à même de 
livrer un montant suffi sant d’actifs éligibles en 
garantie du montant des espèces qui leur a été 
alloué à l’issue d’un appel d’offres (ou de régler le 
montant espèces lorsqu’il s’agit d’une opération 
de reprise de liquidité). Si une contrepartie n’est 
pas en mesure de livrer un montant suffi sant 
d’actifs éligibles (ou d’espèces), elle est passible 
de sanctions en application de l’article 1.4.1.

5.1.4.3. Procédures d’adjudication

Appels d’offres à taux fi xe

Dans le cadre d’appels d’offres à taux fi xe, les 
montants des offres reçues des contreparties 
sont additionnés. Si l’offre globale dépasse le 
montant total de liquidité devant être réparti, 
les soumissions sont satisfaites au prorata, sur 
la base du rapport entre le montant à adjuger 
et celui de l’offre globale. Le montant attribué 
à chaque adjudicataire est arrondi à l’euro le 
plus proche. La Banque centrale européenne 
peut décider d’attribuer un montant minimum 
à chaque soumissionnaire dans le cadre des 
appels d’offres à taux fi xe.

Appels d’offres à taux variable

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable 
destinés à un apport de liquidité, la liste des 
soumissions est établie par ordre décroissant des 
taux d’intérêt offerts. Les offres assorties du taux 



TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision n° 2007-04 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France du 7 novembre 2007

Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 107 • Novembre 2007 73

d’intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité 
et les offres à taux d’intérêt moins élevés sont 
successivement acceptées jusqu’à épuisement 
du montant total des liquidités à adjuger. Si, au 
taux d’intérêt le plus bas accepté (c’est-à-dire le 
taux d’intérêt marginal), le montant global des 
offres excède le montant résiduel à répartir, ce 
dernier est réparti au prorata de ces offres en 
fonction du rapport entre le montant résiduel 
à répartir et le montant total des offres au taux 
d’intérêt marginal. Le montant attribué à chaque 
adjudicataire est arrondi à l’euro le plus proche.

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable 
destinés à un retrait de liquidité (procédure 
utilisée pour l’émission de certifi cats de dette 
et les reprises de liquidité en blanc), la liste des 
soumissions est établie par ordre croissant des 
taux d’intérêt offerts (ou par ordre décroissant 
des prix offerts). Les offres de taux d’intérêt le 
plus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites en 
priorité et les offres à taux d’intérêt plus élevé 
(offres de prix inférieurs) sont successivement 
acceptées jusqu’à épuisement du montant 
total des liquidités à reprendre. Si, au taux 
d’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) accepté
(c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix marginal), le 
montant global des offres excède le montant 
résiduel à répartir, ce dernier est réparti au 
prorata de ces offres en fonction du rapport entre 
le montant résiduel à répartir et le montant total 
des offres au taux d’intérêt/prix marginal. Le 
montant attribué à chaque adjudicataire est 
arrondi à l’euro le plus proche.

La Banque centrale européenne peut décider 
d’attribuer un montant minimum à chaque 
adjudicataire dans le cadre des appels d’offres 
à taux variable.

Appels d’offres d’échange de devises
à taux variable

Dans le cadre d’appels d’offres pour des 
échanges de devises à taux variable destinés 
à un apport de liquidité, la liste des offres est 
établie par ordre croissant de cotation de points 
de report/déport en prenant en compte le signe 
de la cotation, qui dépend du signe de l’écart de 
taux d’intérêt entre la devise étrangère et l’euro. 
Les offres assorties de cotations de points de 
report/déport les plus basses sont satisfaites en 
priorité et les offres plus élevées sont acceptées 
jusqu’à épuisement du montant total d’euros à 
adjuger. Si, à la plus haute cotation de point de 

report/déport acceptée (c’est-à-dire la cotation 
de point de report/déport marginal), le montant 
global des offres dépasse le montant résiduel à 
répartir, ce dernier est réparti au prorata de ces 
offres en fonction du rapport entre le montant 
global des offres à la cotation de point de
report/déport marginal et le montant résiduel 
à répartir. Le montant attribué à chaque 
adjudicataire est arrondi à l’euro le plus proche.

