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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
DR n° 2258 du 30 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation de la direction
de la Communication
Sections 0.2.1 et 8.1
Le gouverneur de la Banque de France
Décide.
Article 1er
Le service de l’Information et de la Communication
interne et le service de la Communication
institutionnelle et internationale fusionnent
pour constituer le service de la Communication
interne et institutionnelle.
Article 2
Il est créé un Cabinet au sein de la direction de
la Communication.
Article 3
La direction de la Communication comprend
quatre services :
• le Cabinet,
• le service de la Communication interne et
institutionnelle,
• le service de Presse,
• le service des Relations avec le public.
Article 4
Le Cabinet est en charge de la gestion des
ressources humaines, budgétaire et informatique
du personnel de la direction. Il assure le
traitement des questions administratives,
logistiques et de sécurité. Il identifie et évalue les
risques de l’activité communication et contribue
à leur réduction.
Article 5
Le service de la Communication interne et
institutionnelle diffuse au personnel des
informations relatives à l’organisation, à
l’activité, aux projets et à la vie de l’entreprise.

Il gère et développe à cette fin des moyens
de communication écrits et multimédias.
Il conseille et assiste également les domaines
et régions pour la conception et la réalisation
de leurs actions et supports de communication
interne et externe. Il conduit les actions de
communication institutionnelle et développe
les partenariats de la Banque de France.
Le service est responsable de la définition de
l’identité visuelle de la Banque de France et du
respect de son application.
Article 6
Le service de Presse initie, gère et développe
les contacts de la Banque de France avec les
médias. Il diffuse les communiqués de presse
et les messages de la Banque, relaie ceux du
Conseil des gouverneurs de la BCE, organise
des manifestations de presse. Il analyse et traite
les demandes d’informations, d’entretiens ou
d’interviews. Il assure également le suivi de
l’actualité traitée par les agences d’information,
la presse et les médias audiovisuels et analyse
les retombées des opérations de presse.
Article 7
Le service Relations avec le public assure
l’information générale du public sur les activités
de la Banque. Il dispose d’un Espace Accueil
dédié pour accueillir notamment des étudiants
et des groupes, où sont assurées la promotion,
la vente et la diffusion des publications de la
Banque. Il répond également par téléphone,
courrier et courriel, pour le compte de la
Banque, à toutes les demandes d’informations
adressées à la direction de la Communication et
veille au suivi des réponses. Il crée des rubriques
événementielles sur l’internet de la Banque.
Article 8
La présente décision est d’application immédiate.
Elle abroge la DR n° 2235 du 25 avril 2007.

Le gouverneur,
Christian NOYER
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Décision réglementaire n° 2259

DR n° 2259 du 30 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation de l’Inspection
Section 10.2

la décision réglementaire n° 2119 et calculés à
partir des tableaux d’avancement 2005, 2006 et
2007, sont fixés comme suit :

Le gouverneur de la Banque de France,

• Inspecteur-adjoint de 1re classe .... 10 ans 11 mois

Vu l’article 432 du Statut du personnel,

• Inspecteur de 3e classe ............. 15 ans

Vu la décision réglementaire n° 2119,

• Inspecteur de 2e classe ............. 17 ans 3 mois

Vu le rapport du chef de l’Inspection générale
et du directeur général des Ressources
humaines,

• Inspecteur de 1re classe ............ 21 ans 6 mois

Article 2
Décide.
La décision réglementaire n° 2202 est abrogée.
Article 1
Les temps de service nécessaires pour accéder
aux différents grades de l’Inspection, déterminés
par les dispositions générales de l’article 24 de

6

Le gouverneur,
Christian NOYER
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TEXTES

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2260

DR n° 2260 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Barème de traitement
du personnel permanent
Indemnité de résidence
et supplément familial de traitement
Primes, indemnités et allocations diverses
Section 8.2.4

Article 2
Les tableaux annexés à la présente décision
fixent :
• les montants du traitement nominal et de
l'indemnité de résidence correspondant à chaque
indice au 1er novembre 2007 (annexe 1 ) ;
• les barèmes du supplément familial de
traitement (élément fixe) à compter du
1er novembre 2007 (annexe 2).

Le gouverneur de la Banque de France,
Article 3
Vu la délibération du Conseil général du
11 juillet 2007,
Vu la décision réglementaire n° 2246 du 20 juillet
2007,

Le coefficient des primes, indemnités et
allocations diverses affectées d’un taux de base
est fixé à 1,0627.
Article 4

Décide.

Article 1er
Le traitement correspondant à l'indice 100 et
la valeur de cent points d’indice au-delà des
100 premiers sont fixés respectivement à
6 402,96 euros et 4 309,66 euros.

Ces dispositions prennent effet à compter
du 1er novembre 2007. La présente décision
abroge la décision réglementaire n° 2246 du
20 juillet 2007.
Le gouverneur,
Christian NOYER
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Annexes à la décision réglementaire n° 2260

Annexe 1 à la décision réglementaire n° 2260
TRAITEMENT NOMINAL ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AU 01/11/2007
(montant annuel en euros)

Indice

8

Nominal

Zone1

Zone 2

Zone 3

Indice

Nominal

Zone1

Zone 2

Zone 3

180

9 851

1 079,88

828,24

750,84

337

16 617

958,92

625,80

521,40

190

10 282

1 072,20

815,40

736,20

342

16 833

955,08

619,32

514,08

200

10 713

1 064,52

802,44

721,56

344

16 919

953,52

616,80

511,08

209

11 101

1 057,56

790,92

708,36

345

16 962

952,68

615,48

509,64

210

11 144

1 056,84

789,60

706,92

347

17 048

951,24

612,84

506,76

218

11 489

1 050,60

779,28

695,28

351

17 221

948,12

607,68

500,88

226

11 834

1 044,48

768,96

683,52

352

17 264

947,28

606,48

499,44

230

12 006

1 041,36

763,80

677,76

355

17 393

945,00

602,52

495,00

233

12 135

1 039,08

759,96

673,32

360

17 609

941,16

596,16

487,68

239

12 394

1 034,40

752,16

664,56

364

17 781

938,04

591,00

481,92

240

12 437

1 033,68

750,96

663,12

366

17 867

936,48

588,36

478,92

245

12 652

1 029,84

744,48

655,80

367

17 910

935,76

587,04

477,48

248

12 782

1 027,56

740,52

651,36

370

18 040

933,48

583,20

473,04

250

12 868

1 026,00

738,00

648,48

374

18 212

930,36

578,04

467,28

253

12 997

1 023,60

734,16

644,16

375

18 255

929,64

576,72

465,84

255

13 083

1 022,16

731,52

641,16

378

18 384

927,24

572,88

461,40

258

13 213

1 019,76

727,68

636,72

381

18 514

924,96

569,04

457,08

260

13 299

1 018,20

725,16

633,84

383

18 600

923,40

566,40

454,08

263

13 428

1 015,92

721,20

629,52

386

18 729

921,12

562,56

449,76

265

13 514

1 014,36

718,68

626,52

388

18 815

919,56

560,04

446,76

266

13 557

1 013,64

717,36

625,08

389

18 858

918,84

558,72

445,32

270

13 730

1 010,52

712,20

619,20

390

18 901

918,00

557,40

443,88

271

13 773

1 009,80

710,88

617,76

396

19 160

913,44

549,72

435,12

273

13 859

1 008,24

708,36

614,88

397

19 203

912,60

548,40

433,68

275

13 945

1 006,68

705,72

612,00

399

19 289

911,04

545,88

430,80

280

14 161

1 002,84

699,36

604,68

406

19 591

905,64

536,76

420,48

283

14 290

1 000,56

695,40

600,24

407

19 634

904,92

535,44

419,04

284

14 333

999,72

694,20

598,80

408

19 677

904,20

534,24

417,60

285

14 376

999,00

692,88

597,36

411

19 807

901,80

530,28

413,16

293

14 721

992,76

682,56

585,60

415

19 979

898,80

525,12

407,40

296

14 850

990,48

678,72

581,28

416

20 022

897,96

523,92

405,84

300

15 023

987,36

673,56

575,40

418

20 108

896,40

521,28

402,96

302

15 109

985,92

670,92

572,52

420

20 194

894,84

518,76

400,08

303

15 152

985,08

669,60

571,08

424

20 367

891,84

513,60

394,20

308

15 368

981,24

663,12

563,76

425

20 410

891,00

512,28

392,76

313

15 583

977,40

656,76

556,44

426

20 453

890,28

510,96

391,32

315

15 669

975,84

654,12

553,44

435

20 841

883,32

499,32

378,12

320

15 885

972,00

647,76

546,12

437

20 927

881,76

496,80

375,24

321

15 928

971,16

646,44

544,68

440

21 056

879,48

492,96

370,80

323

16 014

969,72

643,80

541,80

443

21 186

877,20

489,00

366,36

327

16 186

966,60

638,64

535,92

445

21 272

875,64

486,48

363,48

330

16 316

964,32

634,80

531,60

449

21 444

872,52

481,32

357,72

332

16 402

962,76

632,28

528,60

451

21 530

870,96

478,80

354,72

333

16 445

961,92

630,96

527,16

455

21 703

867,96

473,52

348,84
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Nominal

Zone1

Zone 2

571

26 702

778,44

324,00

179,40

575

26 874

775,44

318,84

173,52

579

27 047

772,32

313,68

167,64

337,20

585

27 305

767,64

305,88

158,88

334,32

586

27 348

766,92

304,56

157,44

456,84

329,88

590

27 521

763,80

299,40

151,56

Indice

Nominal

Zone1

Zone 2

Zone 3

456

21 746

867,12

472,32

347,40

459

21 875

864,84

468,48

343,08

461

21 961

863,28

465,84

340,08

463

22 048

861,72

463,20

465

22 134

860,16

460,68

468

22 263

857,88

Indice

Zone 3

471

22 392

855,60

453,00

325,56

596

27 779

759,24

291,72

142,80

473

22 478

854,04

450,36

322,56

601

27 995

755,28

285,24

135,48

474

22 522

853,20

449,04

321,12

609

28 340

749,16

274,92

123,84

475

22 565

852,48

447,72

319,68

615

28 598

744,60

267,24

115,08

478

22 694

850,20

443,88

315,24

617

28 684

743,04

264,60

112,20

482

22 866

847,08

438,72

309,48

625

29 029

736,80

254,28

100,44

485

22 996

844,80

434,88

305,04

635

29 460

782,04

299,52

145,20

487

23 082

843,24

432,24

302,16

636

29 503

787,80

304,68

150,12

488

23 125

842,52

431,04

300,72

650

30 107

867,60

376,56

219,36

490

23 211

840,96

428,40

297,72

655

30 322

896,04

402,12

243,96

491

23 254

840,12

427,20

296,28

665

30 753

952,92

453,36

293,28

493

23 340

838,56

424,56

293,40

670

30 969

981,48

479,04

318,00

496

23 470

836,28

420,72

288,96

675

31 184

1 009,92

504,72

342,72

498

23 556

834,72

418,08

286,08

680

31 399

1 038,36

530,28

367,32

500

23 642

833,16

415,56

283,08

685

31 615

1 066,92

555,96

392,04

501

23 685

832,44

414,24

281,64

700

32 261

1 152,24

632,88

466,08

502

23 728

831,72

412,92

280,20

705

32 477

1 180,80

658,56

490,80

504

23 814

830,16

410,40

277,32

715

32 908

1 237,80

709,80

540,12
638,88

506

23 901

828,60

407,76

274,32

735

33 770

1 351,68

812,40

510

24 073

825,48

402,60

268,56

750

34 416

1 437,00

889,32

712,92

514

24 245

822,48

397,44

262,68

755

34 632

1 465,56

915,00

737,64

515

24 289

821,64

396,12

261,24

775

35 494

1 579,44

1 017,60

836,40

517

24 375

820,08

393,60

258,24

785

35 925

1 636,44

1 068,84

885,72

520

24 504

817,80

389,76

253,92

795

36 356

1 693,44

1 120,08

935,04

522

24 590

816,24

387,12

251,04

810

37 002

1 778,76

1 197,00

1 009,08

525

24 720

813,96

383,28

246,60

815

37 218

1 807,32

1 222,68

1 033,80

527

24 806

812,40

380,64

243,60

836

38 123

1 926,96

1 330,44

1 137,48

530

24 935

810,12

376,80

239,28

880

40 019

2 177,52

1 556,04

1 354,68

532

25 021

808,56

374,28

236,40

903

41 010

2 308,44

1 674,00

1 468,20

533

25 064

807,72

372,96

234,96

925

41 958

2 433,72

1 786,80

1 576,68

540

25 366

802,32

363,96

224,64

948

42 949

2 564,64

1 904,76

1 690,20

542

25 452

800,88

361,32

221,76

970

43 898

2 690,04

2 017,68

1 798,92

543

25 495

800,04

360,12

220,32

1016

45 880

2 952,00

2 253,48

2 025,96

553

25 926

792,36

347,16

205,68

HB1

48 552

2 456,76

1 721,52

1 482,72

562

26 314

785,40

335,52

192,48

HB2

55 620

2 907,36

2 082,00

1 813,32

563

26 357

784,68

334,32

191,04

HB3

61 093

3 256,32

2 361,12

2 069,40

564

26 400

783,84

333,00

189,60

HB4

72 557

3 987,36

2 945,76

2 605,68

565

26 443

783,12

331,68

188,16

HB5

77 987

4 333,56

3 222,72

2 859,72
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Annexes à la décision réglementaire n° 2260

Annexe 2 à la décision réglementaire n° 2260
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT AU 01/11/2007
______________________
Élément fixe
(montant annuel)

1. Indemnité de base

Nombre d’enfants à charge
• 1 enfant .............................................. 299,60 euros
• 2 enfants ............................................. 460,19 euros
• par enfant en sus du deuxième .......... 460,19 euros

2. Majoration par enfant
• de 11 à 16 ans ....................................... 19,36 euros
• de plus de 16 ans .................................. 32,96 euros

10
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OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2261

DR n° 2261 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération des agents de surveillance

Article 2

Section 8.2.4

La valeur de 100 points d’indice du complément
différentiel de rémunération des agents de
surveillance est fixée à 87,11 euros.

Le gouverneur de la Banque de France,
Article 3
Vu la délibération du Conseil général du 11 juillet
2007,
Vu la décision réglementaire n° 2247 du 20 juillet
2007,

Ces dispositions prennent effet à compter du
1er novembre 2007. La présente décision abroge
les articles 2, 3 et 4 de la décision réglementaire
n° 2247 du 20 juillet 2007.

Décide.
Le gouverneur,
Article 1er
Christian NOYER
La valeur de 100 points d’indice de la grille de
rémunération des agents de surveillance est
fixée à 775,71 euros.
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Décision réglementaire n° 2262

DR n° 2262 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération des agents d’entretien

Article 3

Section 8.2.4

Les agents d’entretien titulaires d’un contrat de
travail à temps plein perçoivent mensuellement
un complément différentiel de rémunération
fixé aux montants ci-après :

Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du 11 juillet
2007,
Vu la décision réglementaire n° 2248 du 20 juillet
2007,
Décide.

Article 1er
Les tarifs horaires servant de base à la
rémunération du personnel chargé de l’entretien
courant, du gros nettoyage, du jardinage et du
chauffage dépendent :
• de la nature des travaux effectués,
• de la localité où les agents exercent leurs
fonctions.
Les implantations de la Banque sont classées, à
cet effet, dans trois zones, conformément aux
dispositions de l’annexe à la présente décision.
Article 2
Les tarifs horaires servant de base à la
rémunération du personnel d’entretien sont
fixés comme suit :
(en euros)

Zones de salaires
1

Entretien courant
des bureaux
Entretien immeuble
de gestion
Entretien du jardin
Gros nettoyage
(y compris entretien
des chaudières)
12

2

(en euros)

Zones de salaires

1
2
3
Entretien courant
des bureaux
150,48 141,73 132,98
Entretien immeuble
de gestion
Entretien du jardin
Gros nettoyage
168,33 155,12 141,73
(y compris entretien
des chaudières)
Article 4
Une allocation exceptionnelle égale à 35 %
d’un mois de salaire (rémunération de base
et complément différentiel de rémunération)
est versée en juillet aux agents en activité au
premier de ce mois et qui ont travaillé au moins
un mois depuis le mois de janvier de l’année de
paiement.
Article 5
Ces dispositions prennent effet à compter du
1er novembre 2007. La présente décision abroge
la décision réglementaire n° 2248 du 20 juillet
2007.

Le gouverneur,

3
Christian NOYER

8,87

8,44

8,44
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Annexe à la décision réglementaire n° 2262
Répartition des implantations de la Banque
pour la détermination des tarifs horaires servant de base
à la rémunération et au complément différentiel de rémunération
du personnel d’entretien

Zone 1

Siège, Paris, Ajaccio, Bastia, Centre administratif de Marne-la-Vallée, Créteil, DRIF, Évry,
Marne-la-Vallée, Marseille, Melun, Montrouge, Nanterre, Pantin, Cergy-Pontoise,
Saint-Denis, Toulon, Versailles, Vincennes

Zone 2

Béziers, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Calais, Colmar, Douai, Dunkerque, Le Havre,
Lens, Lille, Lorient, Lyon, Maubeuge, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Nîmes, Perpignan, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Valenciennes

Zone 3

Autres implantations
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DR n° 2263 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération du personnel auxiliaire
de caisse
Section 8.2.4
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du 11 juillet
2007,
Vu la décision réglementaire n° 2249 du 20 juillet
2007,

Article 2
Les agents auxiliaires de caisse dont le contrat
de travail est à temps plein perçoivent un
complément différentiel de rémunération dont le
montant mensuel brut est fixé à 131,02 euros.
Article 3
Ces dispositions prennent effet à compter du
1er novembre 2007. La présente décision abroge
la décision réglementaire n° 2249 du 20 juillet
2007.

Décide.
Article 1er

Le gouverneur,

La base de la rémunération mensuelle brute
des agents auxiliaires de caisse est fixée à
1 171,37 euros pour un agent à temps plein.

Christian NOYER
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DR n° 2264 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Agents non permanents
Services de garde
Section 8.2.4
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du 11 juillet
2007,
Vu la décision réglementaire n° 2250 du 20 juillet
2007,

II. Succursales
1. Remplacement, par des agents d’entretien
ou des agents non permanents, des agents
de service dans les bureaux, durant leurs
absences en dehors des jours de fermeture
Taux horaire .............8,63 euros
2. Remplacement d’agents de surveillance
Taux horaire ............. 8,63 euros

Décide.

Article 2

Article 1er

Les salaires ci-dessus sont exclusifs de toute
allocation spéciale.

La rémunération des services de garde est fixée
comme suit :

Article 3

I. Centres administratifs
Supplément forfaitaire pour une garde de nuit
avec rondes (quel que soit le nombre de rondes
effectuées) .................... 8,44 euros

Ces dispositions prennent effet à compter du
1er novembre 2007. La présente décision abroge
la décision réglementaire n° 2250 du 20 juillet
2007.
Le gouverneur,
Christian NOYER
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DR n° 2265 du 31 octobre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Pensions des agents titulaires et
non titulaires
Section 8.2.12
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du 11 juillet
2007,
Vu la décision réglementaire n° 2251 du 20 juillet
2007,

Article 2
Le montant des compléments de pension
alloués aux agents non titulaires est revalorisé
conformément à l’article premier de la présente
décision réglementaire.
Article 3
Ces dispositions prennent effet à compter de la
mise en paiement au titre du mois d’octobre 2007.
La présente décision abroge la décision
réglementaire n° 2251 du 20 juillet 2007.

Décide.
Article 1er

Le gouverneur,

Les pensions des agents titulaires sont majorées
de 0,4 %, afin de porter à 1,0 % l’augmentation
accordée au titre de 2007, par rapport au
31 décembre 2006.

Christian NOYER
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DR n° 2266 du 12 novembre 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation du Contrôle général

Article 3

Sections 0.2.1 et 10.1

Décide.

Le contrôleur général rapporte directement au
gouverneur et assure le secrétariat du Comité
d’audit, auquel il rend compte des travaux de
l’audit interne et de la maîtrise des risques
opérationnels.

Article 1er

Article 4

Les entités placées sous l’autorité du contrôleur
général sont regroupées sous l’appellation
Contrôle général.

L’Inspection générale est responsable de l’audit
interne et assure pour le compte de la Commission
bancaire le contrôle sur place des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement.
Des missions, études ou intérims divers peuvent
lui être confiés par décision du gouverneur.

Le gouverneur de la Banque de France

Article 2
Le Contrôle général comprend :
• l’Inspection générale, qui regroupe :
– le cabinet de l’Inspection générale ;
– l’Audit du réseau ;
– l’Audit des services centraux, comprenant :
o l’Audit général,
o l’Audit informatique,
o l’Audit comptable et financier,
o le service du Contrôle pour les sites de
Chamalières et de Vic-le-Comte ;
– la délégation au Contrôle sur place des
établissements de crédit et des entreprises
d’investissement ;
• la direction de la Prévention des risques, qui
regroupe :
– le pôle Risques : assistance à l’analyse et à la
consolidation ;
– le responsable
l’information ;

de

la

sécurité

– le service des Recherches extérieures ;
• le conseiller pour la sûreté.

de

4.1. Le cabinet de l’Inspection générale a
compétence pour les questions transversales
dans les domaines de la gestion des ressources
humaines, de la formation et des relations
sociales au sein de l’Inspection générale. Il
est responsable de la gestion budgétaire et
financière, de la comptabilité analytique, du
contrôle de gestion et de la gestion des risques.
Il assure enfin la gestion et la coordination de
l’Audit du réseau.
4.2. L’Audit du réseau est organisé en secteurs
géographiques, dont le nombre est fixé par le
gouverneur. Chaque secteur est placé sous la
responsabilité d’un inspecteur. Les inspecteurs
chargés de secteur dirigent les missions de
contrôle périodique effectuées dans leur secteur :
vérifications administratives, audits à caractère
transversal, enquêtes préalables à la confirmation
des directeurs pour le compte de la direction
générale des Ressources humaines et enquêtes
diverses à la demande des services centraux.
Enfin, les chargés de secteur procèdent au profit
de la DGRH à une évaluation indépendante des
cadres du réseau.
4.3. L’Audit des services centraux est la direction
chargée de conduire dans les unités du siège
toute mission d’audit interne ainsi que tout
type d’enquêtes à la demande notamment du
gouvernement de la Banque, de la direction
générale des Ressources humaines et des
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autres directions générales. Outre son activité
d’audit interne, le service du Contrôle pour
les sites de Chamalières et de Vic-le-Comte
exerce une fonction de contrôle permanent
auprès de la délégation de Chamalières de la
Caisse générale et de la direction générale de
la Fabrication des billets. L’Audit des services
centraux réalise également dans le cadre du
SEBC les missions relevant du programme de
l’Internal Auditors Committee, approuvé par le
Conseil des gouverneurs.

locaux de la sécurité (GLS) et les correspondants
extérieurs de la Banque. Il gère les droits de
plus haut niveau sur les différents systèmes
informatiques et attribue aux responsables
locaux les droits nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions. Il promeut toute démarche
d’appropriation de la sécurité logique par les
unités administratives et anime le réseau des
« risk system managers » (RSM). Il est maître
d’ouvrage des grands projets d’infrastructure
de sécurité.

4.4. La délégation au Contrôle sur place
des établissements de crédit et entreprises
d’investissement (DCP) est une direction rattachée
hiérarchiquement au contrôleur général et
fonctionnellement au secrétaire général de
la Commission bancaire. Elle est chargée
d’effectuer les missions de vérification sur
place demandées par la Commission bancaire.
Les inspecteurs chefs de mission agissent sur
mandat de la Commission bancaire et de son
secrétaire général. Les équipes de la DCP
peuvent également être amenées à effectuer
des missions pour le compte d’autres directions
générales de la Banque, telles que la direction
générale des Opérations et la direction générale
des Études et des Relations internationales ainsi
que de l’AMF.

3.3. Le service des Recherches extérieures (SRE)
effectue des recherches auprès des services de
police/gendarmerie, des administrations, des
ministères ou des établissements financiers,
concernant les billets maculés, la monnaie
fiduciaire contrefaite, les moyens de paiement,
les enquêtes financières ainsi que le recueil
d’informations relatives aux attaques ou
agressions contre les transports de fonds, les
centres forts et les établissements financiers.
Il effectue également des enquêtes diverses,
des actions de formation, des missions de
protection et de surveillance lors de certains
événements.

Article 5

Le conseiller pour la sûreté, rattaché directement
au contrôleur général, dirige opérationnellement
le service des Recherches extérieures. Il a pour
missions de conseiller le gouverneur et les
services de la Banque sur les questions relatives
à la sûreté des biens et des personnes, de tenir
le rôle d’interface entre la Banque et les services
de police au sens le plus large et de prendre en
charge tout dossier particulier (formation, études
et enquêtes diverses, etc.) qui pourrait lui être
confié dans sa sphère de compétences.

La direction de la Prévention des risques
3.1. Le pôle Risques : assistance à l’analyse et à
la consolidation (PRAAC) structure la démarche
commune de maîtrise des risques opérationnels
de la Banque (AMARIS) et aide à sa mise en
œuvre en exerçant un rôle de conseil et
d’animation auprès de ses correspondants au
sein des domaines (les « risk managers ») et des
régions (les cellules régionales de maîtrise des
risques). Il est responsable du processus de
consolidation destiné à élaborer la cartographie
globale des risques de la Banque. Enfin, il assure
une mission générale d’expertise et de veille en
matière de maîtrise des risques opérationnels.
3.2. Le responsable de la sécurité de l’information
(RSI) élabore la politique générale de sécurité
de l’information et rédige les textes afférents. Il
est le gestionnaire de l’administration centrale
de la sécurité, en relation avec les gestionnaires
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Article 6

Article 7
La présente décision prend effet immédiatement.
Elle abroge les décisions réglementaires n°1805,
1850, 1872, 1874, 2143 et 2065.

Le gouverneur,
Christian NOYER
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Décision n° 2007-05 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France du 7 décembre 2007

Décision n° 2007-05 du Comité monétaire du Conseil général
de la Banque de France du 7 décembre 2007
relative aux instruments et procédures de politique monétaire
et de crédit intrajournalier de la Banque de France
Vu :
• le traité instituant la Communauté
européenne,
• l’orientation de la Banque centrale européenne
BCE/2000/7 sur les instruments et procédures
de politique monétaire de l’Eurosystème
modifiée,
• 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),

• la convention monétaire entre la France,
au nom de la Communauté européenne, et la
Principauté de Monaco du 26 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, le Comité monétaire du
Conseil général de la Banque de France
Décide :
En application des orientations du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne
susvisées, et du Code monétaire et financier, en
particulier ses articles L. 141-1 et suivants et
L. 711-2 et suivants, la Banque de France met en
œuvre les dispositions suivantes :

• le Code monétaire et financier et notamment son
livre Ier, titre IV et son livre VII, titre I,
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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 (indifféremment désignée
ci-après « Banque de France » ou « Banque »),
telles que définies aux chapitres II et III de la
présente décision :
a) les établissements de crédit au sens de
l’article L. 511-1 et suivants du Code monétaire
et financier, 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
métropolitaine, des départements d’outre-mer,
de Saint Martin et Saint Barthélémy, de Saint
Pierre et Miquelon et de Mayotte (ci-après
désigné comme « la France » pour les besoins
de la présente décision) ;
• ils sont assujettis au régime des réserves
obligatoires fixé 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 financière ne suscite aucune
réserve ;

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.
1.1.3. Conditions opérationnelles
d’éligibilité
Les opérations de politique monétaire sont
réglées sur un ou plusieurs comptes de la
contrepartie, ouverts dans les livres de la Banque
de France. Afin de garantir ces opérations, la
contrepartie doit avoir signé avec la Banque de
France la convention de prêt garanti prévue au
chapitre VII et disponible sur le site internet de
la Banque de France.
Au sein des opérations de politique monétaire,
il convient de distinguer entre le règlement des
opérations d’open market et celui des facilités
permanentes.
a- Le règlement des opérations d’open market
Les opérations d’open market prévues au chapitre II
se règlent dans un compte de règlement brut en
temps réel « module de paiement » (compte
MP) du système de règlement interbancaire
Target2-Banque de France (T2BF).
Ce compte MP peut être celui de la contrepartie,
auquel cas la contrepartie est participant direct à
T2BF au sens de la convention de participation
à T2BF.

• ils remplissent les conditions opérationnelles
fixées par l’article 1.1.3 de la présente
décision.

Il peut également être celui de son agent de
règlement, qui accepte contractuellement que
les règlements des opérations d’open market de la
contrepartie s’effectuent sur son compte MP.

b) les établissements de crédit implantés dans
le territoire de la Principauté de Monaco,
sous réserve qu’ils remplissent les conditions
énumérées au point a), 2e à 4e tiret.

Dans le cas où la contrepartie agit par
l’intermédiaire de son agent de règlement, elle
répond ainsi que son agent de règlement aux
conditions suivantes :

1.1.2. Les contreparties éligibles peuvent
participer aux opérations de politique monétaire
de la Banque centrale européenne et des banques
centrales nationales (BCN) des États membres
ayant adopté l’euro (Eurosystème) dans les
conditions prévues à la présente décision.

• la contrepartie et l’agent de règlement sont
résidents en France ou dans la Principauté de
Monaco ;

Si un établissement dispose de plusieurs
implantations sur le territoire français ou le
territoire monégasque (siège et succursales), il

• la contrepartie est le participant indirect de
l’agent de règlement au sens de la convention
de participation à T2BF ;
• la contrepartie ne dispose pas elle-même d’un
compte MP ;
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• la contrepartie a signé avec la Banque de
France la convention de prêt garanti mentionnée
au chapitre VII.
b- Le règlement des facilités permanentes
Les facilités permanentes prévues au chapitre III
se règlent soit dans un compte MP de T2BF,
soit dans un compte de numéraire et de
réserves obligatoires (CNRO) ouvert dans les
livres de la Banque de France, au choix de la
contrepartie, dans certaines conditions prévues
par la convention de CNRO. Le compte de CNRO
permet aux contreparties de constituer les
réserves obligatoires et d’accéder aux facilités
permanentes mentionnées au chapitre III, à
l’exclusion des autres opérations de politique
monétaire.
La contrepartie indique sur lequel du compte MP
ou CNRO, le cas échéant, les fonds sont crédités,
au moyen d’un formulaire disponible sur le site
internet de la Banque de France.
Pour les facilités de prêt marginal, si les fonds
sont crédités sur un compte MP, ce peut être
soit le compte de la contrepartie, auquel cas la
contrepartie doit avoir signé avec la Banque de
France la convention de prêt garanti ; soit celui
de son agent de règlement. Dans ce dernier
cas, la contrepartie et l’agent de règlement
doivent répondre aux conditions énumérées
au point a).
Si les fonds sont crédités sur un CNRO, ce peut
être soit le compte de la contrepartie, auquel cas
la contrepartie doit avoir signé avec la Banque
de France la convention de prêt garanti ; soit
celui de son agent de règlement, qui accepte
contractuellement le règlement sur son CNRO
des opérations de facilités permanentes de la
contrepartie.
Dans le cas où la contrepartie agit par
l’intermédiaire du CNRO de son agent de
règlement, elle répond ainsi que son agent de
règlement aux conditions suivantes :
• la contrepartie et l’agent de règlement sont
résidents en France ou dans la Principauté de
Monaco ;
• la contrepartie est le participant indirect de
l’agent de règlement au sens de la convention
de participation T2BF ;
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• la contrepartie ne dispose pas elle-même d’un
compte MP, ni d’un CNRO.
• la contrepartie a signé avec la Banque de France
la convention de prêt garanti, mentionnée au
chapitre VII.
La contrepartie ne peut avoir qu’un seul agent
de règlement, qui assure le règlement des
opérations d’open market, ainsi que le règlement
des facilités permanentes.

1.2. Les contreparties
aux opérations d’appels d’offres rapides
et aux opérations bilatérales
1.2.1. Un certain nombre d’établissements parmi
ceux mentionnés à l’article 1.1 est désigné par la
Banque de France pour participer, à titre exclusif,
à des interventions de réglage fin effectuées par
voie d’appels d’offres rapides ou d’opérations
bilatérales (opérations de prêt garanti, opérations
d’échange de devises, reprises de liquidité en
blanc).
1.2.1.1. La principale condition pour être
contrepartie aux interventions de réglage fin
sous forme d’opérations de prêt garanti 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 et l’expertise de ses équipes
d’opérateurs.
1.2.1.2. La principale condition pour être
contrepartie aux opérations d’échange de devises
effectuées à des fins de politique monétaire
est la capacité de l’établissement à conduire
efficacement des opérations de change de volume
important quelles que soient les conditions du
marché.
1.2.1.3. Les contreparties désignées par la
Banque de France sont inscrites sur deux listes
communiquées à la BCE. Les contreparties
sont informées de leur désignation et de leur
inscription sur les listes, que la Banque de
France met à jour une fois par an.
1.2.2. Pour l’exécution des opérations sur appels
d’offres rapides ou des opérations bilatérales, la
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Banque de France peut traiter soit avec toutes
les contreparties éligibles désignées 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 désignés pour
les opérations de cette nature.

1.3. La résiliation des opérations
de politique monétaire
de la contrepartie
1.3.1. En cas de survenance d’une défaillance
correspondant au cas (a) mentionné à l’article 1.3.2,
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 notification à la contrepartie.
Les autres cas de défaillance mentionnés à
l’article 1.3.2 donnent lieu à l’envoi d’une
notification à la contrepartie. La notification
peut prévoir une période de grâce allant jusqu’à
trois jours ouvrés permettant à la contrepartie
de remédier à la défaillance en question. La
notification 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.
1.3.2. 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

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, prévues aux articles
L. 511-1 et suivants du Code monétaire et financier, de
la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant
l’accès à l’activité d’établissement de crédit et son
exercice (refonte) et de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers,
modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE
du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive
93/22/CEE du Conseil ;
(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
financiers ou à une association d’opérateurs
sur instruments financiers ; l’interdiction par
une autorité réglementaire ou professionnelle
d’émettre sur un marché ou de négocier des
instruments financiers ;
(i) la violation par la contrepartie des dispositions
des articles L. 511-21 et suivants du Code monétaire
et financier ; 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 2006/48/CE susvisée ;
(j) lors d’une opération de prêt garanti, le
non-respect par la contrepartie des dispositions
concernant les mesures de contrôle des
risques ;
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(k) le fait pour la contrepartie de ne pas affecter
en gage les titres à la date prévue ou de ne pas
rembourser à la date prévue le prêt consenti
par la Banque de France, de ne pas exécuter à
la date prévue dans une opération de pension le
paiement du prix de cession/rétrocession ou la
livraison des actifs éligibles, de ne pas exécuter
à la date prévue dans une opération d’échange
de devises à des fins 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
par la présente décision, notamment dans le
cadre du contrôle sur place et sur pièce prévu
à l’article 6.5 (y compris l’accès aux documents
et aux locaux de la contrepartie) ;
(m) le fait pour la contrepartie de ne pas exécuter
une autre de ses obligations liée à une opération
de prêt garanti ou d’échange de devises et de
ne pas remédier à cette inexécution, dans les
30 jours en cas d’opération de prêt garanti 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.

1.4. Les sanctions en cas de non-respect
des obligations des contreparties
En cas de manquement par une contrepartie
aux règles concernant les appels d’offres, les
opérations bilatérales et l’utilisation des actifs
remis en garantie, ou aux règles relatives aux
procédures de fin de journée et aux conditions
d’accès à la facilité de prêt marginal, la Banque
de France applique des sanctions pécuniaires et
non pécuniaires selon les modalités suivantes.
24

1.4.1. Sanctions pécuniaires
Sont passibles de sanctions pécuniaires les cas
de manquement aux règles concernant :
• Les appels d’offres, lorsqu’une contrepartie
n’est pas en mesure de livrer tout ou partie
des actifs mobilisables requis pour garantir le
montant qui lui a été alloué lors d’un appel
d’offres destiné à un apport de liquidité, ou
lorsqu’elle n’est pas en mesure de transférer
un montant d’espèces suffisant pour couvrir
le montant qui lui a été adjugé lors d’un appel
d’offres destiné à un retrait de liquidité ;
• Les opérations bilatérales, lorsqu’une
contrepartie n’est pas en mesure de livrer un
montant suffisant d’actifs éligibles ou d’espèces
pour couvrir le montant traité dans le cadre
d’une opération bilatérale ;
• La mobilisation d’actifs, lorsqu’une contrepartie
mobilise, pour garantir un encours de crédit, des
actifs qui ne sont pas ou plus éligibles ;
• Les procédures de fin de journée et de condition
d’accès à la facilité de prêt marginal, lorsqu’une
contrepartie conserve une position débitrice sur
son compte MP en fin de journée alors qu’elle
ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité
de prêt marginal.
a) En cas de manquement aux règles relatives
aux opérations d’appels d’offres et aux opérations
bilatérales, les premiers et seconds manquements
survenant dans un délai de 12 mois donnent lieu
au paiement d’une indemnité pécuniaire par
application du taux de la facilité de prêt marginal
majoré de 2,5 % au montant de l’insuffisance
en cause. Cette insuffisance est calculée sur la
base du montant d’actifs ou d’espèces que la
contrepartie n’a pas été en mesure de régler
(après application des décotes mentionnées à
l’article 6.6) multiplié par 7/360.
b) En cas de manquement aux règles relatives
à l’utilisation des actifs remis en garantie, les
premiers et seconds manquements survenant
dans un délai de 12 mois donnent lieu au paiement
d’une indemnité pécuniaire par application du
taux de la facilité de prêt marginal majoré de
2,5 %, au montant, multiplié par 1/360, des
actifs inéligibles ou ne pouvant être utilisés par
la contrepartie et qui (1) soit ont été mobilisés
auprès d’une banque centrale nationale (2) soit
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n’ont pas été remplacés par la contrepartie au
terme d’un délai de 20 jours à compter de la
date à laquelle ces actifs sont devenus inéligibles
ou ont perdu leur caractère mobilisable.
Ce montant est calculé après application des
décotes mentionnées à l’article 6.6.
En outre, les actifs qui sont mobilisés par les
parties en contravention avec les règles de
mobilisation d’actifs rappelées ci-dessus sont
valorisés à zéro, à la date de valorisation suivant
la détection de l’infraction et un appel de marge
peut être, le cas échéant, déclenché.

(a) Suspension en cas de manquement aux règles
relatives aux appels d’offres et aux opérations
bilatérales
Lorsqu’un manquement du même type se
produit pour la troisième fois dans une période
de 12 mois (« manquement répété »), en
complément de l’imposition d’une indemnité
pécuniaire, la contrepartie est temporairement
suspendue d’accès aux opérations d’open market
ultérieures du même type et exécutées suivant
les mêmes procédures. La suspension appliquée
est d’une durée de :

c) En cas de manquement aux règles relatives
aux procédures de fin de journée et à l’accès à la
facilité de prêt marginal, le premier manquement
donne lieu au versement d’une indemnité
pécuniaire calculée par application d’un taux
de pénalité de 5 % du montant correspondant
à l’utilisation non autorisée de la facilité de prêt
marginal.

• un mois si le montant du défaut de livraison
de la garantie ou des espèces constaté lors du
troisième manquement porte sur 40 % ou moins
du montant attendu ;

À chaque nouveau manquement, survenant
dans un délai de 12 mois après le précédent
manquement observé, le taux de pénalité est
augmenté de 2,5 points de pourcentage.

• trois mois si le montant du défaut de livraison
de la garantie ou des espèces porte sur 80 % et
plus du montant attendu ;

Dans le cas où la contrepartie utilise en garantie
d’opérations de refinancement des actifs
qu’elle ne peut pas ou plus utiliser, en raison
de l’existence de liens étroits avec l’émetteur
(ou le garant), ou de tout événement affectant
de manière significative les actifs mobilisés,
en particulier les remboursements anticipés,
les baisses de notation, elle doit le notifier
immédiatement à la Banque de France. En outre,
la contrepartie doit substituer, dans les meilleurs
délais, des actifs éligibles à ceux qu’elle ne peut
pas ou plus utiliser.

• deux mois si le montant du défaut de livraison
de la garantie ou des espèces porte sur 40 % à
80 % du montant attendu ;

• les indemnités pécuniaires et les mesures de
suspension s’appliquent également à tout autre
cas de manquement commis dans les 12 mois
qui suivent.
(b) Suspension en cas de manquement aux règles
relatives à l’utilisation d’actifs mobilisables
Lorsqu’un manquement du même type se produit
pour la troisième fois dans une période de 12 mois
(« manquement répété »), en complément
d’une indemnité pécuniaire, la contrepartie
est temporairement suspendue d’accès aux
opérations d’open market ultérieures.

1.4.2. Sanctions non pécuniaires
L’accès d’une contrepartie à certaines — ou
à l’ensemble — des opérations de politique
monétaire peut être suspendu temporairement
en cas de manquement aux règles relatives aux
appels d’offres, aux opérations bilatérales et à
l’utilisation des actifs mobilisables. 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.

(c) Suspension temporaire, dans des cas
exceptionnels, de l’accès à toute nouvelle
opération de politique monétaire
Dans des cas exceptionnels de par leur nature
et leur gravité, au vu notamment des montants
engagés, de la fréquence ou de la durée des
situations de manquement, il peut être décidé,
en complément d’une indemnité pécuniaire
exigée conformément à l’article 1.4.1 ci-dessus,
de suspendre l’accès d’une contrepartie à toute
nouvelle opération de politique monétaire
pendant une période de trois mois.
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(d) Suspension d’établissements implantés dans
d’autres États membres
La mesure de suspension, susceptible d’être
prise à l’encontre d’une contrepartie en
infraction, peut être éventuellement étendue
aux succursales de cet établissement implantées
dans d’autres États membres.

1.5. 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
contrepartie à la facilité de prêt marginal et à
la facilité de dépôt ainsi que sa participation
à tout ou partie des opérations d’open market.
La Banque de France informe la contrepartie de
la décision prise à son encontre.
• Si une autorité de surveillance 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.

II. Les instruments des opérations
d’open market
L’Eurosystème effectue à son initiative des
opérations sur les marchés de capitaux appelées
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, les opérations de prêt garanti, les
opérations ferme, les émissions de certificats
de dette, les opérations d’échange de devises et
les reprises de liquidité en blanc.

2.1. Les opérations de prêt garanti
Les opérations de prêt garanti sont des opérations
par lesquelles la Banque de France octroie des
prêts garantis par des actifs éligibles.

26

La mobilisation des actifs éligibles négociables
et non négociables sur un marché est régie par
les dispositions du chapitre VII.
Les intérêts sur une opération de prêt garanti
sont déterminés par application au montant du
concours du taux d’intérêt spécifié sur la durée
de l’opération.
Le taux d’intérêt utilisé dans le cadre des
opérations de prêt garanti est un taux d’intérêt
simple avec un calcul des intérêts conforme à la
convention « nombre exact de jours/360 »
Les opérations de prêt garanti peuvent être
utilisées dans le cadre des opérations de politique
monétaire suivantes :
• opérations principales de refinancement, qui
jouent un rôle clef dans le pilotage des taux
d’intérêt et la gestion de la liquidité bancaire,
pour signaler l’orientation de la politique
monétaire, et qui constituent le principal canal
du refinancement du secteur financier ;
• opérations de refinancement à plus long
terme, qui visent à fournir un complément de
refinancement à plus long terme du secteur
financier ;
• opérations de réglage fin, qui visent à gérer la
situation de liquidité sur le marché et à piloter
les taux d’intérêt, notamment pour atténuer
l’incidence de fluctuations imprévues de la
liquidité bancaire sur ces derniers ;
• opérations structurelles, qui visent à ajuster la
position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis
du secteur financier.
2.1.1. Opérations principales
de refinancement
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 ;
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• elles sont effectuées par voie d’appels d’offres
normaux ;
• toutes les contreparties satisfaisant aux critères
généraux d’éligibilité mentionnés à l’article 1.1
peuvent soumissionner aux opérations
principales de refinancement ;
• l’ensemble des actifs mentionnés au chapitre VI
est admis en garantie des opérations principales
de refinancement.
2.1.2. Opérations de refinancement
à plus long terme
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 à taux variable, sauf circonstances
exceptionnelles, auquel cas le taux est fixe ;

• la participation aux opérations de réglage fin
est réservée à un nombre limité de contreparties
conformément à l’article 1.2. ;
• l’ensemble des actifs mentionnés au chapitre VI
est admis en garantie des opérations de réglage
fin ;
• elles peuvent être notamment conduites
le dernier jour de la période de constitution
de réserves obligatoires, afin de résorber les
déséquilibres de liquidité éventuellement
accumulés depuis la dernière opération
principale de refinancement ;
• elles prennent essentiellement la forme de
prêt garanti, mais peuvent se faire également
par le biais d’échange de devises (article 2.4) et
de reprises de liquidité en blanc (article 2.5).
Les retraits de liquidité de réglage fin sont
effectués dans les conditions prévues à
l’article 2.5.
2.1.4. Opérations 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 ;

• toutes les contreparties qui satisfont aux critères
généraux d’éligibilité énoncés à l’article 1.1
peuvent soumissionner aux opérations de
refinancement à plus long terme ;
• l’ensemble des actifs mentionnés au
chapitre VI est admis en garantie des opérations
de refinancement à plus long terme.
2.1.3. Opérations de réglage fin
Les caractéristiques des opérations de réglage
fin sont les suivantes :
• il s’agit 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 fin sont
effectués par voie d’appels d’offres rapides, sauf
recours aux procédures bilatérales ;

• leur durée n’est pas normalisée ;
• 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 prêt
garanti structurelles ;
• l’ensemble des actifs mentionnés au chapitre VI
de la présente décision est admis en garantie des
opérations structurelles.