Dans le cadre d’appels d’offres d’échange de 
devises à taux variable destinés à un retrait 
de liquidité, la liste des offres est établie par 
ordre décroissant des cotations de points de
report/déport offerts. Les offres assorties des 
cotations de points de report/déport les plus 
élevées sont satisfaites en priorité et les cotations 
plus basses sont acceptées jusqu’à épuisement 
du montant total d’euros à reprendre. Si, à la 
plus basse cotation de points de report/déport 
acceptée (c’est-à-dire la cotation de point de
report/déport marginal), le montant global des 
offres excède le montant résiduel à répartir, ce 
dernier est réparti au prorata de ces offres en 
fonction du rapport entre le montant total des 
offres à la cotation de point de report/déport 
marginal et le montant résiduel à répartir. Le 
montant attribué à chaque adjudicataire est 
arrondi à l’euro le plus proche.

Catégories d’adjudication à taux variable

Les adjudications à taux variable peuvent être 
de deux types :

• adjudication à taux unique (« adjudication à la 
hollandaise ») dans le cadre de laquelle le taux 
d’intérêt/prix/point de report/déport appliqué 
pour toutes les offres satisfaites est égal au taux 
d’intérêt/prix/point de report/déport marginal 
(c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix/point de 
report/déport auquel le montant global des 
offres a pu être réparti en totalité) ;

• adjudication à taux multiple (« adjudication à 
l’américaine ») dans le cadre de laquelle le taux 
d’intérêt/prix/point de report/déport appliqué 
est égal à celui offert pour chaque soumission 
individuelle.

5.1.4.4. Annonce des résultats
de l’appel d’offres

Les résultats des appels d’offres normaux et 
des appels d’offres rapides sont annoncés 
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publiquement par l’intermédiaire des réseaux 
d’information fi nancière. En outre, la Banque 
de France peut annoncer le résultat de la 
répartition directement aux contreparties 
n’ayant pas accès aux réseaux d’information 
fi nancière. Le message d’annonce des résultats 
de l’appel d’offres a un contenu normalisé. 
Les résultats individuels d’adjudication sont 
directement notifi és à toutes les contreparties 
soumissionnaires.

5.1.5. Procédures relatives
aux opérations bilatérales

5.1.5.1. Considérations d’ordre général

Les procédures bilatérales peuvent être utilisées 
pour des opérations d’open market de réglage fi n 
(opérations de cession temporaire, échanges de 
devises, reprises de liquidité en blanc), et pour 
des opérations ferme à caractère structurel. Les 
procédures bilatérales recouvrent toute procédure 
dans laquelle la Banque de France effectue une 
opération avec une ou quelques contreparties 
sans recourir aux appels d’offres. Deux types 
d’opérations bilatérales peuvent être utilisées : 
celles pour lesquelles les contreparties sont 
contactées directement par la Banque de France 
et celles qui sont effectuées sur les marchés 
boursiers ou par des intermédiaires de marché.

5.1.5.2. Contact direct avec les contreparties

Dans cette procédure, la Banque de France 
contacte directement une ou quelques 
contreparties résidentes sélectionnées en 
application de l’article 1.2. Suivant les instructions 
données par la Banque centrale européenne, la 
Banque de France décide de conclure ou non une 
opération avec les contreparties. Les opérations 
bilatérales effectuées par contact direct avec les 
contreparties peuvent être utilisées pour les 
opérations de cession temporaire, les opérations 
ferme, les opérations d’échange de devises et les 
reprises de liquidité en blanc.

5.1.5.3. Opérations effectuées
sur les marchés boursiers
ou par des intermédiaires de marchés

La Banque de France peut effectuer des 
opérations ferme sur les marchés boursiers ou 
par des intermédiaires de marché. Pour ces 
opérations, la gamme des contreparties n’est pas 
limitée a priori et les procédures sont adaptées 

aux conventions de place applicables aux titres 
de créance traités. 

5.1.5.4. Annonce des opérations bilatérales

Sauf exception, les opérations bilatérales ne sont 
pas normalement annoncées publiquement à 
l’avance. De plus, la Banque centrale européenne 
peut décider de ne pas annoncer publiquement 
les résultats des opérations bilatérales.

5.1.5.5. Jours de fonctionnement

Les opérations bilatérales de réglage fi n peuvent 
être exécutées et réglées n’importe quel jour 
durant lequel la Banque centrale européenne 
et au moins une banque centrale nationale sont 
ouvertes aux fi ns de mener des opérations de 
politique monétaire. Seules participent à ces 
opérations les banques centrales nationales 
qui sont ouvertes aux fi ns de mener des 
opérations de politique monétaire le jour de la 
transaction, le jour du règlement et le jour du 
remboursement.