2.2. Les opérations ferme
Les opérations ferme 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 fins 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.
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Les caractéristiques des opérations ferme sont
les suivantes :

peuvent soumissionner pour souscrire à
l’émission des certificats de dette.

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

Les conditions d’émission des certificats de dette
de la BCE sont publiées au Journal officiel de
l’Union européenne.

• leur fréquence n’est pas normalisée ;

2.4. Les opérations d’échange de devises

• elles sont effectuées par voie de procédures
bilatérales ;

Dans le cadre des opérations de réglage fin de
l’Eurosystème, la Banque de France peut effectuer
des opérations d’échange de 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 fins de politique monétaire sont
régies par la convention-cadre de l’AFB/FBF
relative aux opérations sur les instruments
financiers à terme, complétée pour les besoins
des opérations de politique monétaire, par la
convention intitulée « convention d’opérations
d’échange de devises », disponible sur le site
internet de la Banque de France.

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

2.3. Les émissions de certificats de dette
de la BCE
La BCE a la possibilité d’émettre des certificats
de dette afin d’ajuster la position structurelle de
l’Eurosystème. Les certificats constituent une dette
de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat. 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 certificats.
Les certificats 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
certificat. 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 certificats de dette sont les
suivantes :
• les certificats peuvent être émis de manière
régulière ou non ;

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 caractéristiques des opérations d’échange
de devises sont les suivantes :
• il s’agit d’apports ou de retraits de liquidité
en euro ;
• leur fréquence n’est pas normalisée ;
• leur échéance n’est pas normalisée ;

• les certificats ont une durée à l’émission
inférieure à douze mois ;
• l’émission des certificats s’effectue par voie
d’appels d’offres normaux ;
• les certificats sont adjugés et réglés par les
banques centrales nationales.
Toutes les contreparties répondant aux critères
généraux d’éligibilité mentionnés à l’article 1.1
28

• elles sont effectuées par la voie d’appels d’offres
rapides ou de procédures bilatérales.
En application de l’article 1.2, seule une gamme
restreinte de contreparties participe aux
opérations d’échange de devises.
Les conditions de taux de change des opérations
d’échange de devises sont définies dans l’encadré
ci-après.
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Opérations d’échange de devises

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

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

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

S=

xABC
1 x EUR

X

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)
FM =

y xABC
1 x EUR

ΔM :

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

N (A B C)
S

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

ou
N (EUR)M =

N (A B C)M
FM

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

III. Les facilités permanentes
3.1 Les conditions d’accès
aux facilités permanentes
La contrepartie formule auprès de la Banque
de France une demande d’accès aux facilités
permanentes avant le premier recours à ces
dernières et au moins 15 jours avant la date à
laquelle l’accès est demandé, un jour ouvré de
T2BF.
L’accès aux facilités permanentes est limité aux
jours où le système T2BF est ouvert.
Une contrepartie titulaire d’un compte MP et
d’un CNRO qui souhaite changer de compte
d’imputation des facilités permanentes doit
en avertir la Banque de France dans un délai
de 10 jours ouvrés avant la date souhaitée de
modification.

2.5. Les reprises de liquidité en blanc

3.2. La facilité de prêt marginal

Dans le cadre des opérations de réglage fin de
l’Eurosystème, les contreparties de réglage fin
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.

Les contreparties peuvent utiliser la facilité
de prêt marginal pour obtenir de la Banque
de France des liquidités à 24 heures à un taux
d’intérêt prédéterminé, contre l’affectation en
garantie d’actifs éligibles négociables et non
négociables sur un marché, conformément aux
dispositions du chapitre VII. 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.

L’intérêt payé est à taux fixe et calculé
conformément à la convention « nombre exact
de jours/360 ». Il est réglé à la contrepartie à
l’échéance du dépôt.
Les caractéristiques des reprises de liquidité en
blanc sont les suivantes :
• il s’agit d’opérations de reprise de liquidité ;
• la fréquence des opérations n’est pas
normalisée ;

3.2.1. La demande d’accès à la facilité de
prêt marginal se fait au moyen du système de
télétransmission Telma (télétransmisson des
messages d’appel d’offres) selon les modalités
prévues à l’article 4.1.3.2, ou par envoi d’une
télécopie à la Banque de France.
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On distingue la facilité de prêt marginal à
la demande et la facilité de prêt marginal
automatique.
La facilité de prêt marginal à la demande
La demande d’accès à la facilité de prêt marginal
peut se faire à tout moment pendant les jours
ouvrables, dans le respect des horaires précisés
dans le cahier des charges 3G. Elle comporte
l’indication du montant du prêt.

3.3. La facilité de dépôt
3.3.1. 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.
3.3.2. Les dépôts à 24 heures acceptés des
contreparties sont rémunérés à un taux d’intérêt
prédéterminé. Aucune garantie n’est donnée à
la contrepartie en échange des dépôts.

La facilité de prêt marginal automatique
En fin de journée, les positions débitrices
intrajournalières subsistant sur les comptes MP
des contreparties, ouverts auprès de la Banque
de France, sont automatiquement considérées
comme une demande de recours à la facilité de
prêt marginal.

3.3.3. À tout moment pendant les jours
ouvrables, les contreparties peuvent avoir accès
à la facilité de dépôt en mettant l’opération de
dépôt directement en place dans le module
d’information et de contrôle de T2BF, prévu
dans la convention de participation à T2BF, sans
qu’aucune action de la Banque de France ne
soit nécessaire.

3.2.2. Hormis l’obligation de présenter un
montant d’actifs de garantie suffisant, aucune
limite n’est fixée aux montants des crédits
pouvant être consentis dans le cadre de la facilité
de prêt marginal.

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

3.2.3. Le prêt consenti dans le cadre de la
facilité est à 24 heures. Il est remboursé dès
l’ouverture du système de paiement T2BF pour
le jour suivant.
3.2.4. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal est annoncé à l’avance par la Banque
centrale européenne et exprimé sous la 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 modifier ce taux, la modification
prenant effet à partir du jour ouvré Eurosystème
suivant. Le jour ouvré Eurosystème correspond
à tout jour pendant lequel la BCE et au moins
une banque centrale nationale sont ouvertes afin
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.

3.3.5. Les dépôts constitués dans le cadre de la
facilité sont à 24 heures. Ils arrivent à échéance
à l’ouverture du système de paiement T2BF pour
le jour suivant.
3.3.6. 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, modifier ce taux, la modification ne
prenant pas effet avant le jour ouvrable suivant.
Les intérêts sur les dépôts sont payables à
l’échéance du dépôt.
3.3.7. La Banque centrale européenne peut,
à tout moment, modifier les conditions de la
facilité de dépôt ou la suspendre.

IV. Les procédures
3.2.5. La Banque centrale européenne peut,
à tout moment, modifier les conditions de la
facilité de prêt marginal ou la suspendre.

30

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.
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4.1. Les procédures d’appels d’offres
4.1.1. 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 fixe (adjudications de
volume) soit à taux variable (adjudications de
taux d’intérêt). Dans le cadre d’un appel d’offres à
taux fixe, 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 fixé. 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.

• le mardi de chaque semaine pour les opérations
principales de refinancement ;
• le dernier mercredi de chaque mois civil
pour les opérations de refinancement 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 pré-annoncé. Sauf exception, elles
sont mises en œuvre et réglées uniquement
durant les jours où toutes les BCN membres de
l’Eurosystème sont ouvertes aux fins de mener
des opérations de politique monétaire.

Appels d’offres normaux

Opérations de réglage fin

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

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

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 notification
du résultat de la répartition. La Banque centrale
européenne peut décider de modifier 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 fin. En
application de l’article 1.2, la Banque de France
sélectionne un nombre limité de contreparties
pour participer aux appels d’offres rapides.
4.1.2. Calendrier des opérations
Opérations principales de refinancement et
opérations de refinancement à plus long terme
Les opérations principales de refinancement
et les opérations de refinancement 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 :

4.1.3. Déroulement des appels d’offres
Les appels d’offres se déroulent en quatre étapes
successives décrites ci-après.
4.1.3.1. 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 financière. 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
financière. 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 contreparties
sélectionnées sont prévenues directement par
la Banque de France.
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4.1.3.2. Préparation et soumission
des offres des contreparties
Seules les contreparties disposant d’une
implantation en France ou sur le territoire
monégasque (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 ou dans le territoire
de la Principauté de Monaco (le siège ou une
succursale désignée). Les offres de contreparties
doivent être présentées dans le système de
télétransmission Telma à la suite de l’annonce
de l’opération. À cet effet, la contrepartie conclut
avec la Banque de France la convention relative
à la participation au système Telma. Si elle
n’a pas elle-même conclu ladite convention,
elle peut toutefois accéder indirectement
au système de télétransmission Telma par
l’intermédiaire d’une autre contrepartie qui a
signé cette convention. Les offres présentées
après l’heure limite indiquée dans le message
d’annonce (normalement 9h30 le lendemain de
l’annonce) 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 fixe,
les contreparties font figurer 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 fixe, le montant fixe
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 comporte le
montant qu’elles souhaitent traiter 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 refinancement. En outre,
les soumissions supérieures à ce montant
minimum doivent être exprimées par tranches
32

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 fin 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 refinancement
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 afin d’écarter les offres d’un
montant disproportionné.
Les contreparties doivent être à même de
constituer un montant suffisant 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 d’espèces lorsqu’il s’agit d’une opération
de reprise de liquidité). Si une contrepartie n’est
pas en mesure de livrer un montant suffisant
d’actifs éligibles (ou d’espèces), elle est passible
de sanctions en application de l’article 1.3.
4.1.3.3. Procédures d’adjudication
Appels d’offres à taux fixe
Dans le cadre d’appels d’offres à taux fixe, 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 fixe.
Appels d’offres à taux variable
Dans le cadre des appels d’offres à taux
variable destinés à un apport de liquidité, les
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soumissions sont classées par ordre décroissant
des taux d’intérêt offerts. Les offres assorties
du taux 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 certificats 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.
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4.2.3. Opérations effectuées sur les marchés
boursiers ou par des intermédiaires
de marchés

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

4.2. Les procédures relatives
aux opérations bilatérales
4.2.1. Considérations d’ordre général
Les procédures bilatérales peuvent être utilisées
pour des opérations d’open market de réglage
fin (opérations de prêt garanti, 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
utilisés : 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.
4.2.2. 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 prêt garanti, les opérations
ferme, les opérations d’échange de devises et
les reprises de liquidité en blanc.
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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.
4.2.4. 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.
4.2.5. Jours de fonctionnement
Les opérations bilatérales de réglage fin 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 fins de mener des opérations de
politique monétaire. Seules participent à ces
opérations les banques centrales nationales
qui sont ouvertes aux fins 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 ferme bilatérales
à caractère structurel ne sont exécutées et
réglées que durant des jours où toutes les BCN de
l’Eurosystème sont ouvertes aux fins de mener
des opérations de politique monétaire.

4.3. Les procédures de règlement
4.3.1. 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 des contreparties, MP ou CNRO selon le
cas. Pour les opérations de prêt, le règlement des
mouvements espèces n’intervient qu’à la suite
de l’affectation en garantie des actifs au profit
de la Banque de France, dans les conditions
mentionnées au chapitre VII.
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4.3.2. Règlement des opérations
d’open market
Le règlement des opérations d’open market par
voie d’appels d’offres normaux (opérations
principales de refinancement, opérations de
refinancement à plus long terme et opérations
structurelles à l’exception des opérations ferme)
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.

V.

La fourniture de crédit intrajournalier

La Banque de France octroie du crédit
intrajournalier (durée inférieure à un jour)
à ses contreparties dans le cadre du système
de paiement T2BF sous la forme d’une ligne
de crédit.
Le crédit intrajournalier est accordé sur le
compte MP. Les comptes MP des participants
T2BF peuvent être débiteurs dans la limite de
la ligne de crédit fixée par la Banque de France,
telle que décrite à l’article 5.2.2.

5.1. Les contreparties éligibles
au crédit intrajournalier

Le moment du règlement des opérations
principales de refinancement et des opérations
de refinancement 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 refinancement ou les opérations
de refinancement 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 refinancement et pour les opérations de
refinancement à plus long terme sont précisées
par avance dans le calendrier des opérations
d’appels d’offres de l’Eurosystème.

1- La Banque de France consent un crédit
intrajournalier aux contreparties mentionnées
au paragraphe 2, qui sont titulaires d’un compte
MP dans le système T2BF (participant direct)
et qui ont signé la convention de prêt garanti
mentionnée au chapitre VII.

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.

b) les entreprises d’investissement établies dans
l’EEE à condition que :

4.4. Les procédures de fin de journée
Les procédures de fin de journée sont prévues
aux articles 3.1, 3.2.1 et 5.2.2, ainsi que dans les
documents relatifs à T2BF et dans le cahier des
charges 3G disponibles sur le site internet de la
Banque de France.

2- Un crédit intrajournalier ne peut être consenti
qu’aux contreparties suivantes :
a) les établissements de crédit établis sur le
territoire de la France et de la Principauté
de Monaco qui sont des contreparties
éligibles aux opérations de politique
monétaire de la Banque de France au sens de
l’article 1.1.1 ;

• elles soient établies sur le territoire français
par l’intermédiaire de leur siège social, par
l’intermédiaire d’une succursale au sens de
l’article L. 532-18-1 du Code monétaire et financier
ou par l’intermédiaire d’une succursale agréée
en France d’entreprise d’investissement qui est
établie au sein de l’EEE ;
• elles aient conclu un accord avec une
contrepartie aux opérations de la politique
monétaire de l’Eurosystème pour couvrir
toute position débitrice résiduelle en fin de
journée ;
c) les entités autres que celles mentionnées
au point a) qui fournissent des services de
compensation ou de règlement, qui sont établies
en France et qui sont soumises à la surveillance
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d’une autorité compétente, à condition que
l’accord permettant de consentir ce crédit
intrajournalier à ces entités ait préalablement
été soumis au Conseil des gouverneurs de la
BCE et approuvé par celui-ci.
Pour les contreparties autres que celles
mentionnées au paragraphe 2, point a), le crédit
intrajournalier est limité au jour en question et
aucune transformation en crédit à 24 heures
n’est possible.

5.2. Les modalités de la fourniture
de crédit intrajournalier
5.2.1. Garanties éligibles
Le crédit intrajournalier est consenti aux
contreparties contre affectation en garantie des
actifs éligibles mentionnés au chapitre VI.
5.2.2. Procédure d’octroi de crédit
Le crédit intrajournalier n’est accordé que les
jours ouvrés de T2BF.
Il ne porte pas d’intérêts.
Il est accordé sous la forme d’une ligne de crédit
sur le compte MP de la contrepartie.
La ligne de crédit correspond au montant des actifs
affectés en garantie dans le cadre de la convention
de prêt garanti prévue au chapitre VII, diminué,
pour les contreparties éligibles aux opérations
de politique monétaire prévues aux chapitres II
et III, du montant des actifs mobilisés pour ces
opérations.
À titre transitoire et pendant au moins six
mois après l’entrée en vigueur de la présente
décision et de T2BF, la Banque de France accorde
également de la liquidité intrajournalière au
moyen de pensions livrées intrajournalières
(PLI), sur des titres admis aux opérations
d’Euroclear France exclusivement. À l’issue de
cette période, la Banque de France décidera du
maintien ou de la suppression de cette facilité.
Les modalités de mise en œuvre des PLI sont
prévues dans la convention intitulée « convention
de pension livrée intrajournalière réglée dans
Target2-Banque de France ».
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Le défaut de remboursement du crédit
intrajournalier à la fin de la journée, de la part
d’une contrepartie mentionnée à l’article 5.1,
paragraphe 2, point a) est automatiquement
considéré comme une demande de recours à la
facilité de prêt marginal.
5.2.3. Pénalités
Une contrepartie autre que celles mentionnées
à l’article 5.1, paragraphe 2a), qui, pour un
motif quelconque, ne rembourse pas un crédit
intrajournalier à la fin de la journée, est passible
des pénalités suivantes :
a) si, pour la première fois au cours d’une période
de douze mois, le compte de la contrepartie en
question présente un solde débiteur à la fin de
la journée, cette contrepartie est passible d’un
intérêt de pénalité calculé à un taux de 5 points
de pourcentage au-dessus du taux de prêt
marginal sur le montant du solde débiteur ;
b) si, pour la deuxième fois au moins au cours
de la même période de douze mois, le compte
de la contrepartie en question présente un
solde débiteur à la fin de la journée, l’intérêt
de pénalité mentionné au point a) est majoré
de 2,5 points de pourcentage à chaque nouvelle
situation de manquement survenant au cours de
cette période de douze mois.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut
décider de lever ou de réduire les pénalités
infligées en application du présent article, si la
position débitrice de la contrepartie concernée
à la fin de la journée est attribuable à un cas de
force majeure et/ou à un dysfonctionnement
technique de Target2, tel que défini dans la
convention de participation à T2BF.
5.2.4. Suspension ou résiliation
du crédit intrajournalier
La Banque de France suspend ou résilie le crédit
intrajournalier en cas de survenance de tout
événement, étant sur le point de se produire
ou s’étant déjà produit, dont la survenance est
susceptible de menacer l’exécution par une
contrepartie de ses obligations en vertu des
présentes dispositions ou en vertu d’autres règles
s’appliquant à la relation entre cette contrepartie
et la Banque de France, notamment :
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a) lorsque la contrepartie ne remplit plus les
critères d’accès ni/ou les conditions techniques,
prévu(e)s dans la convention de participation
T2BF disponible sur le site internet de la Banque
de France ;
b) le compte de la contrepartie auprès de la
Banque de France est suspendu ou clôturé ;
c) la contrepartie ne respecte plus l’une des
conditions d’octroi de crédit intrajournalier
énoncées dans le présent chapitre ;
d) la déclaration écrite de la contrepartie
indiquant son incapacité de rembourser tout
ou partie de ses dettes ou de satisfaire à ses
obligations liées au crédit intrajournalier ;

VI. Les actifs éligibles
6.1. Les principes généraux
La Banque de France accepte en garantie des
opérations mentionnées aux chapitres II, III et
V deux catégories d’actifs qui forment la « liste
unique de garanties » : les actifs négociables
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 éligibilité aux différents types
d’opérations 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.
Ces actifs doivent être libres de tout droit.

e) lorsque la contrepartie est, ou est réputée être
par la Banque de France, insolvable ou incapable
de rembourser ses dettes ;
f) lorsque le solde créditeur de la contrepartie
sur son compte MP, ou l’ensemble, ou une partie
importante des actifs de la contrepartie font
l’objet d’une décision de blocage de fonds, d’une
saisie, ou de toute autre procédure destinée
à protéger l’intérêt public ou les droits des
créanciers de la contrepartie ;
g) la cession de l’ensemble ou d’une partie
importante des actifs de la contrepartie ;

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 au chapitre VII.

6.2. Les critères d’éligibilité
des actifs négociables
Les actifs négociables sont des actifs admis à
la négociation sur un marché réglementé ou
assimilé tel que mentionné à l’article 6.2.6.

h) l’ensemble des événements constituant des
cas de défaillance prévus à l’article 1.3.2 de la
présente décision.

Les certificats 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.

La décision de la Banque de France de suspendre
ou de résilier le crédit intrajournalier ne prend
effet qu’après avoir été approuvée par la BCE.

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

Par dérogation au paragraphe précédent, la
Banque de France peut, en cas d’urgence,
décider de suspendre avec effet immédiat le
crédit intrajournalier d’une contrepartie aux
opérations de politique monétaire de la Banque
de France. Dans ce cas, la Banque de France en
informe immédiatement la BCE par un avis écrit.
La BCE a la faculté d’annuler la décision de la
Banque de France. Toutefois, lorsqu’elle n’avertit
pas la Banque de France d’une telle annulation
dans un délai de dix jours ouvrables à compter
de la réception de l’avis de la Banque de France,
elle est réputée avoir approuvé la décision de la
Banque de France.