Sauf exception, les opérations fermes bilatérales 
à caractère structurel ne sont exécutées et 
réglées que durant des jours où les BCN sont 
ouvertes dans tous les États membres aux fi ns de 
mener des opérations de politique monétaire.

5.2. Les procédures de règlement

5.2.1. Considérations d’ordre général

Le règlement des mouvements espèces liés à 
l’utilisation des facilités permanentes ou à la 
participation aux opérations d’open market se 
fait exclusivement en euro et par l’intermédiaire 
des comptes centraux de règlement des 
contreparties ouverts sur les livres de la Banque 
de France. Le règlement des mouvements 
espèces n’intervient qu’à la suite du transfert 
irrévocable des actifs mis en garantie. Le 
transfert des actifs mis en garantie est effectué 
par l’intermédiaire des comptes de règlement 
de titres ouverts sur les livres du dépositaire 
central concerné.

5.2.2. Règlement des opérations
d’open market

Le règlement des opérations d’open market par 
voie d’appels d’offres normaux (opérations 
principales de refi nancement, opérations de 
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refi nancement à plus long terme et opérations 
structurelles) intervient normalement le premier 
jour suivant le jour de transaction durant lequel 
tous les systèmes de paiement et de règlement 
de titres nationaux sont ouverts. En principe, 
le règlement des transactions afférentes à ces 
opérations s’effectue de manière simultanée 
dans tous les États membres avec toutes les 
contreparties ayant fourni les actifs de garantie 
requis. Le moment du règlement des opérations 
principales de refi nancement et des opérations 
de refi nancement à plus long terme coïncide 
normalement avec celui du remboursement 
d’une opération antérieure similaire. Si la 
date normale de règlement concernant les 
opérations principales de refi nancement ou les 
opérations de refi nancement à plus long terme 
coïncide avec un jour férié, la Banque centrale 
européenne peut décider une autre date de 
règlement, et notamment un règlement valeur 
jour. Les dates de règlement pour les opérations 
principales de refi nancement et pour les 
opérations de refi nancement à plus long terme 
sont précisées par avance dans le calendrier des 
opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème.

Le règlement des opérations d’open market par 
voie d’appels d’offres rapides et de procédures 
bilatérales s’effectue en principe le jour 
même de l’opération. Pour des raisons d’ordre 
opérationnel, d’autres dates de règlement 
peuvent être appliquées occasionnellement 
pour ces opérations, en particulier dans le cas des 
transactions ferme et des opérations d’échange
de devises.

5.2.3 Procédures de fi n de journée

Les procédures de fi n de journée sont précisées 
dans les textes contractuels et/ou réglementaires 
relatifs au système TBF et au système Target. 

Tout solde débiteur enregistré sur les comptes 
centraux de règlement des contreparties 
éligibles au terme des procédures de contrôle de 
fi n de journée est automatiquement considéré 
comme une demande de recours à la facilité de 
prêt marginal.

VI. Entrée en vigueur
et dispositions diverses

6.1. La présente décision entre en vigueur le 
19 novembre 2007. À compter de cette date, la 
décision n° 2006-02 est abrogée.

6.2. La présente décision est applicable dans 
les départements d’outre-mer, à Saint Pierre et 
Miquelon et à Mayotte.

Fait à Paris, le 7 novembre 2007

Pour le Comité monétaire du Conseil général de 
la Banque de France

Le président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les présentes listes précisent pour chaque 
opérateur signataire le code d’identifi cation de 
fabricant de rouleaux qui lui a été attribué.
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LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE

DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À LA BANQUE DE FRANCE

ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT

Au 5 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

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

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 
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 5 octobre 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 5 octobre 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 d’août 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)

 Australia and New Zealand banking group limited, succursale, Paris 8e, 44 rue François 1er,
Melbourne (AU) (prise d’effet immédiat)

 Banque privée Fideuram, société anonyme, Paris 1er, 7 place Vendôme 
(prise d’effet le 30 avril 2008)

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’août 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 août 2007

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

I.1 – Agréments

  15858 Coinstar money transfer SAS, société fi nancière, société par actions simplifi ée, 
 Paris 10e, 66 boulevard de Magenta

  Date d’agrément : 22 août 2007

  15868 Tradingpad, société fi nancière, société par actions simplifi ée, Paris 8e,
 1 rue du Général Foy

  Date d’agrément : 17 août 2007

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

  15650 Australia and New Zealand banking group limited, établissement de crédit hors EEE –
 succursale non libre établissement