6.2.1. Catégorie d’actif
• Les actifs doivent être des titres de créance ayant
(a) un montant principal fixe, inconditionnel
et (b) un coupon qui ne peut donner lieu à un
flux financier négatif. De plus, le coupon doit
appartenir à l’une des catégories suivantes :
(1) un zéro-coupon, (2) un coupon à taux fixe 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’inflation sont également
éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables
jusqu’au remboursement de l’obligation ;
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• 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 notification, 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 établissements de crédit conformément aux
critères prévus à l’article 22, paragraphe 4, de la
directive OPCVM 85/611/CEE du 20 décembre
1985 modifiée 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 autres
que les obligations sécurisées de banques au
regard des critères suivants :
– les actifs générant des flux financiers auxquels
sont adossés les titres doivent être valablement
acquis, conformément au droit d’un État membre,
auprès d’un cédant 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 opposable
aux tiers et être insaisissables par le cédant et
ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité
du cédant ; et

émission (cas d’une émission structurée) ne
sont pas éligibles ;
– les titres adossés à des actifs émis par des entités
établies dans les pays du G 10 n’appartenant pas
à l’espace économique européen (États-Unis,
Canada, Suisse, Japon) ne sont pas éligibles ;
– l’Eurosystème se réserve le droit de demander
à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le
cédant ou l’arrangeur) toute clarification ou
confirmation juridique qu’il considère nécessaire
à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à
des actifs. Notamment, la Banque de France peut
demander à la contrepartie de lui transmettre
toute information dont elle dispose concernant
le titre adossé à des actifs mobilisés, notamment
la note d’information (« offering circular »), le
rapport avant-vente (« pre-sale report »), la
notation du titre par un organisme externe
d’évaluation du crédit ;
– les parts des fonds communs de créances
(FCC) de droit français émises avant le 1er mai
2006, qui figuraient sur la liste des actifs
de niveau 1 mentionnés dans la décision
n° 2005-01 du Conseil de la politique monétaire,
restent 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.
6.2.2. Qualité de signature
Les titres de créance doivent présenter un degré
élevé de qualité de signature satisfaisant aux
règles de l’ECAF (European Credit Assessment
Framework), cadre de l’Eurosystème pour
l’évaluation de la qualité de signature. Ces règles
sont précisées à l’article 6.5.
6.2.3. Lieu d’émission

– les actifs générant des flux financiers 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. De ce fait, les titres adossés à des actifs
synthétiques sont inéligibles ;
– les titres adossés à des actifs conférant des
droits qui sont subordonnés aux droits des
détenteurs d’autres titres de créances du même
émetteur ou à d’autres tranches de la même
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Les titres de créance doivent être déposés,
enregistrés ou émis dans l’EEE auprès d’une
banque centrale ou d’un dépositaire central de
titres satisfaisant aux normes minimales fixées
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
certificats globaux (New Global Notes – NGN)
et déposés auprès d’un conservateur commun
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(Common Safekeeper – CSK) qui est, soit un
dépositaire central international de titres (ICSD),
soit 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 certificats
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.
6.2.4. Règlement-livraison
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 fixées 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.
6.2.5. Lieu d’établissement de l’émetteur
et du garant
Les titres de créance doivent être émis ou garantis
par des banques centrales, des organismes
publics ou privés ou encore des organisations
internationales ou supranationales. L’émetteur
ainsi que le garant doivent être établis 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
financière qui ne dispose pas d’une notation
attribuée par un organisme externe d’évaluation
du crédit (OEEC) reconnu, l’émetteur 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 définies par l’Eurosystème.
À cet effet, une confirmation 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 qu’une confirmation juridique est
communiquée, conformément aux dispositions
de l’article 6.4.1.2. Au-delà du 31 décembre 2011,
ces titres sont inéligibles.
6.2.6. Marchés acceptés
Les titres de créance, autres que les obligations
sécurisées de banques, sont éligibles s’ils sont
admis à la négociation sur un marché réglementé
tel que défini dans la directive 2004/39/CE
du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers modifiant 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 acceptés
par l’Eurosystème.
Pour être acceptés par l’Eurosystème, les marchés
non réglementés doivent respecter trois
principes, à savoir la sécurité, la transparence
et l’accessibilité. En les acceptant, l’Eurosystème
n’évalue pas la qualité intrinsèque des différents
marchés.
• La sécurité correspond à la certitude relative
à la validité et au caractère exécutoire des
transactions ;
• la transparence signifie le libre accès à
l’information concernant : les règles relatives
aux procédures et au fonctionnement du marché,
les caractéristiques financières 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
l’Eurosystème de participer au marché et d’y
avoir accès ; un marché est accessible à des fins
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.
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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.
La liste des marchés acceptés figure sur le site
internet de la BCE.
Les actifs négociables figurant sur la liste des
actifs de niveau 2 mentionnés dans la décision
n° 2005-01 du Conseil de la politique monétaire
émis avant le 31 mai 2007 et négociés sur
des marchés non réglementés respectant les
principes de sécurité et d’accessibilité mais ne
respectant pas celui 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 ne sont plus
éligibles depuis le 31 mai 2007.
6.2.7. Liens étroits
Une contrepartie ne peut apporter en garantie,
bien qu’ils figurent 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 au sens de l’article 6.4.1 de la présente
décision.
6.2.8. Monnaie

6.2.11. Liste des actifs
La liste des actifs négociables éligibles, établie et
mise à jour par la BCE, est publiée sur les sites
internet de la BCE et de la Banque de France.
La BCE peut décider à tout moment de retirer
certains titres de créance de la liste publiée
des actifs négociables éligibles. À compter de
la décision d’exclusion, les actifs concernés
mobilisés à l’appui d’opérations en cours sont
valorisés pour une somme nulle et, si nécessaire,
il est procédé à un appel de marge en espèces
à concurrence du montant requis.

6.3. Les critères d’éligibilité
des actifs non négociables sur un marché
Deux catégories d’actifs non négociables sont
admises 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)
6.3.1. Les créances privées
Pour être admise en garantie, une créance privée
doit satisfaire aux critères d’éligibilité suivants :
Type d’actif
Il doit s’agir d’une dette d’un débiteur vis-à-vis
d’une contrepartie de l’Eurosystème.

Les actifs sont libellés en euros.
Sont éligibles :
6.2.9. Utilisation des actifs
Les actifs négociables éligibles sont admis en
garantie des opérations d’open market et de
facilité de prêt marginal, ainsi qu’aux opérations
de fourniture de crédit intrajournalier.
6.2.10. Substitution des actifs
Les actifs affectés en garantie d’opérations en
cours peuvent faire l’objet de substitutions à
l’initiative de la contrepartie, sous réserve que
le montant total des actifs négociables et non
négociables affectés en garantie soit toujours
supérieur ou égal au montant des concours
octroyés par la Banque de France.
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• les créances privées amortissables (c’est-à-dire
dont le principal et les intérêts sont remboursés
en fonction d’un échéancier prédéterminé) ;
• les créances de loyer de crédit-bail et
d’opérations de location assortie d’une option
d’achat ;
• les créances d’affacturage. L’établissement
d’affacturage ayant acquis les factures auprès
de son client-adhérent et étant subrogé dans les
droits de celui-ci à l’égard du débiteur final devant
régler la facture, le risque de non-paiement de
l’opération porte sur le débiteur final, et non
sur le client adhérent de l’établissement. En
conséquence, il convient de tenir compte de la
cotation des débiteurs finaux pour déterminer
l’éligibilité des créances d’affacturage. La Banque
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de France accepte la cession des seules créances
d’affacturage ayant fait l’objet d’un financement
de la part de l’établissement d’affacturage, avec
mise à disposition des fonds correspondant à la
valeur de la créance sur un compte ouvert au
nom du client, déduction faite des montants
correspondant aux fonds de garantie, aux
sommes inscrites sur un compte indisponible et
à la valeur des billets à ordre que l’établissement
d’affacturage a souscrits et remis à son client ;
• dans le cas d’un prêt syndiqué, la part d’un
établissement membre d’un syndicat de
placement.
Ne sont pas éligibles les lignes de crédit non
utilisées (par exemple, les lignes non utilisées
de crédits revolving), les découverts bancaires,
les crédits à court terme assimilables à des
découverts en compte et les lettres de crédit
(qui permettent de recourir à des crédits mais
ne constituent pas, en soi, des créances).
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 fixe, inconditionnel et (b) un taux
d’intérêt qui ne peut donner lieu à un flux
financier négatif. De plus, le taux d’intérêt doit
appartenir à l’une des catégories suivantes :
(1) de type zéro coupon, (2) fixe, ou (3) variable
indexé sur un autre taux de référence. Ces
caractéristiques doivent rester valables jusqu’au
remboursement de la créance.
Les créances mobilisées ont une échéance
supérieure à 24 heures.
Elles sont libellées en euros.
Lois régissant la créance
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.
Type de débiteur/garant
Les débiteurs ou garants des créances privées
peuvent être des sociétés non financières telles
que définies dans le SEC 95 (le Système européen
des comptes nationaux et régionaux dans la
Communauté), 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 de
créances privées conjoints mais non solidaires
sont exclus).
Le débiteur/garant doit être établi dans la
zone euro. Cette exigence ne s’applique
pas aux organisations internationales ou
supranationales.
Qualité de signature
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 définie par les règles de l’ECAF
relatives aux actifs non négociables, telles que
présentées dans l’article 6.6 et l’annexe à la
présente décision.
Montant minimum
À la date d’entrée en vigueur de la présente
décision, la Banque de France n’applique pas
encore de montant minimum pour qu’une
créance privée apportée par une contrepartie
soit admise en garantie, sauf dans le cas d’une
utilisation transfrontière, où un seuil commun
de 500 000 euros est institué dans l’ensemble
de la zone euro.
À compter du 1er janvier 2012, un seuil unique
de 500 000 euros s’appliquera à toutes les
créances privées dans l’ensemble de la zone
euro, que la mobilisation soit domestique ou
transfrontière.
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6.3.2. 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 bénéficiant 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 fixe,
inconditionnel et (b) un taux d’intérêt qui ne
peut donner lieu à un flux financier 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 6.6 ;
• 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.
À la date d’entrée en vigueur de la présente
décision, seuls les billets à ordre irlandais
représentatifs de créances hypothécaires (Irish
RMBD – Retail mortgage-backed debt instruments)
figurent dans cette catégorie.

6.4. Les conditions additionnelles
6.4.1. Conditions additionnelles communes
à l’ensemble des actifs éligibles
6.4.1.1. Absence de liens étroits entre
la contrepartie et l’émetteur/débiteur/
garant
Une contrepartie ne peut pas apporter en
garantie un actif négociable ou non négociable
satisfaisant à l’ensemble des critères d’éligibilité

s’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 (participation
« descendante ») ;
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 (participation
« ascendante ») ;
ou (c) la 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 (participation
par un tiers).
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 garante de l’émetteur/débiteur/garant) ;
(b) aux « obligations sécurisées de banques »
émises conformément aux critères énoncés à
l’article 22(4) de la directive 85/611/CEE du
20 décembre 1985 1 ; ou (c) aux cas dans lesquels
les titres de créance sont protégés par des
dispositions juridiques spécifiques comparables
à celles des titres mentionnés au point (b).
Dans le cas où la contrepartie a remis en garantie
d’opérations de refinancement 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 notifier immédiatement
à la Banque de France. Les actifs sont pris en
compte pour une valeur zéro à la prochaine date

1 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes
de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L. 375 du 31 décembre 1985), modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L. 79 du 24 mars 2005)

42

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 108 • Décembre 2007

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Décision n° 2007-05 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France du 7 décembre 2007

de valorisation et un appel de marge peut être
déclenché. En outre, la contrepartie doit retirer
l’actif dans les meilleurs délais.
Quand la Banque de France vérifie l’existence
d’une situation de liens étroits, elle prend en
compte les participations directes et indirectes,
ascendantes et descendantes. Dans le cas d’une
participation indirecte, toute participation au
capital de plus de 50 % est assimilée à une
situation de contrôle total (c’est-à-dire une
participation au capital de 100 %) pour les
besoins du calcul du pourcentage global de la
participation.
6.4.1.2. Garanties
Lors de l’évaluation de la qualité de signature
(selon les termes de l’article 6.6), l’Eurosystème
prend en compte des critères institutionnels
ou des caractéristiques assurant au détenteur
de la créance une protection analogue, telles
les garanties. En l’absence d’une évaluation de
la qualité de signature de l’émetteur/débiteur
par un organisme externe d’évaluation du crédit
(OEEC) reconnu, l’évaluation du crédit peut
être établie sur la base des garanties fournies
par des garants dont la situation financière
n’appelle aucune réserve. 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
hormis si l’actif est émis par une société non
financière qui ne dispose pas d’une notation
attribuée par un OEEC, auquel cas le garant doit
être établi dans la zone euro ;
– dans la zone euro lorsqu’il s’agit 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 attachée à la
créance privée mais peut s’appliquer au débiteur,
à condition qu’elle couvre intégralement la
créance privée en question ;

• la garantie doit être payable à première
demande (indépendamment du titre de
créance garanti). Les garanties délivrées par
les organismes publics habilités à collecter des
impôts doivent, soit être 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’Union européenne et être
juridiquement valide, contraignante et opposable
au garant ;
• une confirmation 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 bénéficiant de la dite garantie puisse être
considéré comme éligible. La confirmation
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 confirmation 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 confirmation juridique doit être soumise à
l’examen de la banque centrale nationale du pays
dans lequel l’actif est admis à la négociation et
cette banque centrale notifie à la BCE qu’un actif
spécifique 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
confirmation 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.
La contrepartie, le débiteur ou le garant adressent
la confirmation juridique à la Banque de France.
Un modèle de confirmation de garantie à
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première demande se trouve sur le site internet
de la Banque de France. Il est utilisable pour
un garant établi en France et une garantie
soumise au droit français. Si le garant est établi
dans un autre pays de l’Union européenne ou
si la garantie est soumise à un droit de la zone
euro autre que le droit français, ou encore si la
garantie ne correspond pas au modèle proposé,
la contrepartie/ le débiteur/ le garant soumet
à la Banque de France son propre modèle de
confirmation juridique, établi conformément
aux critères fixés par le présent l’article.
6.4.2. 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 :
6.4.2.1. Vérification de l’existence des créances
privées
(a) les contreparties certifient, lors de la signature
de la convention de mobilisation avec la Banque
de France mentionnée au chapitre VII, l’existence
des créances privées remises en garantie ; à cet
effet, elles doivent garantir et confirmer par écrit
(auto-certification) que :
• les créances privées remises en garantie sont
conformes aux critères d’éligibilité détaillés à
l’article 6.3 ;
• aucune créance privée mobilisée n’est cédée
ou utilisée simultanément en garantie au profit
d’un tiers ;
• la Banque de France est informée, dès que
les contreparties en ont connaissance, de tout
événement affectant de manière significative
les actifs mobilisés, en particulier les
remboursements anticipés, partiels ou intégraux,
les baisses de notation et les modifications
importantes des conditions régissant les créances
privées. Lors de la remise de créances privées
qui suit immédiatement un tel événement, les
contreparties s’engagent à ce que la totalité des
créances concernées respectent les critères
d’éligibilité détaillés à l’article 6.3.
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Les contreparties qui mobilisent ou envisagent
de mobiliser des créances privées auprès
de la Banque de France doivent remplir un
questionnaire portant sur les procédures mises
en place afin de communiquer à la Banque
de France tous les éléments nécessaires à la
vérification de l’existence des créances privées
cédées.
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
la qualité et la justesse de l’auto-certification
ainsi que les procédures au moyen desquelles
les contreparties transmettent les informations
concernant l’existence des créances privées.
6.4.2.2. Notification ex post au débiteur
de la mobilisation de la créance privée
au profit de la Banque de France
En cas d’événement de crédit affectant la
contrepartie, la Banque de France se réserve la
faculté de notifier au débiteur la mobilisation de
créances, conformément à l’article L. 313-28 du
Code monétaire et financier.
6.4.2.3. 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
fins de garantie auprès de la Banque de France.
Le contrat qui régit 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.
6.4.2.4. Absence de restrictions à la réalisation
de la créance privée
Le contrat qui régit 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.
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6.5. Le dispositif d’évaluation du crédit (ECAF)
6.5.1. Principes généraux
Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation
du crédit (Eurosystem Credit Assessment
Framework – ECAF) définit les procédures,
règles et techniques permettant de respecter
les exigences de l’Eurosystème en matière de
qualité de signature pour l’ensemble des actifs
éligibles admis en garantie de ses opérations
de crédit.
Pour évaluer la qualité de signature des
émissions, émetteurs, débiteurs ou garants des
actifs éligibles, l’Eurosystème se fonde sur les
informations provenant de l’une des quatre
sources suivantes d’évaluation du crédit, parmi
lesquelles chaque contrepartie doit choisir :
a) les agences de notation ou organismes
externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés
en anglais par le terme ECAI (External Credit
Assessment Institutions), officiellement reconnus
par une autorité de supervision et acceptés par
l’Eurosystème dans le cadre de ses opérations
de crédit ;
b) les systèmes internes d’évaluation du crédit
(In-House Credit Assessment Systems – ICAS)
des banques centrales nationales validés par
l’Eurosystème ;
c) les approches internes d’évaluation des
risques des contreparties (AIER) désignées en
anglais par le terme Internal Rating Based systems
(IRB) ; et
d) les outils de notation gérés par des opérateurs
tiers agréés (Rating Tools – RT).
Afin 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 défini des critères d’éligibilité
pour chacune de ces sources (article 6.5.5) et
examine régulièrement leurs performances
par rapport au seuil de qualité du crédit
(article 6.5.6).

La liste des organismes agréés par l’Eurosystème
au sein des sources (a), (b) et (d) est publiée
sur le site de la BCE à la rubrique « Payments &
Markets / collateral » accessible sur le site internet
de la BCE.
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 ».
La correspondance entre « simple A » et
les notations court terme et long terme des
différentes agences de notation est disponible
sur le site de la BCE.
L’Eurosystème considère une probabilité de
défaut de 0,10 % sur un an comme équivalant
à une notation « simple A », sous réserve qu’elle
fasse l’objet d’un examen régulier.
La définition du défaut est celle retenue dans
la directive de l’Union européenne concernant
les exigences de fonds propres 2.
La probabilité de défaut à prendre en compte
pour la sélection des débiteurs correspond soit à
la probabilité de défaut individuelle du débiteur
si le système d’évaluation du crédit peut la
générer, soit à la probabilité de défaut moyenne
de la classe de risque à laquelle appartient le
débiteur, à condition que ces classes de risques
soient suffisamment granulaires et récentes : le
risque de crédit du débiteur doit être apprécié au
moins une fois par an et l’appréciation du risque
doit être menée sur la base des informations
financières les plus récentes.
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, 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.

2 Elle regroupe la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice
(JO L. 177 du 30 juin 2006) et 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 établissement de crédit (JO L. 177 du 30 juin 2006, page 201).
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6.5.2. Choix des sources d’évaluation
de la qualité du crédit
Les contreparties communiquent leur choix
de source d’évaluation du crédit à la Banque
de France au moyen du formulaire « choix de
source » disponible sur le site internet de la
Banque de France.
A) Chaque contrepartie choisit un modèle
principal pour l’évaluation de la qualité de
signature de ses débiteurs ou garants. À cet effet,
elle sélectionne :
• soit la source OEEC et dans ce cas, elle peut se
référer aux notations émanant indifféremment
d’une OEEC ou d’une autre ; au cas où plusieurs
notations différentes existent simultanément, la
notation la plus favorable est retenue ;
• soit un des systèmes de notation des BCN
(ICAS) ;
• soit le système AIER de son établissement ou
de sa maison mère sous réserve qu’il ait été au
préalable validé par la Commission bancaire ou
un autre superviseur de la zone euro et que le
formulaire spécifique concernant le choix de
ce système, disponible sur le site internet de la
Banque de France 3, ait été retourné à la Banque
de France avec communication de l’ensemble
des informations nécessaires ;
• soit un outil de notation géré par un opérateur
tiers. La possibilité d’utiliser cet outil pour
évaluer la qualité du crédit est soumise à un
ensemble de conditions préalables :
– la contrepartie doit adresser à la Banque de
France une demande d’utilisation motivée
accompagnée du formulaire élaboré par la BCE
et disponible sur le site internet de la Banque
de France ;
– elle doit également avoir informé le fournisseur
de l’outil de son intention d’utiliser ce dernier
pour l’évaluation du crédit des actifs remis en
garantie des opérations de l’Eurosystème, et
garantir que le fournisseur s’engage de ce fait
à communiquer tout élément d’information
requis par la BCE et à se soumettre au suivi des
performances défini à l’article 6.5.6.

B) Si la source ou le système sélectionné(e) à
titre principal ne permet pas d’évaluer la qualité
de signature de la majorité des débiteurs (ou
garants), la contrepartie peut faire une demande
motivée auprès de la Banque de France afin
d’être autorisée à compléter son dispositif
d’évaluation du crédit par un ou plusieurs
système(s) complémentaire(s). Le questionnaire
à remplir est le même pour le choix principal
et le choix complémentaire : il se trouve sur le
site internet de la Banque de France.
C) Une fois le choix opéré, la contrepartie doit
conserver la ou les source(s) sélectionnée(s)
pendant une période d’au moins 12 mois à
compter de l’acceptation par la Banque de
France. Au terme des 12 mois, en l’absence de
demande expresse de changement de source
d’évaluation, le choix en vigueur est réputé
maintenu pour la période suivante.
Dans des circonstances exceptionnelles,
notamment en cas de validation par les autorités
de supervision de son AIER en cours d’année,
la contrepartie peut demander à la Banque de
France, sur demande motivée établie au moyen
du questionnaire « choix de source », la possibilité
de changer de source d’évaluation avant
l’expiration de la période susmentionnée.
D) Par ailleurs, pour les émetteurs, débiteurs ou
garants qui sont des entités du secteur public et
qui ne sont notés ni par les organismes externes
d’évaluation du crédit (OEEC), ni par le système
d’évaluation choisi par la contrepartie, cette
dernière peut avoir recours à une méthode
spécifique d’évaluation implicite décrite à
l’article 6.5.3 (d) ci-dessous.
Un tableau récapitulatif sur les différents choix
de sources est disponible sur le site internet de
la Banque de France.
6.5.3. Dispositif d’évaluation du crédit
relatif aux actifs négociables
L e s r è g l e s s u i va n t e s
successivement :

s’appliquent

(a) S’il existe au moins une évaluation du crédit,
établie par un OEEC, concernant l’émission qui
respecte le seuil de qualité du crédit et si cette

3 www.banque-france.fr/Politique monétaire et marchés/ Réglementation et mise en œuvre de la politique monétaire/ Mise en œuvre de la politique monétaire/ Eligibilité
des actifs remis en garantie
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notation respecte le seuil de qualité minimum
de l’Eurosystème, l’actif est éligible. Si la notation
de l’émission est inférieure au seuil de qualité
de crédit minimum fixé par l’Eurosytème, le
titre est inéligible.

(d) En l’absence d’une évaluation du crédit
établie par un OEEC concernant l’émission,
l’émetteur ou le garant, au sens des points (a)
(b) et (c), les critères en matière de qualité de
signature sont définis de la manière suivante :

(b) S’il n’existe pas de notation de l’émission par
un organisme externe d’évaluation du crédit,
mais qu’il existe une notation de l’émetteur, qui
respecte le seuil minimum de qualité de crédit
de l’Eurosystème, l’actif est éligible.

• Si un actif négociable est émis ou garanti par
une collectivité territoriale ou un organisme
public implanté dans la zone euro, une évaluation
implicite, déduite de la notation de l’État auquel
cette entité est liée, est attribuée en fonction de
la classification des émetteurs ou garants publics
parmi trois catégories 5 suivantes, conformément
à la directive 2006/49/CE sur les exigences de
fonds propres :

Dans les deux cas (a) et (b) ci-dessus, si le
titre a une échéance initiale inférieure à
390 jours, la notation long terme ou court terme
respectant le seuil minimum de qualité de crédit
de l’Eurosystème est indifféremment prise en
compte ; si le titre a une échéance initiale
supérieure à 390 jours, seules les notations
long terme respectant le seuil minimum de
qualité de crédit de l’Eurosystème sont prises
en considération.
(c) S’il n’existe ni notation de l’émission ni
notation de l’émetteur par un organisme
externe d’évaluation du crédit ou si la notation
de l’émetteur est inférieure au seuil minimum
de qualité de crédit de l’Eurosystème mais qu’il
existe un garant dont la notation long terme par un
organisme d’évaluation du crédit respecte le seuil
minimum de qualité de crédit de l’Eurosystème,
sous réserve des obligations liées à la garantie
décrites à l’article 6.4.1.2, l’actif est éligible.
Si plusieurs évaluations d’OEEC, 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 définies pour
l’évaluation du crédit par un OEEC si elles
répondent strictement aux critères définis à
l’article 22(4) de la directive 85/611/CEE du
20 décembre 1985 4. La qualité de signature des
obligations sécurisées de banque émises après
le 1er janvier 2008 est évaluée selon les règles
communes applicables à l’ensemble des actifs
négociables.

– la catégorie 1 comprend les collectivités
territoriales ou organismes publics, qui sont
traités par les superviseurs pour la détermination
des fonds propres comme équivalents à l’État
(engagements pondérés à 0 %). L’émetteur et
le garant sont réputés avoir la même notation
que celle de l’administration centrale du pays
dans lequel il est établi ;
– la catégorie 2 comprend les collectivités
territoriales ou organismes publics, qui sont
traités par les superviseurs pour la détermination
des fonds propres comme équivalents aux
établissements de crédit (engagements pondérés
à 20 % ou 50 %). L’émetteur et le garant sont
réputés 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 organismes
publics, qui sont traités comme des émetteurs
ou des débiteurs privés (engagements pondérés
à 100 %). Ces organismes ne sont éligibles que
s’ils sont notés favorablement par une autre
source ECAF.
• Si un actif négociable est émis ou garanti par
une société non financière de la zone euro qui ne
bénéficie d’aucune notation d’organisme externe
d’évaluation du crédit (ni pour l’émission, ni
pour l’émetteur, ni pour le garant), ce sont
les règles de l’ECAF relatives aux actifs non
négociables sur un marché qui s’appliquent et
les contreparties sont autorisées à recourir à leur
propre système AIER, aux systèmes internes

4 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes
de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L. 375 du 31 décembre 1985), modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L. 79 du 24 mars 2005)
5 La liste des organismes appartenant à ces trois catégories et les critères de classification 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).
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d’évaluation du crédit des BCN ou aux outils de
notation gérés par des opérateurs tiers agréés.

l’Eurosystème, le débiteur ou le garant n’est
pas éligible.

Seuls les titres de créances négociables notés
par un organisme externe d’évaluation du crédit
apparaissent dans la liste publique des actifs
négociables éligibles.

Les règles d’éligibilité des garanties sont décrites
à l’article 6.4.1.2.

6.5.4. Dispositif d’évaluation du crédit
relatif aux actifs non négociables
Organismes publics débiteurs ou garants
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), une évaluation du crédit
attribuée par un OEEC au débiteur ou garant
est utilisée ;
(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 OEEC à
l’administration centrale du pays dans lequel
il est établi.

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.
6.5.5. Critères d’éligibilité
des sources d’évaluation du crédit
L’Eurosystème a défini des critères d’éligibilité
pour l’acceptation de chaque source d’évaluation
du crédit.
Approche interne d’évaluation des risques des
contreparties
Une contrepartie implantée en France qui choisit
de recourir à une approche interne d’évaluation
de ses risques (AIER) 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
AIER ait été faite par la Commission bancaire
(pour les maisons mères et éventuellement les
filiales) ou par le superviseur d’un autre pays
de l’UE (pour les succursales et éventuellement
les filiales). À cette fin, elle doit remplir une
demande et fournir à la Banque de France les
documents suivants, traduits en langue française
le cas échéant :

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.

• 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
AIER pour déterminer les exigences de fonds
propres, sur une base consolidée ou non, et
précisant les conditions de cette utilisation ;

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

• 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

Sociétés non financières débitrices ou garantes
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de défaut à un an associées pour la détermination
des notations éligibles ;
• une copie des informations que la contrepartie
est tenue de publier à intervalles réguliers
conformément aux exigences en matière de
discipline de marché du dispositif Bâle II (pilier 3)
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 filiale d’une contrepartie
peut recourir à l’AIER de sa maison mère si
celui-ci a été agréé par l’Eurosystème aux fins
de l’ECAF.
Les contreparties utilisant un système AIER
dans les conditions décrites précédemment sont
également soumises à la procédure de suivi des
performances de l’Eurosystème prévue à l’article
6.5.6.
Outre les informations requises dans le cadre
de cette procédure, la contrepartie est tenue de
signaler sans délai à la Banque de France toute
modification de son AIER recommandée ou
requise par le superviseur, et son délai de mise
en œuvre ainsi que tout fait ou circonstance qui
remettrait en cause l’utilisation de l’AIER dans
le cadre de l’ECAF ;
Outil de notation géré par des opérateurs tiers
agréés
Une contrepartie souhaitant recourir à un
outil de notation géré par un opérateur tiers
agréé aux fins de l’ECAF doit présenter une
demande à la Banque de France selon les
modalités précisées sur le site internet de la
Banque de France. L’Eurosystème décide alors
de l’éligibilité de l’outil de notation géré par un
opérateur tiers proposé. Il fonde sa décision sur
l’évaluation du respect des critères d’éligibilité
qu’il a définis et qui sont publiés sur le site
internet 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 prévue par l’article 6.5.6.
6.5.6. Le suivi des performances
des systèmes d’évaluation du crédit
La procédure de suivi des performances de
l’ECAF a pour but de garantir que les résultats des
évaluations du crédit sont comparables entre les
différents systèmes choisis par les établissements
de crédit pour évaluer leurs débiteurs. 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
du gisement des débiteurs éligibles (voir infra)
et le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème
constitué par la probabilité de défaut de référence
(0,10 % maximum).
À cet effet, tous les fournisseurs de systèmes
d’évaluation du crédit (OEEC, 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 défini par l’Eurosystème.
Cette liste est appelée le « gisement de débiteurs
éligibles » (« static pool »).
Le processus de suivi débute une année après
la date de définition de cette base de données
relative au gisement de débiteurs éligibles. À la
fin d’une période de 12 mois, le fournisseur de
système communique à la BCE (pour les OEEC
et ICAS) ou à la Banque de France (pour les
AIER et RT) d’une part le taux de défaut réalisé
pour l’ensemble des débiteurs du « gisement »
défini 12 mois plus tôt et d’autre part le nombre
actualisé de débiteurs/garants éligibles que le
système est capable de noter (mise à jour de la
taille du gisement).
L’écart entre le taux de défaut observé des
débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit
de l’Eurosystème est analysé sur une période
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annuelle, et sur une période pluriannuelle, selon
les modalités décrites sur le site internet de la
Banque de France.
En cas d’écart important entre le taux de défaut
observé des débiteurs éligibles et le seuil
minimal de qualité de crédit de l’Eurosystème,
des mesures correctives peuvent être prises
selon les modalités décrites sur le site internet
de la Banque de France.
L’Eurosystème peut décider de suspendre ou
d’exclure le système d’évaluation du crédit dans
le cas où aucune amélioration des performances
n’est observée sur un certain nombre d’années.
Par ailleurs, en cas de violation des règles
régissant l’ECAF, le système d’évaluation du
crédit sera exclu de l’ECAF.

6.6. Les mesures de limitation des risques
Des mesures de limitation des risques sont
appliquées aux actifs affectés en garantie
dans le cadre des opérations mentionnées
aux chapitres II, III et V, à l’exception des
opérations de retrait de liquidité, afin d’assurer
en permanence la garantie des concours octroyés
aux contreparties.
6.6.1. Mesures de limitation des risques
relatives aux actifs négociables
Les actifs négociables éligibles sont répartis entre
quatre catégories de liquidité, en fonction de la
nature de l’émetteur et du type d’actif. Elles
sont décrites à l’annexe I, dans un document qui
décrit la répartition des actifs entre les catégories
de liquidité.
Les différents titres de créance font l’objet de
décotes spécifiques appliquées en déduisant
un certain pourcentage de la valeur de marché
de l’actif affecté en garantie, dont les taux sont
fonction de la durée de vie résiduelle et de la
structure des coupons des titres de créance. Les
barèmes des taux de décote appliqués aux actifs
négociables sur un marché sont annexés à la
présente décision.
6.6.2. Mesures de limitation des risques
pour les actifs non négociables
sur un marché

résiduelle, du type de paiement d’intérêt (à
taux fixe ou à taux variable) et de la méthode
de valorisation (valorisation au nominal ou
valorisation théorique). Le barème des taux de
décote appliqué aux créances privées est annexé
à la présente décision.

6.7. Les principes de valorisation
des actifs affectés en garantie
Pour déterminer la valeur des actifs éligibles
affectés en garantie, sont appliqués les principes
suivants :
6.7.1. Principes de valorisation
des actifs négociables
Pour tout actif éligible prenant la forme d’un titre
négocié sur un marché, est spécifié 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 défini
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 ;
• la valorisation des bons du Trésor est effectuée
sur la base des taux de référence publiés par la
Banque de France ;
6.7.2. Principes de valorisation des actifs
non négociables sur un marché
Les créances privées répondant aux critères
d’éligibilité sont prises en compte pour leur
valeur nominale résiduelle.

Les créances privées font l’objet de décotes
spécifiques qui diffèrent en fonction de la durée
50
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6.7.3. Calcul et rémunération des appels
de marge et de gages-espèces
Si la valeur globale des actifs négociables et
non négociables affectés en garantie, calculée
quotidiennement, ne correspond pas au montant
exigé en garantie des crédits accordés par la
Banque de France (y compris les intérêts courus
sur ces opérations), la contrepartie est tenue de
fournir sur son compte d’instruments financiers
gagé un complément de garantie sous forme
d’actifs supplémentaires.
Si la contrepartie n’est pas en mesure de fournir
le complément d’actifs supplémentaires dans les
délais fixés par la Banque de France avant 16h,
un appel de marge en espèces est effectué par
prélèvement des montants dus sur le compte MP
de la contrepartie ou de son agent de règlement
dûment mandaté et par virement des fonds à
un compte ouvert au nom de la Banque de
France.
Suite à un appel de marge en espèces, si la valeur
de marché des titres mobilisés dépasse, après
valorisation, le montant de garanties apporté,
la contrepartie se voit restituer les espèces
excédentaires.
6.8. Les mesures de contrôle du respect
des critères d’éligibilité
Le respect par les contreparties de l’ensemble des
critères d’éligibilité prévus au présent chapitre
fait l’objet de contrôles sur pièce et sur place de
la part de la Banque de France.

VII.

Les modalités de mobilisation
des actifs éligibles

7.1. La convention de prêt garanti
Les opérations de crédit prévues aux chapitres II,
III et V de la présente décision donnent lieu
à la constitution de garanties appropriées par
les contreparties au profit de la Banque de
France.
À cet effet, la Banque de France met en place
un mécanisme de mobilisation des garanties
prenant la forme de prêt garanti par les
actifs éligibles mentionnés au chapitre VI. Le
mécanisme de mobilisation est fondé sur le
principe de l’unicité de l’ensemble des actifs

éligibles, négociables et non négociables sur un
marché, affectés par la contrepartie en garantie
de ses opérations avec la Banque de France. Il est
utilisable pour les opérations d’open market, les
facilités permanentes et le crédit intrajournalier
ou pour l’ensemble de ces opérations, selon
les contreparties éligibles. L’ensemble d’actifs
garantit indifféremment les opérations précitées
d’une même contrepartie. Le prêt garanti prend la
forme d’un crédit en compte pour les opérations
de politique monétaire, ou d’une ligne de crédit,
pour le crédit intrajournalier.
Le montant total des actifs éligibles négociables
et non négociables sur un marché affectés en
garantie du crédit accordé par la Banque de
France à la contrepartie doit à tout moment
être supérieur ou égal au montant de l’ensemble
des crédits accordés.
Les dettes et les créances résultant d’opérations
de politique monétaire et de fourniture de crédit
intrajournalier de la Banque de France sont
incessibles sauf accord exprès préalable de la
Banque.
Avant toute opération de crédit, chaque
contrepartie signe avec la Banque de France,
pour la mise en œuvre de la présente décision,
la « Convention de prêt garanti » qui organise
contractuellement la mobilisation des actifs
éligibles de la manière suivante :
• les actifs négociables sont affectés en
garantie par l’ouverture, dans les livres de la
Banque de France, d’un compte d’instrument
financier au nom de la contrepartie, gagé au
profit de la Banque de France, conformément à
l’article L. 431-4 du Code monétaire et financier ;
• les actifs non négociables sur un marché
ou créances privées sont affectés en garantie
au moyen de leur cession à la Banque de
France selon les modalités prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire
et financier (cession Dailly).
La convention de prêt garanti doit être signée
par des personnes dûment habilitées de la
contrepartie. Les pouvoirs et spécimens de
signature sont communiqués à la Banque de
France.
En outre, la mobilisation des actifs éligibles obéit
aux modalités suivantes.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 108 • Décembre 2007

51

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Décision n° 2007-05 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France du 7 décembre 2007

7.2. La mobilisation des actifs négociables
7.2.1. La mobilisation des actifs négociables
admis aux opérations d’Euroclear France se
fait sous le régime de l’affectation en garantie
des titres, par virement sur un ou plusieurs
comptes d’instruments financiers gagés au profit
de la Banque de France, tel que prévu par les
articles L. 431-4 et suivants du Code monétaire et
financier. Les comptes d’instruments financiers
gagés sont ouverts dans les livres de la Banque
de France au nom de la contrepartie. Tout retrait
de titres déposés en garantie nécessite un accord
préalable de la Banque de France, qui vérifie que
le montant total des actifs éligibles négociables et
non négociables affectés en garantie après retrait
couvre le montant des opérations de crédit en
cours.
7.2.2. La mobilisation des actifs négociables émis
en France se fait conformément aux dispositions
opérationnelles et juridiques prévues par les
règles de fonctionnement du dépositaire central
de titres français, Euroclear France.
7.2.3. La mobilisation des actifs négociables
situés dans un autre État membre de la zone
euro (utilisation transfrontière) se fait selon deux
mécanismes :
• 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 localisés
ces actifs. Le modèle de banque centrale
correspondante (MBCC) est utilisé exclusivement
aux fins de garantir tous les types d’opérations
de crédit de l’Eurosystème. Une contrepartie
implantée en France peut ainsi obtenir un crédit
de la Banque de France (dite « banque centrale
de refinancement ») en mobilisant des actifs
négociables émis dans d’autres pays de la zone
euro, par l’intermédiaire de la banque centrale
locale (dite « banque centrale correspondante »),
selon la procédure décrite dans le document
« brochure CCBM ». Cette brochure ainsi que
les modalités techniques de mobilisation sont
disponibles sur le site internet de la Banque de
France.
• l’usage des liens entre certains systèmes de
règlement-livraison de titres de l’Union européenne.
Dans certains cas dûment autorisés par le Conseil
des gouverneurs de la BCE, l’usage des liens
entre certains systèmes de règlement de titres de
52

l’Union européenne permet à une contrepartie
de mobiliser auprès de la Banque de France
des titres étrangers qu’elle livre via Euroclear
France. La liste des liens autorisés est disponible
sur le site internet de la BCE.

7.3. La mobilisation des actifs
non négociables sur un marché
7.3.1. Mobilisation des actifs
non négociables régis par les droits
français et certains autres droits
de la zone euro
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 à L. 313-34 du Code
monétaire et financier (« cession Dailly »).
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.
La mobilisation sous ce régime concerne
donc :
• les créances privées régies par le droit
français ;
• les créances privées régies par certains autres
droits de la zone euro (dont la liste figure sur le
site internet de la Banque de France). Toutefois,
les créances privées d’un pays dont la loi
impose des formalités particulières pour que la
mobilisation soit valable (comme la notification
de la mobilisation de la créance au débiteur) sont
exclues de ce mode de mobilisation.
Les contreparties obéissent aux règles
suivantes :
• Les opérations de prêt garanti par des créances
privées s’effectuent dans quatre situations
distinctes, selon que les établissements :
– mobilisent leurs propres créances (mobilisation
directe) ;
– ont recours, pour mobiliser leurs créances,
à un agent de règlement dans les conditions
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précisées à l’article 1.1.3 de la présente décision
(mobilisation indirecte) ;
– mobilisent les créances qui leur ont été
préalablement cédées par un ou plusieurs autres
établissements appartenant ou non au même
groupe (mobilisation indirecte) ;
– mobilisent les créances des établissements
affiliés à leur réseau au sens de l’article
L. 511-31 du Code monétaire et financier
(mobilisation indirecte).
Seuls les établissements mobilisateurs, qui
mobilisent auprès de la Banque de France leurs
propres créances ou des créances qui leur ont
été préalablement cédées ou qui appartiennent
à des établissements affiliés à leur réseau,
sont contreparties de la Banque de France et
bénéficient des opérations de crédit de la Banque
de France. Ils doivent signer la convention de
prêt garanti et disposer des pouvoirs à cette fin,
qui sont communiqués à la Banque.
• La cession s’opère par la remise de
l’acte de cession de créances financières
(« bordereau Dailly »), accompagné d’un fichier
informatique individualisant les créances
cédées, en conformité avec les articles L. 313-23 à
L. 313-34 du Code monétaire et financier. Le
bordereau doit systématiquement accompagner
chaque remise de fichiers.
• L’application automatisée TRICP (traitement
informatique des créances privées), assure la
tenue de la base de données qui répertorie les
créances éligibles cédées. Elle est alimentée
par télétransmission des fichiers informatiques
individualisant les créances cédées.
L’établissement mobilisateur doit se conformer
aux choix des supports de fichiers décrits dans
le cahier des charges de mise en œuvre de la
liste unique, disponible sur le site internet de
la Banque de France, et procéder à des tests
de remise de fichiers. Les remises doivent être
sécurisées selon les modalités prévues par
la Banque de France et communiquées aux
contreparties.

7.3.2. Mobilisation des actifs
non négociables régis par
un autre droit que ceux précités
Pour les créances privées régies par un autre droit
que ceux précités, la mobilisation des créances
est effectuée conformément au mécanisme du
modèle de banque centrale correspondante
susmentionné.
Le mécanisme du MBCC permet à une
contrepartie implantée en France de mobiliser
en garantie des opérations de refinancement de
la Banque de France des actifs non négociables
régis par un droit de la zone euro autre que le
droit français.
À cet effet, la contrepartie doit signer la
convention de prêt garanti par des actifs non
négociables soumis à un droit étranger de la
zone euro à laquelle sont annexées les conditions
particulières de mobilisation propres à chaque
pays. Ces dispositions particulières sont traduites
pour information en langue française. Seul le
texte des conditions particulières rédigé dans la
langue de l’État membre dont le droit régit l’actif
mobilisé, qui sera communiqué aux contreparties
sur demande, a valeur contractuelle entre la
contrepartie et la Banque de France.

VIII. Dispositions diverses
8.1. L’échange d’informations
au sein de l’Eurosystème
La Banque de France peut, si nécessaire pour
la mise en œuvre de la politique monétaire,
communiquer aux membres de l’Eurosystème
des informations individuelles relatives aux
contreparties participant aux opérations de
politique monétaire, par exemple des données
opérationnelles, dans le respect du secret
professionnel, conformément à l’article 38 des
statuts du SEBC.

8.2. La mise à disposition des conventions
types et des autres documents
mentionnés dans la présente décision
Les différentes conventions types et documents
auxquels il est fait référence dans la présente
décision sont diffusés sur le site internet de
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la Banque de France à l’adresse suivante :
http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/regle_
poli/regle_poli.htm. Les documents suivants y
figurent :
• convention de prêt garanti et ses annexes
• convention de participation à T2BF
(Target2-Banque de France) et ses annexes
• convention CNRO (compte de numéraire et
de réserves obligatoires)
• convention
intrajournalière)

PLI

(pension

livrée

• convention Telma (télétransmission des
messages d’appels d’offres)
• convention d’opérations d’échange de
devises
• cahier des charges TRICP (traitement
informatisé des créances privées)
• cahier des charges 3G (gestion globale des
garanties)
• ECAF (Eurosystem Credit Assessment
Framework) : formulaires de choix de sources
et dispositif de suivi des performances de la
qualité des différentes sources
• « mentions minimales à porter sur
une convention entre un établissement
agissant en qualité d’intermédiaire et un
établissement constituant ses réserves par cet
intermédiaire »
• modèle de confirmation juridique en cas de
recours à un garant
• brochure CCBM (Correspondant Central Banking
Model), format d’échange de messages Swift
• liste des créances privées régies par un droit
de la zone euro autre que français pouvant être
mobilisées selon la procédure Dailly
• formulaire d’enregistrement pour désigner
le compte sur lequel les facilités permanentes
sont imputées
• accès aux facilités de prêt à la demande –
informations pratiques.
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Les contreparties sont informées au préalable des
modifications apportées aux conventions selon
les modalités prévues dans ces dernières. Les
modifications apportées aux autres documents
figurent directement sur le site internet de la
Banque de France.

8.3. Le calendrier de migration à Target2
T2BF est le système de règlement interbancaire
dans lequel sont réglées les opérations de
politique monétaire objet de la présente décision.
Il s’agit de la composante française de la
plate-forme technique partagée unique Target2
au sein de laquelle tous les ordres de paiement
sont reçus et tous les paiements sont réglés, selon
le dispositif de migration décrit ci-dessous.
La migration à Target2 est échelonnée entre trois
groupes de pays :
• le groupe 1, constitué de l’Autriche, de
l’Allemagne, de Chypre, du Luxembourg, de
Malte et de la Slovénie, a migré le 19 novembre
2007 ;
• le groupe 2, constitué de la France ainsi que
de la Belgique, de la Finlande, de l’Irlande, des
Pays-Bas, du Portugal et de l’Espagne, migre le
18 février 2008, date d’entrée en vigueur de la
présente décision ;
• le groupe 3, constitué de la Grèce, de l’Italie
et de la BCE, migre le 19 mai 2008.
Une quatrième date de migration (15 septembre
2008) est prévue en cas de nécessité. Certaines
banques centrales nationales de pays qui n’ont
pas adopté l’euro sont également connectées à
Target2 en vertu d’accords séparés : il s’agit de la
Lettonie et la Lituanie (dans le groupe 1), ainsi
que du Danemark, de l’Estonie et de la Pologne
(dans le groupe 3).
À compter du 18 février, le système de règlement
interbancaire TBF est remplacé par le système
T2BF.