  Date de retrait : 30 août 2007

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

  12018 Banque privée Fideuram, banque
  Date d’effet : 30 avril 2008

I.4 – Restructuration

Néant

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

Néant

I.5.3 – Modifi cation de la forme juridique

Néant

I.5.4 – Modifi cation des services

Néant
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I.5.5 – Modifi cation du siège social

 17799 Bank Sepah, établissement de crédit hors EEE – succursale non libre établissement,
  Paris 1er, 17 place Vendome

Nouvelle adresse :
  Bank Sepah, établissement de crédit hors EEE – succursale non libre établissement,
  Paris 8e, 64 rue de Miromesnil

 11408 Banque de Wallis et Futuna, banque, Uvéa, Wallis et Futuna, Ile de Wallis
Nouvelle adresse :

  Banque de Wallis et Futuna, banque, Uvéa, Wallis et Futuna, route de Kafi ka 
  BP 59 Mata Utu

 11729 BNP Paribas Guyane, banque, Cayenne, Guyane, 2 place Victor Schoelcher
Nouvelle adresse :

  BNP Paribas Guyane, banque, Cayenne, Guyane, 2 place Victor Schoelcher BP 35

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

 72077 National Westminster bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres,
  Royaume-Uni, 5th Floor – 280 Bishopsgate – EC2M 4RB

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

  mobilières
  • Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux

  d’intérêt
  • 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

II.2 – Notifi cations de fermeture

 16563 Chase investment bank limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS
  Date : 17 octobre 1997

 71935 Sal Oppenheim JR & Cie KGaA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
  Date : 18 juin 2007
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II.3 – Autres modifi cations

II.3.1 – Modifi cation de la dénomination sociale

Néant

II.3.2 – Modifi cation des services

Néant

II.3.3 – Modifi cation du siège social 

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

Nouvelle adresse :
  Anthos bank BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Pays-Bas, Amsterdam, 
  PO box 7870 – 1008 AB

 17523 Bank of China international (UK), établissement de crédit de l’EEE – LPS, 
 Royaume-Uni, Londres, 1 Canada Square Canary Wharf

Nouvelle adresse :
  Bank of China international (UK), établissement de crédit de l’EEE – LPS, 

 Royaume-Uni, Londres, 90 Cannon Street – EC4N 6HA

 41269 Bankers trust international plc – BT Alex Brown international, établissement de crédit
 de l’EEE – LPS, Royaume-Uni, Londres, 1 Appold Street Broadgate EC2A 2HE

Nouvelle adresse :
  Bankers trust international plc – BT Alex Brown international, établissement de crédit 

 de l’EEE – LPS, Royaume-Uni, Londres, Winchester House – 1 Great Winchester
  Street – EC2P 2AX

 71411 BT rental AB, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Suède, Mjölby, 
  Svarvaregatan 8 – 595 81

Nouvelle adresse :
  BT rental AB, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Suède, Mjölby, 

 c/o BT Industries AB – 595 81

 70084 FBA the icelandic investment bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
  Islande, Reykjavik, Armùli 13A IS-105

Nouvelle adresse :
  FBA the icelandic investment bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
  Islande, Reykjavik, Kirkjusandi – 155

 18063 Fortis banque Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg, 
  Luxembourg, 14 rue Aldringen – L-2951

Nouvelle adresse :
  Fortis banque Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg,
  Luxembourg, 50 avenue JF Kennedy – L-2951
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 71624 Glitnir bank Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
 Luxembourg, Luxembourg, 26-28 rue Edouard Steichen, BP 1647 – L-1016

Nouvelle adresse :
  Glitnir bank Luxembourg SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg, 

 Luxembourg, 534 rue de Neudorf BP 1647 – L-1016

 71034 Kaupthing bank Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg, 
 Luxembourg, 12 rue Guillaume Schneider – L-2522

Nouvelle adresse :
  Kaupthing bank Luxembourg, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Luxembourg,

 Luxembourg, 35a, avenue JF Kennedy – L-1855

 15063 Kredietbank SA luxembourgeoise, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
  Luxembourg, Luxembourg, 43 boulevard Royal 

Nouvelle adresse :
  Kredietbank SA luxembourgeoise, établissement de crédit de l’EEE – LPS, 
  Luxembourg, Luxembourg, 43 boulevard Royal – L-2955