IX. L’entrée en vigueur
9.1. La présente décision entre en vigueur
le 18 février 2008. À compter de cette date, la
décision n° 2007-04 modifiée est abrogée.
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9.2. La présente décision est applicable dans les
départements d’outre-mer, à Saint Barthélémy et
à Saint Martin ainsi qu’à Saint Pierre et Miquelon
et à Mayotte, ainsi que dans la principauté de
Monaco.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007
Pour le Comité monétaire du Conseil général de
la Banque de France :
Le président
Christian NOYER
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Annexe I
Mesures de limitation des risques applicables aux actifs négociables

Le dispositif de limitation des risques relatif à ces actifs est le suivant :
• Les actifs susvisés sont affectés, par ordre de liquidité décroissante, aux quatre catégories de
liquidité décrites dans le tableau 1 ci-dessous.
Catégories de liquidité pour les actifs négociables

1

Catégorie I

Catégorie II

Titres de créance des
administrations centrales

Titres de créance des
administrations locales et
régionales

Titres de créance de type
Pfandbriefe classiques

Titres de créance émis par
les banques centrales 2

Obligations sécurisées
de banques (émissions
Jumbo) 3

Titres de créance des
établissements de crédit

Titres de créance des
agences 4

Catégorie III

Catégorie IV
Titres de créance adossés à
des actifs

Titres de créance émis par
les entreprises et d’autres
émetteurs

Titres de créance des
organismes supranationaux
1 En général, la classification par émetteurs détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à des actifs sont inclus dans la catégorie IV, indépendamment
de la classification de l’émetteur, et les titres de créance de type Pfandbriefe (émissions Jumbo) sont inclus dans la catégorie II, par opposition à d’autres titres de
créance émis par des établissements de crédit qui sont inclus dans la catégorie III.
2 Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par les banques centrales nationales avant l’adoption de l’euro dans leur État membre respectif
sont inclus dans la catégorie de liquidité I.
3 Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à un milliard d’euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours
acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des émissions Jumbo.
4 Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus
dans la catégorie de liquidité III.

• La valeur des différents titres de créance fait l’objet de « décotes » qui s’appliquent en déduisant
un certain pourcentage du prix de marché, ou le cas échéant du prix théorique, des titres en cause.
Les décotes, dont les taux sont présentés dans le tableau 2 ci-après, varient en fonction de la durée
de vie résiduelle et des caractéristiques du coupon des titres de créance concernés.
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1) Barème des taux de décote appliqués aux actifs négociables à coupon fixe et
zéro-coupon 6
Catégories de liquidité
(en %)

Durée
résiduelle

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

0-1 an

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

1-3 ans

1,5

1,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

3-5 ans

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

5-7 ans

3,0

3,5

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7-10 ans

4,0

4,5

5,5

6,5

6,5

8,0

8,0

10,0

> 10 ans

5,5

8,5

7,5

12,0

9,0

15,0

12,0

18,0

2) Le taux de décote appliqué aux titres de créance à coupon à taux variable 7 est celui
appliqué à la tranche d’échéance de zéro à un an des instruments à coupon fixe dans la catégorie
de liquidité à laquelle l’instrument est affecté.

3) Barème des taux de décote appliqués aux actifs négociables à taux variable inversé 8
Les taux de décote appliqués à tous les actifs éligibles à taux variable inversé sont les mêmes pour
toutes les catégories de liquidité :
Durée résiduelle

Coupon à taux variable
inversé

0-1 an

2%

1-3 ans

7%

3-5 ans

10 %

5-7 ans

12 %

7-10 ans

17 %

>10 ans

25 %

4) Les taux de décote appliqués à un titres de créance donnant lieu à plus d’un type de
paiement de coupon sont uniquement fonction des paiements de coupon pendant la durée de
vie restant à courir du titre ; la décote appliquée est égale à la décote la plus élevée applicable aux
titres de créance dont la durée résiduelle est la même et les paiements de coupons de tous types
intervenant durant la durée résiduelle du titre sont pris en considération.

6 Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe s’appliquent aussi aux titres de créance dont le coupon est indexé sur la notation de l’émetteur et
également aux obligations indexées sur l’inflation.
7 Un paiement de coupon est considéré comme un paiement à taux variable si le coupon est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision
correspondant à ce coupon n’est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements
à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de créance.
8 Titres à moyen et long terme à coupon variable dont le taux est révisé dans un sens inverse à celui de l’évolution de l’index de référence (Libor en règle générale). En
conséquence, ces titres se caractérisent par une sensibilité de leur prix aux variations de taux d’intérêt (duration modifiée) beaucoup plus élevée que celle des autres
titres à moyen et long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de même durée résiduelle.
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Annexe II
Mesures de limitation des risques applicables
aux actifs non négociables
1. Mesures de limitation des risques applicables aux créances privées
Les créances privées éligibles font l’objet de décotes qui diffèrent en fonction du type de paiements
d’intérêts (à taux fixe ou variable) et, dans le cas d’un paiement à taux variable 9, en fonction de la
durée de vie résiduelle de la créance :
• si les créances privées sont assorties de paiements d’intérêts à taux variable, un taux de décote
unique de 7 % est appliqué ;
• si les créances privées sont assorties de paiements d’intérêts à taux fixe, les décotes sont fonction
de la durée de vie résiduelle de la créance et de la méthode de valorisation appliquée par la banque
centrale nationale, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La Banque de France applique le taux
de décote sur la valeur nominale des créances privées (application des taux de décote indiqués dans
la colonne de droite du tableau ci-dessous) ;
• 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 fixe, l’échéance
prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle de la créance privée.
Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe
(en %)

Durée résiduelle
(en années)

Paiement d’intérêts à taux fixe et
valorisation établie à partir d’un
prix théorique attribué par la BCN

Paiement d’intérêts à taux fixe et
valorisation en fonction
de l’encours déterminé
par la BCN

0à1

7

9
15

1à 3

9

3à5

11

20

5à7

12

24

7 à 10

13

29

> 10

17

41

Ces taux de décote s’appliquent à la valeur nominale de la créance retenue en garantie des prêts
accordés par la Banque de France.

2. Mesures de limitation des risques applicables aux titres de créance non négociables
adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (billets à ordre irlandais)
Un taux de décote unique de 20 % s’applique.

9 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 fixe,
l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle de la créance.
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Normes applicables aux opérations de numéraire
effectuées aux guichets de la Banque de France

L’article L. 141-5 du Code monétaire et financier
confie à la Banque de France la mission
d’émettre les billets ayant cours légal et d’assurer
l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer
la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble
du territoire. Dans ce cadre, elle réalise avec les

établissements de crédit titulaires de comptes
sur ses livres et leurs prestataires les sociétés de
transport de fonds des opérations de numéraire
à ses guichets. Le présent document décrit les
règles et procédures auxquelles doivent se
conformer ces opérations.

Novembre 2007
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1.

Généralités

Les présentes normes sont applicables aux
versements et prélèvements de numéraire
effectués aux guichets des caisses de la Banque
de France (liste jointe en annexe 1) par les
personnes suivantes :
• les établissements de crédit titulaires d’un
Compte de numéraire et de réserves obligatoires
(CNRO),
• les établissements de crédit titulaires d’un
compte MP dans le système Target2-Banque
de France,
• les sociétés de transport de fonds titulaires
d’un Compte de numéraire des prestataires
d’établissements de crédit (CNPEC).
Les opérations de numéraire sont effectuées
directement par le titulaire de compte ou par
l’intermédiaire d’une société de transport de fonds
mandatée par lui (ci-après « le prestataire »).
Dans le cas où le titulaire de compte confie à une
société de transport de fonds la réalisation de ses
opérations de numéraire auprès de la Banque
de France, la preuve suffisante du mandat qu’il
a donné à cette société résulte, dans le cas des
versements, de la détention même des fonds par
le transporteur et, dans celui des prélèvements,
de la désignation de cette société par lui-même
sur le bordereau de prélèvement. Le mandat
ne fait l’objet d’aucune autre vérification par
ailleurs de la part de la Banque de France.
Les opérations de numéraire (versements et
prélèvements) sont réalisées les jours ouvrés
aux heures d’ouverture des guichets définies
par la Banque de France sur chaque place, qui
peuvent être différentes des limites horaires de
comptabilisation.

2.

Opérations de versements

2.1. Versements de billets
2.1.1. Principes généraux applicables
aux versements de billets
La Banque de France accepte chaque jour :

• autant de versements de paquets de 10 centaines
que le titulaire du compte le souhaite (selon les
modalités définies au § 2.1.2),
et
• un seul versement d’appoints par place quel
que soit le nombre de prestataires auquel le
titulaire du compte a recours (selon les modalités
définies au § 2.1.3).
Les versements s’effectuent exclusivement
au moyen d’un bordereau de versement de
billets conforme au modèle joint en annexe 4,
disponible en téléchargement sur le site internet
de la Banque de France 1 ou auprès de ses
caisses. Pour les versements de paquets en sacs,
il convient d’annexer au bordereau de versement
un état récapitulatif des sacs versés conforme
au modèle de l’annexe 4 bis.
Des bordereaux de versements distincts doivent
être établis pour :
• les versements de paquets,
• les versements d’appoints.
Le compte du client est crédité, le jour du dépôt, du
montant indiqué sur le bordereau de versement,
à condition que les fonds soient déposés dans
les limites horaires de comptabilisation.
2.1.2. Présentation des versements
de paquets
Le sac
Les versements sont conditionnés en sacs
plastiques transparents sécurisés. Ces sacs
comportent :
• lorsque les quantités le permettent, 10 paquets
d’une même coupure (sac homogène complet)
disposés de manière à ce que les ganses soient
apparentes ;
ou
• lorsque les quantités sont insuffisantes, de 1 à
9 paquets d’une même coupure (sac homogène
incomplet), disposés de manière à ce que les
ganses soient apparentes ;
ou
• à défaut, de 1 à 10 paquets de toutes
dénominations (sac non homogène complet ou
incomplet), disposés de manière à ce que les
ganses soient apparentes.

1 Les bordereaux de versement et de prélèvement sont disponibles sur le site www.banque-france.fr. Le chemin d’accès est le suivant : Organisation et activités / Billets
et Pièces / Accès professionnels / Normes applicables aux opérations de numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France.
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Chaque sac est muni d’un bandeau (composé
d’une bande attachée au sac et d’un reçu
détachable) comportant le numéro du compte,
le nom du titulaire du compte, celui de son
prestataire (avec précision du centre fort), le
montant total du versement, la décomposition
par coupure des billets contenus dans le sac (en
nombre de paquets et en montant), le nombre
de sacs versés ainsi que la date de remise à la
Banque de France.
Le paquet
Chaque paquet est constitué de 10 centaines
de billets de même dénomination, disposées
tête-bèche, ou alternées 5 par 5.
Chaque paquet est revêtu d’une coiffe comportant
le nom du titulaire du compte, celui de son
prestataire, l’indication de la valeur faciale et
le type de coupure concernée ainsi que la date
à laquelle le paquet est remis à la Banque de
France.
La centaine
Chaque centaine est constituée de billets placés
dans le même sens. Chaque centaine est munie, à
l’exception de tout autre élément, d’une ganse.
Les caractéristiques des sacs comportant les
paquets, des coiffes des paquets et des ganses
entourant les centaines sont conformes aux
normes de l’annexe 2 ci-jointe.
2.1.3. Présentation des versements
d’appoints
Est considéré comme versement d’appoints
tout versement d’un nombre de centaines
inférieur à 10 dans chaque coupure et d’une
à quatre vingtaines pour les trois plus fortes
dénominations (100, 200 et 500 euros).
Les valeurs sont conditionnées dans des pochettes
plastiques transparentes sécurisées. Les centaines
et les vingtaines sont placées dans des pochettes
distinctes.
Chaque pochette est revêtue d’un bandeau
(composé d’une bande attachée à la pochette
et d’un reçu détachable) comportant le numéro
du compte, le nom du titulaire du compte,
celui de son prestataire, le montant total du
versement, la décomposition par coupure des
billets contenus dans la pochette (en nombre de
centaines voire de vingtaines pour les trois plus
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fortes dénominations et en montant), le nombre
de pochettes versées ainsi que la date de remise
à la Banque de France.
Les centaines et vingtaines doivent être munies
d’une fiche d’identification aux dimensions
des billets, comportant le nom du titulaire du
compte, celui de son prestataire ainsi que la date
de remise à la Banque de France.
Les caractéristiques des pochettes comportant
les appoints, des ganses entourant les centaines
et des bracelets entourant les vingtaines sont
conformes aux dispositions de l’annexe 2
ci-jointe.
2.1.4. Reconnaissance des versements
de billets
Compte tenu du délai qu’exigerait une
reconnaissance contradictoire à l’unité des
versements, la Banque de France procède à ses
guichets, en présence du titulaire du compte
ou du prestataire le représentant, à un contrôle
du nombre des sacs et pochettes d’appoints, de
l’intégrité de leur emballage et de cohérence des
valeurs déclarées sur les bandeaux des sacs et
des pochettes avec les montants des bordereaux
de versement.
La Banque de France procède ensuite à une
reconnaissance sommaire des versements,
hors la présence du titulaire du compte ou du
prestataire le représentant, qui intervient, sauf
circonstances exceptionnelles, au plus tard
le premier jour ouvré suivant le dépôt. Cette
reconnaissance sommaire, effectuée sans
ouverture des conditionnements, porte :
• pour les sacs homogènes, sur le nombre de
paquets ;
• pour les sacs non homogènes, sur le nombre
de paquets et de centaines composant chaque
paquet ;
• pour les pochettes d’appoints, sur le nombre
de centaines voire de vingtaines pour les plus
fortes dénominations.
La Banque de France procède ultérieurement à
la reconnaissance détaillée des valeurs portant
sur le nombre et l’authentification des billets
contenus dans chaque paquet et/ou pochette.
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La Banque de France communique au titulaire
du compte toute différence décelée dans ses
versements dès sa constatation en précisant les
caractéristiques du conditionnement dans lequel
une différence aura été décelée. Elle impute
d’office le montant de cette différence au compte
du client 2.
2.1.5. Modalités particulières applicables
aux versements de billets mutilés
Les remises de billets mutilés sont effectuées
de façon distincte et isolée des versements
décrits ci-dessus. Les billets remis ne font l’objet
d’aucune reconnaissance aux guichets.
Pour les remises de billets mutilés, non maculés
par un dispositif antivol, le client établit un
bordereau de versement conforme au modèle
de l’annexe 4 en le complétant de la mention
« Remise de billets mutilés ».

la demande, que les billets ont une origine
frauduleuse.
2.1.6. Remises de billets présumés faux
Les remises de billets présumés faux ne donnent
pas lieu à l’établissement d’un bordereau de
versement ; elles sont effectuées de façon
distincte et isolée contre délivrance d’un reçu
établi au nom du titulaire du compte.
Elles ne font l’objet d’aucune expertise aux
guichets.
Après examen des billets par la Banque de
France, le montant des coupures reconnues
authentiques est porté au crédit du compte.

2.2. Versements de monnaies métalliques
2.2.1. Principes généraux

Le compte du client est crédité, le jour du dépôt,
du montant indiqué sur ce bordereau, à condition
que les fonds soient déposés dans les limites
horaires de comptabilisation. Ce crédit peut faire
l’objet de régularisations après la reconnaissance
des valeurs, en cas de différence décelée par
rapport au montant annoncé sur le bordereau ou
de constat du caractère non remboursable d’un
billet, du fait d’une trop forte dégradation.

Seuls peuvent être versés à la Banque de France
des rouleaux fabriqués par la Monnaie de Paris,
la Banque de France ou une personne ayant
conclu avec la Banque de France une convention
relative au traitement des monnaies métalliques.
La liste des signataires d’une telle convention et
des codes d’identification qui leurs sont attribués
est publiée et mise à jour sur le site internet de
la Banque de France 3.

Pour les remises de billets maculés par un dispositif
antivol, le titulaire du compte est tenu de fournir
une déclaration écrite sur la cause et la nature
de la maculation en utilisant le bordereau de «
Demande de remboursement à la Banque de
France de billets maculés » conforme au modèle
de l’annexe 5.

Les versements de monnaies métalliques
s’effectuent exclusivement au moyen d’un
bordereau de versement de monnaies conforme
au modèle joint en annexe 6 et disponible en
téléchargement sur le site internet de la Banque
de France 4 ou auprès de ses caisses.

Le crédit du compte du client n’est pas immédiat.
Il n’intervient qu’après achèvement du travail
d’expertise physique des billets par les services
spécialisés de la Banque de France et à hauteur
du seul montant reconnu par ces derniers. La
Banque de France se réserve le droit de remettre
en cause le crédit ainsi effectué sous un délai
de 30 jours à compter de son imputation s’il
s’avérait, au terme de l’enquête diligentée par
ses services pour s’assurer du bien-fondé de

2.2.2. Présentation des versements
de monnaies métalliques
Les monnaies sont versées conditionnées dans
des sacoches contenant :
• des packs ou sachets sous vide de 10 rouleaux,
dont le nombre diffère selon la valeur faciale,
ou
• des boîtes par multiple de trois.

2 Le titulaire d’un CNPEC (Compte de numéraire des prestataires d’établissements de crédit) devra, pour certaines opérations de régularisation, désigner un compte dont
il est titulaire dans une banque commerciale.
3 www.banque-france.fr . Le chemin d’accès est le suivant : Organisation et activités / Billets et pièces / Billets et pièces en euros / Les pièces / Les conditionnements.
4 www.banque-france.fr. Le chemin d’accès est le suivant : Organisation et activités / Billets et Pièces / Accès professionnels / Normes applicables aux opérations de
numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France.
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Chaque rouleau comporte un code identifiant son
fabricant et attribué par la Banque de France.
Chaque sacoche est munie de deux étiquettes
de couleur spécifique à chaque valeur faciale.
La première étiquette comporte le code
d’identification de la partie ayant confectionné
la sacoche, l’indication de la valeur faciale, le
nombre de pièces, le montant ainsi que la date de
confection de la sacoche. La deuxième étiquette
mentionne le nom du titulaire du compte et la
date de remise à la Banque de France.
Les caractéristiques des rouleaux, des packs,
des boîtes, des sacoches et des étiquettes ainsi
que du code d’identification sont conformes aux
dispositions de l’annexe 3 ci-jointe.
2.2.3. Reconnaissance des versements de
monnaies métalliques

2.2.4. Remises de pièces classifiées, à
l’issue des opérations de traitement
automatique, comme fausses
Ces remises ne donnent pas lieu à l’établissement
d’un bordereau de versement ; elles sont
effectuées de façon distincte et isolée contre
délivrance d’un reçu.
Elles ne font l’objet d’aucune expertise aux
guichets.
Les pièces sont transmises au Centre national
d’analyse des pièces (CNAP) pour expertise
conformément à la procédure diffusée aux
opérateurs signataires des conventions
de traitement automatique de monnaies
métalliques.

3.

Opérations de prélèvements

3.1. Prélèvements de billets
La Banque de France procède à ses guichets, en
présence du titulaire du compte ou du prestataire
le représentant, à la reconnaissance sommaire
des versements par dénombrement et pesage
des sacoches et contrôle de leur intégrité.
Toute sacoche non conforme est restituée
immédiatement au présentateur.
Sauf opposition expresse du titulaire du compte,
la Banque de France se réserve le droit de
procéder, en différé, à la pesée des sacoches hors
la présence de la partie versante. Toute sacoche
présentant une différence de poids significative
est restituée ultérieurement au présentateur.
Le compte du client est crédité, le jour du
dépôt, du montant figurant sur le bordereau de
versement, le cas échéant modifié si des sacoches
sont restituées immédiatement, à condition que
les fonds soient déposés dans les limites horaires
de comptabilisation.
Par ailleurs, le compte du client est débité, lors
de leur restitution, du montant des sacoches
pesées hors la présence de la partie versante
et dont le poids n’est pas conforme. Ce débit
peut être évité si le client remet en échange de
chaque sacoche qui lui est restituée une sacoche
de pièces de même valeur faciale, conforme aux
normes de présentation.

5

Les prélèvements de billets sont réalisés
exclusivement au moyen d’un bordereau de
prélèvement de billets conforme au modèle joint
en annexe 7 — dont les modalités d’utilisation
sont précisées en annexe 9 — disponible en
téléchargement sur le site internet de la Banque
de France 5 ou auprès de ses caisses.
Le titulaire du compte peut procéder chaque
jour à :
• autant de prélèvements de paquets de
10 centaines qu’il le souhaite,
et
• un seul prélèvement d’appoints par place
quel que soit le nombre de prestataires auquel
il a recours. Par prélèvement d’appoints, il faut
entendre tout prélèvement d’un nombre de
centaines inférieur à 10 dans chaque coupure.

3.2. Prélèvements de monnaies métalliques
Les prélèvements de monnaies sont réalisés
exclusivement au moyen d’un bordereau de
prélèvement de monnaies, conforme au modèle
joint en annexe 8 — dont les modalités d’utilisation
sont précisées en annexe 9 — disponible en
téléchargement sur le site internet de la Banque
de France 5 ou auprès de ses caisses.

www.banque-france.fr. Le chemin d’accès est le suivant : Organisation et activités / Billets et Pièces / Accès professionnels / Normes applicables aux opérations de
numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France.
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Les monnaies sont prélevées conditionnées :
• dans des sacoches contenant des packs ou des
sachets sous vide de 10 rouleaux, dont le nombre
diffère selon la valeur faciale,
• ou, dans des boîtes délivrées par multiple de
trois.
Les caractéristiques des conditionnements
sont conformes aux dispositions de l’annexe 3
ci-jointe.
La Banque de France ne peut être tenue pour
responsable du contenu des conditionnements
qui n’ont pas été confectionnés par ses soins. Si
une différence est constatée dans un prélèvement,
le titulaire du compte doit s’adresser directement
à l’opérateur signataire de la convention relative
au traitement des monnaies métalliques ayant
confectionné les rouleaux et les sacoches,
identifiable grâce aux codes d’identification
figurant sur les conditionnements.