 70868 Marks & Spencer fi nancial services Ltd (MSFS), établissement de crédit de l’EEE – 
 LPS, Royaume-Uni, Chester, Kings Meadow – Chester Business Park CH99 9FB

Nouvelle adresse :
  Marks & Spencer fi nancial services Ltd (MSFS), établissement de crédit de l’EEE – 

 LPS, Royaume-Uni, Chester, Kings Meadow – Chester Business Park – Cheshire –
  CH99 9FB

 71236 SG Banque de Maertelaere SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Belgique,
 Gand, Rijsenbergstraat 148 – 9000

Nouvelle adresse :
  SG Banque de Maertelaere SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Belgique,

 Gand, Kortrijksesteenweg 302 – 9000

 70080 The bank of New York Europe limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
  Royaume-Uni, Londres, 67 Lombard Street EC3P 3 DL

Nouvelle adresse :
  The bank of New York Europe limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS, 
  Royaume-Uni, Londres, 1 Canada Square – E14 5AL
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Financière du Mont-Blanc

Blâme et sanction pécuniaire 
(20 000 euros) – 21 septembre 2007

Vu […] ;

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

Après avoir entendu, lors de la séance du 
6 septembre 2007 M. […], gérant de la société, 
assisté de Maître […], avocat ;

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

Sur l’enregistrement des opérations
de change manuel 

Considérant que les dispositions de l’article 3, 
alinéas 1er et 2 du règlement n° 91-11 du 
1er juillet 1991 imposent d’une part l’inscription 
immédiate des opérations de change sur 
un bordereau et la numérotation par ordre 
chronologique des bordereaux, d’autre part le 
report quotidien dans le registre des opérations 
de change des indications contenues sur ces 
bordereaux, les opérations portant sur un 
montant supérieur à 8 000 euros devant être 
immédiatement enregistrées et reportées dans 
une partie spécifi que du registre ;

Considérant qu’il est reproché à la FMB de ne 
pas avoir mis en place de dispositif permettant 
de s’assurer du respect de l’ordre chronologique 
des bordereaux ; que si l’établissement fait 
valoir que ses bordereaux sont numérotés 
quotidiennement et pour chaque série de 
bordereaux dans l’ordre chronologique, il admet 
l’existence de décalages entre la réalisation des 
opérations de change effectuées en dehors de 
la société et l’enregistrement de la série de 
bordereaux afférents à ces opérations  ; que la 

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

remise d’un bordereau pré-numéroté au client 
pour les transactions effectuées à l’extérieur ne 
garantit pas la chronologie de l’enregistrement 
de la totalité des opérations, le bordereau de 
change informatique n’étant édité, pour de 
telles transactions, que postérieurement au 
retour du gérant, alors que d’autres opérations 
ont pu être entre-temps réalisées sur place par 
la FMB ; que si l’établissement s’est engagé 
à mettre en place un dispositif permettant 
l’enregistrement chronologique de l’ensemble 
des bordereaux, l’infraction est donc établie au 
moment de l’inspection ;

Considérant qu’il est reproché à l’établissement 
de n’avoir enregistré que le 23 mai 2006 
l’opération d’achat de 15 800 francs suisses 
réalisée cinq jours plus tôt, soit le 18 mai 2006, 
par M. [A] ; que les explications apportées par la 
FMB ne remettent pas en cause le décalage dans 
le temps de l’enregistrement de cette opération; 
que l’infraction est donc établie ;

Sur les règles écrites internes

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article 2 du règlement n° 91-07 du 15 février 
1991, les organismes fi nanciers, parmi lesquels 
les changeurs manuels, doivent adopter des 
règles écrites internes décrivant les diligences 
à accomplir pour l’application des textes relatifs 
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
donnant des indications sur les sommes et la 
nature des opérations qui doivent faire l’objet 
d’une vigilance particulière ; que les changeurs 
manuels doivent également, en application des 
dispositions des articles 4 et 4-1 du règlement 
n° 91-11 du 1er juillet 1991, d’une part, adopter 
des procédures prévoyant les conditions 
d’enregistrement des caractéristiques des 
opérations qu’ils réalisent, et, d’autre part, 
se doter d’une organisation et de procédures 
comptables permettant d’assurer le respect du 
dispositif de lutte contre le blanchiment ; que la 
FMB n’avait pas adopté, à la date du contrôle, de 
règles écrites internes, tant pour ce qui concerne 
les opérations de change qu’en matière de lutte 
contre le blanchiment ; que si la société fait état 
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en défense de l’élaboration, suite à la mission 
d’inspection, d’un « manuel d’activité, de lutte 
anti-blanchiment, de procédure de contrôle 
interne », communiqué par son courrier du 
3 septembre 2007, l’infraction n’en est pas 
moins établie au moment du contrôle ;

Sur l’obligation d’identifi cation des clients

Considérant qu’en application des dispositions 
des articles L. 563-1 et R. 563-1 du Code monétaire 
et fi nancier, les changeurs manuels doivent 
s’assurer, avant la réalisation de l’opération, 
de l’identité de tout client occasionnel qui leur 
demande de faire toute opération portant sur 
une somme supérieure à 8 000 euros, par la 
présentation d’un document offi ciel d’identité 
portant photographie dont ils conservent la 
copie ou les références et que les références 
à conserver incluent la nature, le numéro, les 
date et lieu de délivrance du document ainsi 
que le nom de l’autorité ou personne qui l’a 
délivré ou authentifi é ;

Considérant qu’il est reproché à l’établissement 
de ne pas avoir recueilli les éléments 
d’identifi cation susvisés auprès de Mme [B], 
avant la réalisation d’un achat de 31 500 francs 
suisses le 29 août 2006, et de Mme [C], avant la 
réalisation d’une opération de change portant 
sur un montant de plus de 34 000 euros le 
21 août 2006 ; que si l’établissement indique 
que Mme [B] lui a remis par la suite une copie 
de sa pièce d’identité, qu’il a communiquée par 
un courrier du 19 octobre 2006, cette mesure 
est intervenue postérieurement au contrôle ; 
que, s’agissant de Mme [C], si l’établissement 
fait valoir que le registre des opérations d’un 
montant supérieur à 8 000 euros comporte 
des mentions relatives au numéro de la pièce 
d’identité ainsi qu’aux date et lieu de naissance 
de la cliente, les autres références à conserver, 
à savoir la nature du document d’identité, ses 
date et lieu de délivrance ainsi que le nom 
de l’autorité qui l’a délivré sont absentes du 
registre ; que l’infraction est donc établie ;

Sur l’obligation de désigner 
un correspondant Tracfi n et de déclarer 
certaines sommes et opérations au service 
Tracfi n

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et fi nancier,
les changeurs manuels doivent déclarer au 
service Tracfi n les sommes et opérations portant 
sur des sommes qui pourraient provenir du 
trafi c de stupéfi ants, de la fraude aux intérêts 
fi nanciers de la Communauté européenne, de 
la corruption, d’activités criminelles organisées 
ou qui pourraient participer au fi nancement 
du terrorisme ; que pour cela ils doivent, 
en application des dispositions de l’article 
R. 562-1 du Code monétaire et fi nancier, désigner 
une ou plusieurs personnes habilitées à faire 
ces déclarations ; que de plus ils doivent, en 
application des dispositions de l’article R. 562-2 
du Code monétaire et fi nancier, désigner une ou 
plusieurs personnes habilitées à répondre aux 
demandes de Tracfi n et de l’autorité de contrôle ; 
que l’identité des personnes ainsi désignées doit 
être communiquée à Tracfi n ainsi qu’à l’autorité 
de contrôle ;

Considérant que la FMB admet n’avoir adressé 
que très récemment à Tracfi n et à la Commission 
bancaire une lettre relative à l’exercice par 
son gérant de la fonction de « correspondant 
Tracfi n » ; que l’infraction est donc établie au 
moment du contrôle ;