Avant tout paiement, la Banque de France
procède au rapprochement de l’exemplaire du
bordereau de prélèvement présenté par les
convoyeurs de fonds avec celui qui lui a été
adressé directement par télécopie pour passer
commande. L’absence de lisibilité, ou d’identité
entre les deux exemplaires, entraîne le refus de
la délivrance des fonds.
La délivrance des fonds est subordonnée à la
vérification :
• de la signature du titulaire du compte portée
sur la télécopie du bordereau de prélèvement,
qui peut être apposée au moyen d’un procédé
non manuscrit,
• de l’identité du représentant de la société de
transport de fonds qui appose un acquit sur la
télécopie du bordereau adressée à la Banque de
France par le titulaire du compte.
Les télécopies reçues par la Banque de France
font preuve des ordres de paiement.

3.3. Procédures relatives aux prélèvements
3.3.1. Commande préalable par télécopie
Chaque opération de prélèvement donne
lieu à une commande préalable qui doit être
effectuée :
• la veille avant 16 h 30 pour un prélèvement le
lendemain matin,
• le jour même avant 11h30 pour un prélèvement
l’après-midi, si les conditions locales le
permettent.
Ces horaires peuvent éventuellement faire l’objet
d’aménagements définis sur chaque place.
La commande s’effectue exclusivement
par l’envoi par télécopie d’un bordereau de
prélèvement distinct selon qu’il s’agit de billets
ou de monnaies métalliques.
3.3.2. Modalités de retrait des fonds
Pour effectuer un prélèvement aux guichets de la
Banque de France, le représentant de la société
de transport de fonds mandatée doit remettre
un exemplaire du bordereau de prélèvement
que lui aura transmis le titulaire du compte par
tout moyen à sa convenance.

Le paiement fait au vu d’une télécopie libère
la Banque de France de son obligation de
dépositaire et n’oblige pas à restitution.
Le titulaire du compte est seul responsable de
l’utilisation de son télécopieur par lui-même,
ses préposés ou des tiers. La Banque de France
ne peut être tenue pour responsable des
incidents de toute nature pouvant résulter des
paiements ainsi effectués, notamment en cas
de falsification, d’atteinte à la confidentialité
ou à l’intégrité des informations transitant par
le réseau des télécommunications.
Le titulaire du compte est seul responsable
des données figurant dans chaque rubrique
du bordereau qui le concerne. La Banque de
France ne peut être tenue pour responsable des
incidents de toute nature pouvant résulter d’une
donnée erronée.
Toutes les rubriques du bordereau de prélèvement
doivent être servies de manière lisible et
conformément aux dispositions de l’annexe 9. Dans
le cas contraire, la Banque de France se réserve le
droit de refuser la délivrance des fonds.
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Annexe 1

Liste des caisses de la Banque de France
effectuant des opérations de numéraire au 1er juillet 2006

68 succursales avec caisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agen
Ajaccio
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Arras
Aurillac
Auxerre
Avignon
Bar le Duc
Bastia
Beauvais
Besançon
Blois
Bordeaux
Bourges
Brest
Caen
Chambéry
Charleville-Mézières
Chartres
Châteauroux
Clermont Ferrand
Créteil
Évry
Digne les Bains
Dijon
Épinal
Évreux
Gap
Grenoble
Limoges
Lons le Saunier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyon
Mâcon
Le Mans
Marseille
Mende
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nanterre la Défense
Nantes
Nevers
Nice
Nîmes
Niort
Orléans
Périgueux
Perpignan
Reims
Rennes
La Rochelle
Rodez
Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Denis
Saint-Étienne
Saint-Lô
Strasbourg
Tarbes
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes
Valence

4 centres de traitement de la monnaie fiduciaire (CTMF)
•
Brive la Gaillarde (succursale de rattachement comptable : Tulle),
•
Roubaix Tourcoing (succursale de rattachement comptable : Lille),
•
Calais (succursale de rattachement comptable : Arras),
•
Lorient (succursale de rattachement comptable : Vannes).
4 antennes économiques avec caisse (AEAC)
•
Béziers (succursale de rattachement comptable : Montpellier),
•
Marne-la-Vallée (succursale de rattachement comptable : Melun),
•
Bayonne (succursale de rattachement comptable : Pau),
•
Le Havre (succursale de rattachement comptable : Rouen).
La caisse du siège parisien
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Localisation des 77 caisses institutionnelles

Calais

Roubaix
Arras
CharlevilleMézières

Amiens
Le Havre

Rouen

Metz

Reims
St Lô

Caen

Evreux

Beauvais

Nancy Strasbourg
Bar-le-Duc

Brest

St Brieuc

Epinal

Troyes

Chartres
Rennes
Orléans
Le Mans
Angers

Lorient

Mulhouse
Dijon

Blois
Tours

Nantes

Auxerre

Besançon

Bourges
Nevers

Lons-leSaunier

Châteauroux
Mâcon
Niort

Annecy

Lyon

La Rochelle
Angoulême

Limoges

Chambéry
Clermont Frd
St Etienne

Périgueux

Brive

Aurillac

Grenoble

Valence

Bordeaux

Gap
Rodez

Mende
Digne

Agen
Nîmes
Toulouse
Bayonne

Avignon

Nice

Montpellier
Toulon

Tarbes

Béziers

Bastia

Marseille

Perpignan
Ajaccio

Île-de-France

St Denis
Nanterre
Créteil

PARIS

1 caisse au siège parisien
68 succursales avec caisse
- AC)
4 antennes économiques avec caisse (AE
4 centres de traitement de la monnaie fiduciaire (CTMF)

Marne -la-Vallée
Evry
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Annexe 2
Caractéristiques des conditionnements des billets
1.

Ganses (entourant les centaines de billets) ou bracelets
(entourant les vingtaines de billets)

Les ganses et les bracelets de billets sont soit :
• des ganses ou bracelets plastifiés de la couleur pantone du billet ;
• des ganses ou bracelets papier de couleur blanche ou écrue avec rappel de la couleur pantone
du billet. Des mentions relatives à la valeur faciale, au nombre de billets et au montant peuvent y
être apposées ;
• des ganses papier de couleur blanche ou écrue, pour les billets issus d’un traitement
automatisé.

1.1. Ganses plastifiées pour centaines de billets

Coupure
(en euros)
5

Largeur
(en mm)

Longueur
(en mm)

Gris 421

12

69

Couleur
(code pantone)

10

Rouge 192

12

76

20

Bleu 298

12

79

50

Orange 1525

12

84

100

Vert 367

12

88

200

Jaune 114

12

88

500

Violet 514

12

88

1.2. Bracelets plastifiés pour vingtaines de billets
Coupure
(en euros)

Couleur
(code pantone)
avec diagonales
blanches

Largeur
(en mm)

Longueur
(en mm)

63

5

Gris 421

24

10

Rouge 192

24

68

20

Bleu 298

24

73

50

Orange 1525

24

80

100

Vert 367

24

83

200

Jaune 114

24

83

500

Violet 514

24

81

(La couleur code pantone des ganses et bracelets de la coupure de 50 € est volontairement plus
soutenue pour éviter un risque de confusion avec les ganses et bracelets de la coupure de 200 €).
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1.3. Ganses et bracelets papier
Les ganses entourant les billets issus d’un traitement automatisé sont en papier de couleur blanche
ou écrue.
Leur largeur est comprise entre 2 et 5 cm.
Les ganses et les bracelets entourant les billets issus d’un traitement en tout ou partie manuel sont
en papier de couleur blanche ou écrue avec rappel de la couleur pantone du billet. Les bracelets
comportent, en outre, des diagonales blanches. Des mentions relatives à la valeur faciale, au nombre
de billets et au montant, peuvent y être apposées.
Leur largeur est comprise entre 2 et 5 cm.

2.

Coiffes des paquets de 10 centaines de billets versés à la Banque de France

2.1. Coiffes « dessus »
Coupure
(en euros)

Blanc /
texte de couleur
(code pantone)

Largeur
(en mm)

Longueur
(en mm)

5

Gris 421 U

62

120

10

Rouge 192 U

67

127

20

Bleu 298 U

72

133

50

Orange 144 U

77

140
147

100

Vert 367 U

82

200

Jaune 116 U

82

153

500

Violet 514 U

82

160

Les dimensions des coiffes sont égales à celles des billets correspondants.
(La couleur code pantone du texte écrit sur les coiffes des billets de 50 € et 200 € est volontairement
plus soutenue pour une meilleure lisibilité).
Exemple de coiffe (modèle facultatif)

100 €
type

Réservé client
Pour le compte de

Transporteur

Réservé BDF

Date de remise

Emplacement code barre

2.2. Coiffes « dessous » (ou carton de soutien pour les paquets)
Les dimensions des coiffes « dessous » sont identiques à celles des coiffes « dessus ». Elles sont de
couleur blanche ou écrue et ne comportent aucune inscription. Une fois consolidé par cette coiffe,
le paquet est cerclé au moyen de liens en matière plastique.
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3.

Sacs et pochettes plastiques transparents sécurisés

3.1. Sacs plastiques transparents sécurisés pour 5 €, 10 €, 20 €
Ce conditionnement est obligatoire pour effectuer les opérations de versement :
• jusqu’à 10 paquets d’une même coupure de 5 €, 10 €, 20 € aux guichets de la Banque de France
(sacs homogènes).
Les paquets sont positionnés ganses visibles et coiffes apparentes pour les deux rangées de paquets
du dessous et du dessus.
Dimensions

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

Soufflet
(en mm)

670

356

90

60

356

Partie permettant de recevoir le contenu :
Bandeau :

• Bande attachée au sac
• Reçu détachable

Présentation du recto du sac
Bande attachée au sac :
Transporteur : ……………………
Ets bénéficiaire : ………………...
Numéro de compte : …………….

Numéro
unique du sac
(numérique
et code
barre)

Reçu détachable :
Nbre de
paquets
5€
10 €

Montant
en €

Date du versement : ………...
E t s b é n é fic ia ir e : ………
No m b r e d e s a c s v e r s é s :

Date versement : ……………......
20 €
Montant total du versement :
…………………………………
Nombre de sacs versés :

Numéro
unique du
sac
(numérique
et code
barre)

Total

*

A DETACHER ET A CONSERVER

EXCLUSIVEMENT BILLETS DE 5/10/20 € POUR COIFFE
COIFFE

Partie permettant de recevoir le contenu :

COIFFE

Numéro unique
du sac
(numérique)
Référence du
fabricant

COIFFE

* 1 sac sur 3 =

COIFFE

1
3
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3.2. Sacs plastiques transparents sécurisés pour 50 €, 100 €, 200 €, 500 €
et sacs non homogènes
Ce conditionnement est obligatoire pour effectuer les opérations de versement :
• jusqu’à 10 paquets d’une même coupure de 50 €, 100 €, 200 €, 500 € aux guichets de la Banque de
France (sacs homogènes) ;
• jusqu’à 10 paquets toutes dénominations confondues (sacs non homogènes).
Les paquets sont positionnés ganses visibles et coiffes apparentes pour les deux rangées de paquets
du dessous et du dessus.
Dimensions

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

Soufflet
(en mm)

720

406

90

60

406

Partie permettant de recevoir le contenu :
Bandeau :

• Bande attachée au sac
• Reçu détachable

Bande attachée au sac :
Transporteur : ……………………
Ets bénéficiaire : ………………...
Numéro de compte : …………….
Date du versement : …………….
Montant total du versement :
…………………………………..
Nombre de sacs versés :

Numéro
unique du sac
(numérique
et code
barre)

Reçu détachable :
Nbre de
paquets
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
200 €

Montant
en €

Date du versement : ………...
E t s b é n é fic ia ir e : ………

Numéro
unique du
sac
(numérique
et code
barre)

No m b r e d e s a c s v e r s é s :

500 €
Total
A DETACHER ET A CONSERVER

COIFFE

Partie permettant de recevoir le contenu :

COIFFE

Numéro unique
du sac
(numérique)
Référence du
fabricant

COIFFE

COIFFE
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3.3. Pochettes plastiques transparentes sécurisées
Ce conditionnement est obligatoire pour effectuer les versements d’appoints aux guichets de la
Banque de France : nombre de centaines inférieur à 10 pour chaque coupure du 5 € au 500 €, ou
d’une à quatre vingtaines pour chacune des trois plus fortes dénominations (100, 200, 500 euros).
Ce conditionnement est préconisé, à la place des sacs de plus grande dimension, pour les versements
d’un seul paquet quelle que soit la coupure (du 5 € au 500 €).
Dimensions

Partie permettant de recevoir le contenu :
• Bande attachée à la pochette

Bandeau :

• Reçu détachable

Bande attachée à la pochette :
5€

10 €

20 €

50 €

100 €

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

295

228

60

228

Reçu détachable :
200 €

500 €

TOTAL

Nbre de
centaines
Somme en
€

Date du versement : ………............................
Ets bénéficiaire : ……………………………….
Nombre de sacs versés : …………………….

Transporteur : ……………………

Ets bénéficiaire : ………………..

Numéro de compte : …………….

Date du versement : ……………

Numéro unique du sac
(numérique
et code barre)

Nombre de sacs versés : …………………
Montant total du versement : …………...

A DETACHER ET A CONSERVER

Partie permettant de recevoir le contenu :

JUSQU'A 10 CENTAINES
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Numéro unique
du sac
(numérique)
Référence du
fabricant
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3.4. Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques sont applicables aux 3 types de sacs plastiques transparents sécurisés
et à la pochette plastique transparente sécurisée.
Sécurité/traçabilité

• Triple numérotation, avec numéros uniques par partie versante
• Jet d’encre infalsifiable
• Code-barres 2 parmi 5 modulo 10 sur 8 et caractères numériques

Sécurité/inviolabilité

• Soudures latérales (deux) et de fond (trois) sécurisées par un filet d’encre
visible
• Adhésif permanent de haute sécurité détectant toute tentative de fraude (manuelle,
froid, chaleur, solvant, pré-salivage). Système auto-adhésif avant bande

Descriptif matière

• Polyéthylène trois couches transparent, 100 microns RS

Dispositif d’évacuation d’air

• Entre 6 et 9 perforations (chacune ayant un diamètre inférieur à 3 mm) réparties
sur au moins un tiers du sac

Type d’impression

• 2 couleurs : inscriptions noires. Fond blanc d’écriture pour la bande attachée au
sac et le reçu détachable
• Bande de sécurité de couleur indifférente
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Annexe 3
Caractéristiques des conditionnements des monnaies métalliques
1.

Rouleaux

1.1. Composition des rouleaux
Valeur faciale
(en euros)

Montant
(en euros)

Nombre de pièces

0,01

0,50

50

0,02

1

50

0,05

2,50

50

0,10

4

40

0,20

8

40

0,50

20

40

1

25

25

2

50

25

1.2. Spécifications techniques du papier
Le rouleau de monnaies métalliques doit être confectionné avec un papier neutre, c’est-à-dire ne
comportant aucune indication commerciale relative au fabricant ou au remettant. Le fabricant
du rouleau est identifiable par l’indication d’un code d’identification attribué par la Banque de
France.
Par ailleurs, le rouleau répond aux exigences suivantes en matière de qualité du papier.
Valeur faciale
(en euros)

Largeur du papier
(en mm)*

Grammage du papier
(en g/m2)**

Résistance à l’éclatement
(en Kpa/cm2)***

0,01
0,02
0,05
0,10
0,20
0,50
1
2

107
107
107
101
109
119
82
79

70
70
80
80
80
90
90
90

215
215
250
250
250
280
280
280

* tolérance : ± 2 mm

** tolérance : ± 3 grammes

*** tolérance minimale : norme – 50 Kpa/cm2

Composition
Papier kraft blanchi frictionné
70 % de fibre vierge / 30 % de papier recyclé (tolérance : ± 5 %)
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1.3. Couleurs et mentions imprimées sur le papier
Valeur faciale
(en euros)

Couleur*

0,01

Blanc

0,02

Gris 421

0,05

Rouge 192

Mentions imprimées sur le rouleau
(en noir)
0,50 €

50 x 0,01

1€

50 x 0,02

2,50 €

50 x 0,05

0,10

Bleu 298

4€

40 x 0,10

0,20

Orange 143

8€

40 x 0,20

0,50

Vert 367

20 €

40 x 0,50

1

Jaune 114

25 €

25 x 1

2

Violet 514

50 €

25 x 2

* Teintes en référence au nuancier du système pantone

Les trois mentions qui doivent figurer sur les rouleaux, à l’exclusion de toute autre marque, sont :
• la valeur du rouleau de pièces,
• le nombre de pièces par rouleau multiplié par la valeur faciale concernée,
• le code d’identification du fabricant.
Ces mentions doivent être imprimées comme indiqué dans le schéma ci-après avec une police
de caractères de type Times New Roman et une taille de 18 pour les deux premières et 14 pour la
troisième. Le code d’identification du fabricant des rouleaux sera de préférence répété sur l’un des
bords latéraux du rouleau et pourra être suivi, après un espace, de la date de fabrication. Le contenu
des rouleaux doit correspondre aux indications imprimées sur le rouleau.

25 €
25 x 1€
FR 02

2.

Caractéristiques des codes d’identification des fabricants de rouleaux
de monnaies métalliques

Les pièces versées à la Banque de France doivent être conditionnées en rouleaux comportant un code
d’identification attribué par la Banque de France à l’entité qui les a confectionnés. Seuls peuvent être
versés à la Banque de France des rouleaux fabriqués par la Monnaie de Paris, la Banque de France
ou une personne ayant conclu avec la Banque de France une convention relative au traitement des
monnaies métalliques.
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Ce code d’identification est composé de deux lettres (FR pour la France) et de deux chiffres (par
exemple, 01 pour la Monnaie de Paris ou 02 pour la Banque de France) suivis, le cas échéant, de
chiffres identifiant une caisse ou un centre-fort du fabricant.
Au choix du fabricant, le code d’identification peut être apposé par le fournisseur lors de la fabrication
du papier ou par le fabricant lors de la confection des rouleaux. En tout état de cause, il est
strictement interdit à un fabricant de rouleaux d’utiliser du papier sur lequel a été imprimé le code
d’identification d’un autre fabricant. Pour améliorer encore la traçabilité, il est recommandé au
fabricant d’imprimer sur le rouleau, à la suite du code d’identification et après un espace, la date
de fabrication du dit rouleau.

3.

Packs de 10 rouleaux

La confection d’un pack consiste à assembler, sous film ou sachet plastique thermo-rétractable et
transparent, 10 rouleaux de monnaies de même valeur faciale. Les emballages ainsi confectionnés
peuvent contenir des rouleaux de monnaies en provenance de différents fabricants. Aucune étiquette
collante, portant le nom du fabricant, ne doit être placée sur le pack plastique. Les rouleaux de
monnaies métalliques doivent être emballés en deux rangées de 5 rouleaux conformément au
schéma ci-dessous.

Le film ou sachet rétractable répond aux exigences techniques suivantes :
• Film dossé, micro-perforé, bi-orienté
• Composition du film : polyéthylène basse densité
• Épaisseur nominale : 80 microns (± 15 %)
• Épaisseur moyenne : 80 microns (± 5 %)
• Rétractation : environ 60 % en longueur, environ 40 % en diagonale
• Température de ramollissement : 96° C environ
• Température de la zone de soudure : de 150 à 200° C
• État départ usine : glissant, avec système anti-bloc, micro-perforé
• Surimpression : aucune
• Normes environnementales : conforme aux dispositions de la directive européenne n° 98.638 du
20 juillet 1998
• Valeur et dimensions du pack :
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Valeur faciale
(en euros)

Pack

Dimensions des packs*

Montant
(en euros)

Nombre de
rouleaux

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

Hauteur
(en mm)
17

0,01

5

10

183

84

0,02

10

10

183

97

20

0,05

25

10

183

109

22

0,10

40

10

170

102

21

0,20

80

10

186

114

23

0,50

200

10

206

124

25

1

250

10

130

119

24

2

500

10

123

132

27

* Des écarts sont possibles en fonction de paramètres spécifiques aux fabricants.

4.

Sachets conditionnés sous vide

Les rouleaux de monnaies métalliques peuvent être conditionnés en sachets plastiques sous vide
transparents. La confection d’un sachet consiste à assembler 10 rouleaux de monnaies de même
valeur faciale. Les emballages ainsi confectionnés peuvent contenir des rouleaux de monnaies en
provenance de différents fabricants. Aucune étiquette collante, portant le nom du fabricant, ne
devra être placée sur le sachet. Les rouleaux de monnaies métalliques doivent être emballés en
deux rangées de 5 rouleaux conformément au schéma ci-dessous.

4.1. Spécifications techniques du sachet
Le plastique du sachet sous vide répond aux exigences techniques suivantes :
• Composition du film transparent : polyamide/polyéthylène
• Épaisseur nominale : au moins 100 microns
• Strates : au moins 2 couches
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• Résistance à la déchirure : en longueur au moins : 20 N/mm ; en diagonale au moins : 20 N/mm
• Allongement à la rupture : en longueur au moins 340 % ; en diagonale au moins 300 %
• Perméabilités aux gaz :
– O2 ≤ 60 cm3/m2 d bar
– CO2 ≤ 220 cm3/m2 d bar
– N2 ≤ 25 cm3/m2 d bar
• Perméabilité à la vapeur d’eau : ≤ 1,5 g/m2 d
• Coefficient de friction : intérieur au moins 0,05, extérieur au moins 0,25
• Température de la zone de soudure : 115 - 160°C
• Surimpression : aucune
• Normes environnementales : conformes aux dispositions applicables en France et en Europe
• Valeur et dimensions
Valeur faciale
(en euros)

Sachet

Dimensions des sachets*

Montant
(en euros)

Nombre
de rouleaux

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

0,01

5

10

250

110

0,02

10

10

240

130

0,05

25

10

260

150

0,10

40

10

240

130

0,20

80

10

260

150

0,50

200

10

280

170

1

250

10

220

170

2

500

10

220

170

* Des écarts sont possibles en fonction de paramètres spécifiques aux fabricants.