Considérant que M. [D] a réalisé, pour le compte 
de tiers dont il aurait été l’intermédiaire, de 
nombreuses opérations de change auprès de la 
FMB, portant sur des achats et des ventes de 
francs suisses, représentant un montant total de 
plus de 350 000 euros sur les périodes de juillet 
à décembre 2003 et février à juin 2004 ; que 
les explications de la FMB ne permettent pas 
d’établir qu’elle disposait au moment des faits 
d’éléments permettant de justifi er l’origine des 
fonds, d’expliquer le circuit emprunté, de sorte 
qu’elle ne pouvait écarter le soupçon que les 
sommes en cause pourraient provenir de l’une 
des activités illicites listées à l’article L. 562-2 
du Code monétaire et fi nancier ; que l’infraction 
est donc établie ;
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Considérant que M. [E], gérant de la société [F, 
de droit étranger] qui exploite dans ce pays des 
garages automobiles et fait commerce de pièces 
détachées, a réalisé de nombreuses opérations 
de change auprès de la FMB jusqu’à la fi n juin 
2006 ; que le total de ces opérations s’élevait à 
plus de 788 000 euros en 2003, plus de 1,5 million 
d’euros en 2004 et plus d’un million d’euros, 
soit [une part signifi cative] des achats de devises 
de la FMB, en 2005 ; que la FMB explique les 
opérations par la pratique du client qui aurait 
acquis des francs suisses auprès de touristes 
[à l’étranger], sans passer par le marché offi ciel, 
alors que les euros vendus par la société FMB lui 
auraient servi à payer les fournisseurs français 
de la société [F] ; qu’aucune pièce ne vient à 
l’appui des explications de la société FMB sur 
l’origine des fonds remis ni n’établit la licéité 
des opérations ; que dès lors, la FMB ne pouvait 
exclure que les sommes en cause pourraient 
provenir de l’une des activités illicites listées 
à l’article L. 562-2 ; que l’infraction est donc 
établie ; 

Considérant que Mme [G] a réalisé, de fi n juin 2005 
au 6 avril 2006, onze opérations de change pour 
un montant total de 560 520 euros ; que pour les 
onze opérations, la FMB a reçu des virements 
en francs suisses émis par la société [H] c/o 
la société [I] à partir d’un compte ouvert dans 
les livres [de la banque J] que la FMB déclare 
dans ses observations en défense que la cliente 
agissait à titre personnel ; que s’il ressort des 
pièces annexées aux observations en défense 
de la FMB que la cliente est administrateur de 
la société [I] et dispose du pouvoir de signature 
au sein de la société [H], aucun document ne 
justifi e l’utilisation des fonds appartenant à ces 
personnes morales par une personne physique ; 
que dans ces conditions, la FMB ne pouvait 
exclure que les sommes en cause pourraient 
provenir de l’une des activités illicites listées 
à l’article L. 562-2 ; que l’infraction est donc 
établie ;

Considérant qu’une douzième opération 
d’un montant de 45 342 dollars américains 
pour une contre-valeur de 34 684 euros a été 
réalisée le 21 août 2006 pour le compte de 
Mme [G], par l’intermédiaire de Mme [C] ; que les 

fonds provenaient de la société [K], sans que 
la FMB ne dispose d’aucune pièce permettant 
de justifi er l’opération et de connaître l’origine 
des fonds ainsi que les liens existants entre la 
société émettrice, la bénéfi ciaire de l’opération 
et l’intermédiaire, ce que la FMB ne conteste 
pas ; que l’infraction est donc établie au moment 
des faits ;

Sur l’obligation de vigilance

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article 2 du règlement n° 91-07 du 15 février 
1991, les changeurs manuels doivent faire preuve 
d’une vigilance constante et se doter d’une 
organisation interne et de procédures propres 
à assurer le respect des textes applicables en 
matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux ;

Considérant que M. [L] a réalisé entre le 20 mai 
et le 22 septembre 2005 cinq opérations de 
change de francs suisses contre des euros, 
pour un montant total de 380 000 euros ; que la 
FMB justifi e ces opérations par la cession d’un 
fonds de commerce de restaurant ; que la FMB 
reconnaît ne pas avoir obtenu de documents 
justifi catifs de cette cession ; qu’en s’abstenant 
de recueillir des justifi catifs avant la réalisation 
d’une telle opération, l’établissement n’a pas fait 
preuve de la vigilance requise ; que l’infraction 
est donc établie ;

Considérant que M. [M], gérant d’une entreprise, 
a changé, les 10 mai et 20 juillet 2006, 20 000 et 
24 180 euros contre des francs suisses au moyen 
de chèques tirés sur le compte de sa société, 
sans que la FMB ne dispose de documents 
relatifs à la justifi cation économique des 
opérations réalisées ; que la FMB invoque sa 
connaissance du client et indique s’être contenté 
des déclarations de celui-ci selon lesquelles ces 
sommes fi guraient bien à son compte courant 
d’associé et avaient pour objet de lui permettre de 
réaliser des achats en Suisse ; qu’en s’abstenant 
de recueillir des justifi catifs, l’établissement 
n’a pas fait preuve de la vigilance requise ; que 
l’infraction est donc établie ;



TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Décision juridictionnelle publiée par la Commission bancaire au cours du troisième trimestre 2007

94 Bulletin offi ciel de la Banque de France • N° 107 • Novembre 2007

Considérant que M. [N], propriétaire de la 
[société O] et lié au groupe [P], a effectué trois 
opérations de change de francs suisses contre 
des euros, réglées par des chèques tirés sur les 
comptes de sa société, pour un montant total 
de plus de 122 000 euros, sans que la FMB 
ne dispose d’éléments permettant de justifi er 
la réalisation de telles opérations pour le 
compte d’une société civile immobilière et leur 
destination ; que la FMB admet qu’elle aurait 
dû exiger des informations complémentaires et 
des documents justifi catifs ; que l’infraction est 
donc établie ;

Sur l’obligation de procéder à un examen 
particulier et de consigner par écrit les 
caractéristiques des opérations entrant 
dans le champ d’application de l’article 
L. 563-3 du Code monétaire et fi nancier

Considérant qu’en application des dispositions 
de l’article L. 563-3 du Code monétaire et 
fi nancier, les changeurs manuels doivent faire 
un examen particulier de toute opération 
importante portant sur des sommes dont 
le montant unitaire ou total est supérieur à 
150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ 
de la déclaration de soupçon, se présente dans 
des conditions inhabituelles de complexité et 
ne paraît pas avoir de justifi cation économique 
ou d’objet licite ; que, dans ce cas, le changeur 
manuel doit se renseigner auprès du client sur 
l’origine et la destination des sommes ainsi que 
sur l’objet de la transaction et l’identité de la 
personne qui en bénéfi cie et consigner par écrit 
les caractéristiques de l’opération ;

Considérant que M. et Mme [Q] ont émis un 
virement de 400 000 francs suisses le 18 avril 
2005 au profi t de la FMB ; que la société, en 
contrepartie de ce virement, a émis trois 
chèques de banque tirés sur son compte ouvert 
[à la banque R], dont deux au profi t des clients 
pour un montant de près de 150 000 euros 
et le troisième au profi t de [la compagnie 

d’assurance S] pour 110 000 euros ; que le 
circuit emprunté par cette opération, pour un 
changeur manuel, ainsi que le règlement d’une 
partie des fonds à un tiers donne un caractère 
inhabituellement complexe à cette opération ; 
que si la FMB indique s’être interrogée à 
l’époque sur l’opération, elle admet ne pas 
avoir formalisé les éléments obtenus dans un 
dossier d’examen particulier ; qu’au moment du 
contrôle, la FMB ne disposait d’aucun document 
justifi catif ; qu’en dépit de la production par la 
FMB de justifi catifs postérieurement à la mission 
d’inspection, l’infraction est donc établie au 
moment du contrôle ;

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 FMB 
a enfreint plusieurs dispositions essentielles de 
la réglementation relative à la prévention du 
blanchiment des capitaux ainsi qu’à l’exercice 
de l’activité de changeur manuel qui lui est 
applicable ; qu’en particulier la société n’a pas 
fait preuve de la vigilance nécessaire en vue 
de procéder aux déclarations de soupçon ; 
que les manquements constatés portent sur 
des opérations de montant important ; que 
cependant la FMB a mis en œuvre des mesures 
destinées à corriger les manquements relevés 
depuis la mission d’inspection ; qu’il y a lieu 
de faire application de l’article L. 520-3 du Code
monétaire et fi nancier en prononçant un blâme 
assorti d’une sanction pécuniaire de vingt mille 
(20 000) euros à l’encontre de la FMB ; 

Décide :

Article 1er

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la 
Financière du Mont-Blanc.

Article 2

Il est également prononcé une sanction 
pécuniaire de vingt mille (20 000) euros à 
l’encontre de la Financière du Mont-Blanc.



Adjudications
du 1er au 30 septembre 2007

Adjudications d’obligations assimilables 
du Trésor
OAT 4,25 % 25 octobre 2017

– en date du 6 septembre 2007 1

OAT 5 % 25 avril 2012

– en date du 20 septembre 2007 1

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor indexées
OATei 1,80 % 25 juillet 2040
OATi 1 % 25 juillet 2017

– en date du 20 septembre 2007 1

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

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

– en date du 3 septembre 2007 1

– en date du 10 septembre 2007 1

– en date du 17 septembre 2007 1

– en date du 24 septembre 2007 1

Adjudication de bons du Trésor à intérêts annuels
BTAN 4 % 12 septembre 2009

– en date du 20 septembre 2007 1
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