4.2. Spécifications techniques des rouleaux
Les spécifications techniques des rouleaux sont les mêmes que celles présentées dans le paragraphe 1.
« rouleaux » de l’annexe 3 du présent document s’agissant du papier neutre, de sa largeur, des couleurs
et mentions portées sur le papier, mais sont différentes en ce qui concerne la qualité du papier.
Ce dernier doit répondre aux exigences suivantes :
• Composition : kraft blanchi frictionné 80 g/m² – pure pâte – 70 % de fibres longues
• Épaisseur : au moins 100 microns
• Résistance à l’éclatement : au moins 370 KPA suivant ISO 2758

5.

Boîtes de rouleaux

Les rouleaux de monnaies tels que présentés dans le paragraphe 1. « rouleaux » de l’annexe 3 du
présent document peuvent être conditionnés dans des boîtes en carton.
NB : La Monnaie de Paris recourt au conditionnement en boîtes pour les rouleaux de pièces neuves.

5.1. Spécifications techniques du carton
La boîte doit être confectionnée dans un carton neutre, c’est-à-dire ne comportant aucune indication
commerciale relative à celui qui l’a confectionnée ou au remettant.
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Le carton utilisé pour la confection des boîtes répond aux exigences techniques suivantes :
• Carton ondulé épaisseur 1,5 mm (micro-cannelures)
• Micro-cannelures E standard 112 g
• Couverture extérieure kraft 140 g
• Couverture intérieure kraft 200 g
• Valeur d’éclatement théorique : 1 500 kpa environ
Les boîtes doivent obligatoirement être équipées d’un dispositif garantissant la traçabilité de leur
violation.

5.2. Valeur et dimensions des boîtes
Les boîtes contiennent des rouleaux de même valeur faciale dont le nombre varie selon la coupure
conformément aux indications figurant dans le tableau ci-dessous.
Les emballages ainsi confectionnés peuvent contenir des rouleaux de monnaies en provenance de
différents fabricants.
Valeur faciale
(en euros)

Boîtes

Dimensions des boîtes*

Montant
(en euros)

Nombre de
pièces

Nombre de
rouleaux

Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

Hauteur
(en mm)

0,01

20

2 000

40

0,02

30

1 500

30

183

88

69,5

183

100

60
45,5

0,05

50

1 000

20

183

113

0,10

120

1 200

30

169,5

105,5

63

0,20

160

800

20

186,5

118

47,5

0,50

400

800

20

208

128

51,5

1

750

750

30

130

123

73,5

2

1 000

500

20

126

135,5

54,5

* Des écarts sont possibles en fonction de paramètres spécifiques aux fabricants.

5.3. Couleurs et mentions imprimées
Les trois mentions qui doivent figurer sur les boîtes, à l’exclusion de toute autre marque, sont :
• la valeur de la boîte,
• le nombre de rouleaux par boîte et la valeur faciale concernée,
• le code d’identification de la partie ayant confectionné la boîte.
Le contenu des boîtes doit correspondre aux indications imprimées sur la boîte.
Les deux premières mentions doivent être imprimées en noir sur un bandeau qui respecte les
couleurs pantone spécifiques à chaque coupure.
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Valeur faciale
(en euros)

Couleur du
bandeau*

Largeur du bandeau
(en mm)

Mentions imprimées sur la boîte
(en noir)
Police de caractères de type Times New
Roman et une taille de 22

0,01

Blanc

45

20 €

40 rouleaux de 0,01 €

0,02

Gris 421

45

30 €

30 rouleaux de 0,02 €

0,05

Rouge 192

45

50 €

20 rouleaux de 0,05 €

0,10

Bleu 298

45

120 €

30 rouleaux de 0,10 €

0,20

Orange 143

45

160 €

20 rouleaux de 0,20 €

0,50

Vert 367

45

400 €

20 rouleaux de 0,50 €

1

Jaune 114

74

750 €

30 rouleaux de 1 €

2

Violet 514

68

1 000 €

20 rouleaux de 2 €

* Teintes en référence au nuancier du système pantone.

Ces mentions seront imprimées sur le bandeau selon le schéma suivant :

1000 €
20 rouleaux de 2 €
6.

Sacoches

Les packs, les sachets sous vide ou les boîtes sont conditionnés dans des sacoches en polypropylène
tressé ou en autres matières présentant les mêmes qualités de solidité, de dimension d’environ 30 cm
de large et 50 cm de long. Les dites sacoches sont munies de deux étiquettes de couleur spécifique
à chaque valeur faciale.
La première étiquette comporte cinq mentions obligatoires :
• le code d’identification de la partie ayant confectionné la sacoche ;
• l’indication de la valeur faciale ;
• le nombre de pièces ;
• le montant ;
• la date de confection de la sacoche.
La seconde étiquette mentionne deux informations :
• le nom de partie versante disposant d’un compte dans les livres de la Banque de France ;
• la date de remise à la Banque de France.
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Composition et caractéristiques d’une sacoche :
Valeur faciale
(en euros)

Nombre de
pièces

rouleaux

packs/
sachets
sous vide

boîtes

Valeur
(en euros)

Couleur *

Poids
(en kg) **

0,01

6 000

120

12

3

60

Blanc

13,8

0,02

4 500

90

9

3

90

Gris 421

13,77

0,05

3 000

60

6

3

150

Rouge 192

11,76

0,10

3 600

90

9

3

360

Bleu 298

14,76

0,20

2 400

60

6

3

480

Orange 143

13,78

0,50

2 400

60

6

3

1 200

Vert 367

18,72

1

2 250

90

9

3

2 250

Jaune 114

16,88

2

1 500

60

6

3

3 000

Violet 514

12,75

* Teintes en référence au nuancier du système pantone ** Poids théorique

Les sacoches sont obligatoirement fermées avec un scellé assurant l’inviolabilité de la sacoche. Sur
ce scellé est mentionné le code d’identification de la partie ayant confectionné la sacoche.
Les packs doivent être positionnés verticalement dans les sacoches selon les préconisations jointes
ci-après dans la dite sacoche afin d’en faciliter le stockage ultérieur.
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CONDITIONNEMENT DU 2 €
25 PIÈCES PAR ROULEAU

3 000 €

10 ROULEAUX PAR PACK

1 500 PIÈCES

FR

FR
25 X 2 €

25 X 2 €

FR
25 X 2 €

FR
25 X 2 €

FR
25 X 2 €
FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

6
25 X 2 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR
25 X 2 €

25 X 2 €

25 X 2 €

FR

25 X 2 €

25 X 2 €

FR

25 X 2 €

25 X 2 €

FR

25 X 2 €

25 X 2 €
FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

3

25 X 2 €

25 X 2 €

25 X 2 €

25 X 2 €

25 X 2 €

82

6 PACKS PAR SACOCHE

FR

FR

FR

FR

FR

5

2

4

1
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CONDITIONNEMENT DU 1 €
25 PIÈCES PAR ROULEAU

2 250 €

10 ROULEAUX PAR PACK

2 250 PIÈCES

FR

FR

FR

FR

FR

FR

9

FR

FR

FR

FR

7

2

8

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

FR

5

FR

25 X 1 €

25 X 1 €
FR

25 X 1 €

25 X 1 €
FR

25 X 1 €

25 X 1 €
FR

25 X 1 €

25 X 1 €
FR

25 X 1 €

25 X 1 €
FR

4

FR

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

25 X 1 €

FR

FR

25 X 1 €

25 X 1 €

FR

25 X 1 €

FR

25 X 1 €

FR

25 X 1 €

FR

9 PACKS PAR SACOCHE

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

6

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

25 X 1 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR
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CONDITIONNEMENT DU 0,50 €
40 PIÈCES PAR ROULEAU

1 200 €

10 ROULEAUX PAR PACK

2 400 PIÈCES

FR

40 X 0,50
€

6

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

3

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

40 X 0,50
€

FR

FR

84

40 X 0,50
€

6 PACKS PAR SACOCHE

5

2

4

1
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CONDITIONNEMENT DU 0,20 €
40 PIÈCES PAR ROULEAU

480 €

10 ROULEAUX PAR PACK

2 400 PIÈCES

FR

40 X 0,20
€

6

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

3

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

FR

FR

40 X 0,20
€

6 PACKS PAR SACOCHE
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CONDITIONNEMENT DU 0,10 €

40 PIÈCES PAR ROULEAU

360 €

10 ROULEAUX PAR PACK

3 600 PIÈCES

40 X 0,10 €

FR

FR

FR

FR

FR

6

5

FR

FR

FR

FR

FR
40 X 0,10 €

FR

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

FR

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

FR

4

40 X 0,10 €

9

40 X 0,10 €

FR

40 X 0,10 €

8

40 X 0,10 €

FR
40 X 0,10 €

FR
40 X 0,10 €

FR
40 X 0,10 €

FR

40 X 0,10 €

7

FR FR FR

40 X 0,10 €

FR FR FR FR FR

40 X 0,10 €

FR FR FR FR FR

FR FR FR FR FR

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

3

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

40 X 0,10 €

86

40 X 0,10 €

9 PACKS PAR SACOCHE

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

2

1
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CONDITIONNEMENT DU 0,05 €

50 PIÈCES PAR ROULEAU

150 €

10 ROULEAUX PAR PACK

3 000 PIÈCES

FR

FR

FR

FR

6

5

FR
40 x 0,05 €

FR

FR
40 x 0,05 €

FR

FR
40 x 0,05 €

FR

FR
40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

FR

4

FR
40 x 0,05 €

FR

40 x 0,05 €

FR

40 x 0,05 €

FR

40 x 0,05 €

FR

40 x 0,05 €

FR

6 PACKS PAR SACOCHE

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

3

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

40 x 0,05 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR
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CONDITIONNEMENT DU 0,02 €

50 PIÈCES PAR ROULEAU

90 €

10 ROULEAUX PAR PACK

4 500 PIÈCES
9 PACKS PAR SACOCHE

50 X 0,02 €

FR

FR

FR

FR

FR

6

5

FR

FR

FR

FR

FR
50 X 0,02 €

FR

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

FR

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

FR

4

50 X 0,02 €

9

50 X 0,02 €

FR

50 X 0,02 €

8

50 X 0,02 €

FR
50 X 0,02 €

FR
50 X 0,02 €

FR
50 X 0,02 €

FR

50 X 0,02 €

FR FR FR

50 X 0,02 €

FR FR FR FR FR

50 X 0,02 €

FR FR FR FR FR

FR FR FR FR FR

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

3

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

50 X 0,02 €

88

50 X 0,02 €

7

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

2

1
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CONDITIONNEMENT DU 0,01 €
50 PIÈCES PAR ROULEAU

60 €

10 ROULEAUX PAR PACK

6 000 PIÈCES

12 PACKS PAR SACOCHE

9
10

50 X 0,01 €

FR

FR

FR

FR

FR

8

7

FR

FR

FR

FR

50 X 0,01 €

FR

FR

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

FR

6

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

FR

5

12

50 X 0,01 €

FR

50 X 0,01 €

FR

50 X 0,01 €

FR

50 X 0,01 €

FR

50 X 0,01 €

FR

50 X 0,01 €

11

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

FR FR FR

50 X 0,01 €

FR FR FR FR FR

50 X 0,01 €

FR FR FR FR FR

FR FR FR FR FR

50 X 0,01 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

2
3

4

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

50 X 0,01 €

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR
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Annexe 4

DE BILLETS

BORDEREAU DE VERSEMENT DE BILLETS
Versement effectué par : ________________________________________________
Origine des billets : ____________________________________________________
Nombre de colis : _____________________________________________________
Nombre

Montant

500 EUR

.........................

.............................................

200 EUR

.........................

.............................................

100 EUR

.........................

.............................................

50 EUR

.........................

.............................................

20 EUR

.........................

.............................................

10 EUR

.........................

.............................................

5 EUR

.........................

.............................................

TOTAL

.........................

.............................................

Code
Guichet

Numéro de Compte

AU CREDIT DU COMPTE :

R ÉFÉRENCE DE T RAÇABILITÉ

I…I…I…I…I…I

de ___________________________________________________________________
Cadre réservé à la Banque de France
Pris en charge, le caissier,

le ____________________________________
Cachet et signature

N° d'opération comptable :
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Annexe 4 bis
ETAT
RECAPITULATIF
DES SACS
VERSES

ÉTAT RECAPITULATIF DES SACS VERSES
VERSEMENT DE BILLETS
Versement effectué par : ________________________________________________
Origine des billets : ____________________________________________________
Nombre de colis : _____________________________________________________
N° du sac

500 EUR 200 EUR

Nombre de paquets
100 EUR
50 EUR 20 EUR

10 EUR

5 EUR

Total
montant

Report paquets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total/report paquets
Total montant

Code
Guichet

Numéro de Compte

AU CREDIT DU COMPTE :
R ÉFÉRENCE DE T RAÇABILITÉ

I…I…I…I…I…I

de ___________________________________________________________________
Cadre réservé à la Banque de France
Pris en charge, le caissier,

le ____________________________________
Cachet et signature

N° d'opération comptable :
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Annexe 5
DEMANDE DE
REMBOURSEMENT
À LA BANQUE DE
FRANCE DE
BILLETS
MACULÉS

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
À LA BANQUE DE FRANCE DE BILLETS MACULÉS
(Formulaire strictement réservé aux Banques et aux Sociétés de Transport de Fonds)

Je soussi gné,

représentant l 'établ i ssement bancai re
(civilité et nom)

ou transporteur de f onds

ti tul ai re du compte n°
(n° compte)

(clé RIB )

à la Banque de France, certifie que les valeurs déposées ce jour par la société de transports de
fonds

ont f ai t l 'obj et du décl enchement d'un sy stème de macul age de ty pe

AXYTRANS, ICI SYSTÈMES, AUTRES (préciser marque, modèle, type...)
Date et lieu de l'incident :
Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à contacter sur l’incident :

Agence concernée :
Nature de l'incident :
(joindre référence du procès verbal de déclaration)
Agression
Accidentel
Cause du déclenchement : panne, programmation, chute, autres (préciser)
Observations complémentaires :
Numéro du conteneur ou autre identification :
Nombre de billets et détail des fonds :

COUPURE

NOMBRE

MONTANT

Clause particulière de remboursement
Le crédit intervient de manière provisoire dès l’achèvement du travail d’expertise par les services spécialisés de la Banque de France et à hauteur
du seul montant reconnu par ces derniers. La Banque de France se réserve le droit de remettre en cause le crédit ainsi effectué s’il s’avérait, au
terme de l’enquête diligentée par ses services pour s’assurer du bien-fondé de la demande, que les billets ont une origine frauduleuse. Le déposant
déclare accepter à l’avance le redressement éventuel et autorise la Banque à débiter son compte sous un délai de 30 jours à com
pter de la date de
crédit provisoire.
Le déposant ne peut obtenir le crédit définitif dans le délai imparti de 30 jours que sous la condition du renseignement complet des rubriques
ci-dessus.

À
Cachet et signature habilitée précédée des mots « lu et approuvé »
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Annexe 6

BORDEREAU DE VERSEMENT DE MONNAIES
Versement effectué par : ________________________________________________
Origine des monnaies : _________________________________________________
Nombre de colis : _____________________________________________________
Nombre

Montant

2 EUR

.........................

...........................................................

1 EUR

.........................

...........................................................

0.5 EUR

.........................

...........................................................

0.2 EUR

.........................

...........................................................

0.1 EUR

.........................

...........................................................

0.05 EUR

.........................

...........................................................

0.02 EUR

.........................

...........................................................

0.01 EUR

.........................

...........................................................

TOTAL

.........................

...........................................................

Code
Guichet

Numéro de
Compte

AU CREDIT DU COMPTE :
R ÉFÉRENCE DE T RAÇABILITÉ

I…I…I…I…I…I

de ___________________________________________________________________
Cadre réservé à la Banque de France
Pris en charge, le caissier,

le ____________________________________
Cachet et signature

N° d'opération comptable :
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Annexe 7
BORDEREAU DE PR

É L È VEMENT DE BILLETS

Réservé Banque de France
N° d'opération :
Visa

BORDEREAU DE PRÉLÈVEMENT
DE BILLETS
Référence client

Nombre de colis : ….............

(uniquement numérique)

I I I I

Décomposition par coupure :
N ombr e

M ontant

I I I

Q uanti ème r etr ai t

N ° d’ or dr e

I I I
N ° d’ opér ati on

500 EUR

............................

..............................................................

N° du guichet BdF de retrait
I0I I I I

200 EUR

............................

..............................................................

Titulaire du compte

100 EUR

............................

.............................................................

.............................................…...……………………...
..................................................………………………..

Référence de traçabilité
50 EUR

............................

..............................................................
I…I…I…I…I…I

20 EUR

............................

..............................................................

10 EUR

............................

..............................................................

N° guichet BdF de comptabilisation
I0I I I I
N° du compte débité

5 EUR

............................

..............................................................

Succursale I I I I I I I I
ou

Siège

I…I…I…I…I…I
Fonds prélevés par

..................................................................................

Totaux

............................

..............................................................

Date de retrait
(précisez matin ou après-midi)
..........................................................................

Nom, qualité et coordonnées (téléphone et fax) du (des) signataire(s) :
................................................................................................................….

Signature(s)
.........................

Réservé au transporteur de fonds
(Nom du représentant habilité à recevoir les billets en euros, mention "Bon pour acquit la somme de ...(en toutes lettres)...." et signature)

Ce bordereau est utilisé aussi bien pour les prélèvements effectués à la Caisse Générale que dans les caisses du Réseau
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Annexes aux normes applicables aux opérations de numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France

Annexe 8
BORDEREAU DE PR

É L È VEMENT DE MONNAIES

Réservé Banque de France
N° d'opération :
Visa

BORDEREAU DE PRÉLÈVEMENT
DE MONNAIES
Référence client

Nombre de colis : ….............

(uniquement numérique)

I I I I

Décomposition par coupure :
N ombr e

M ontant

I I I

Q uanti ème r etr ai t

I I I

N° d’ordre N° d’opération

2 EUR

............................

................................................................

N° du guichet BdF de retrait
I0I I I I

1 EUR

............................

...............................................................

Titulaire du compte

0.5 EUR

............................

…...........................................................

.............................................…...……………………...
..................................................………………………..

Référence de traçabilité
0.2 EUR

............................

...............................................................
I…I…I…I…I…I

0.1 EUR

............................

...............................................................

0.05 EUR

............................

...............................................................

N° guichet BdF de comptabilisation
I0I I I I
N° du compte débité

0.02 EUR

............................

...............................................................

Succursale I I I I I I I I
Ou

Siège
0.01 EUR

............................

I…I…I…I…I…I

...............................................................
Fonds prélevés par
..................................................................................

Totaux

............................

Date de retrait

...............................................................

(précisez matin ou après-midi)
..........................................................................

Nom, qualité et coordonnées (téléphone et fax) du (des) signataire(s) :
................................................................................................................….

Signature(s)
.........................

Réservé au transporteur de fonds
(Nom du représentant habilité à recevoir les monnaies en euros, mention "Bon pour acquit la somme de ...(en toutes lettres)...." et signature)

Ce bordereau est utilisé aussi bien pour les prélèvements effectués à la Caisse Générale que dans les caisses du Réseau
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BANQUE

DE

FRANCE

Annexes aux normes applicables aux opérations de numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France

Annexe 9
Modalités d’utilisation des bordereaux de prélèvement
Chaque bordereau comprend trois zones distinctes :
• une zone réservée à la Banque de France
• une zone servie par le client et comportant les mentions suivantes :
– décomposition par coupure et montant total du prélèvement
– référence client qui doit être impérativement remplie par le titulaire de compte (voir infra
l’impossibilité de cumul avec la « référence de traçabilité » réservée aux adhérents au service de
comptabilisation centralisée (SCC), adhérents ou non à TelBDF). Cette référence est décomposée
en sept caractères. Les trois premiers correspondent au quantième du jour du retrait (QQQ),
les deux suivants identifient au sein de l’établissement la personne habilitée émettrice du
bordereau (XX) et les deux derniers sont laissés libres au choix de l’émetteur et désignent le
numéro séquentiel des prélèvements effectués dans la journée, de 01 à 99, à utiliser par les
personnes habilitées à émettre des prélèvements au sein de l’établissement (NN). La référence
est ainsi représentée : QQQ XX NN et seuls des caractères numériques peuvent être utilisés. La
constitution de cette référence est à la charge du titulaire. Le numéro du bordereau est restitué
sur le relevé de compte du titulaire de compte ;
– numéro de la caisse institutionnelle auprès de laquelle est effectué le retrait de fonds (n° du
guichet BdF de retrait)
– nom de l’établissement effectuant le retrait de fonds (titulaire du compte)
– référence de traçabilité pour les adhérents au SCC : indicateur alphanumérique sur 5 caractères
au choix de l’adhérent au SCC qui permet la traçabilité des opérations de prélèvement et
de versement en fonction de leur origine, y compris dans les fichiers télétransmis pour les
adhérents au service de transmission télématique – TelBDF. Cette référence se substitue à la
référence client ;
– numéro du guichet de la Banque de France sur les livres duquel est tenu le compte du client à
débiter (n° du guichet BdF de comptabilisation)
– numéro de compte du client à débiter (n° de compte débité)
– nom de la société de transport qui prélève les fonds (fonds prélevés par)
– date à laquelle est prévu le retrait (date de retrait)
– nom(s), qualité(s) et coordonnées (téléphone et fax) du (des) signataire(s)
– signature d’une (des) personne(s) habilitée(s) à faire fonctionner le compte ;
• une zone réservée à la société de transport de fonds, qui doit être complétée, lors du retrait, par le
représentant de ladite société, des indications suivantes :
– nom du représentant habilité à recevoir les fonds
– mention « Bon pour acquit la somme de .... (en toutes lettres) ....... »
– signature.
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Liste des opérateurs signataires d’une
Convention relative au traitement automatique
des monnaies métalliques en euros
susceptibles d’être versées à la Banque de France
ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
Le dispositif de contrôle de l’activité de traitement
automatique des monnaies métalliques en euros
versées aux guichets de la Banque de France est
prévu par le décret 2005-487 du 18 mai 2005 relatif
au recyclage des pièces et des billets en euros,
désormais codifié aux articles R121-3 et suivants
du Code monétaire et financier.
L’article R121-4 du Code monétaire et financier
prévoit que « lorsque les établissements
de crédit et La Poste versent des pièces en
euros à la Banque de France ou à l’Institut
d’émission des départements d’outre-mer, ils
passent des conventions avec ces derniers, qui
précisent notamment dans quelles conditions la
Banque de France ou l’Institut d’émission des
départements d’outre-mer peut effectuer des
contrôles sur pièces et sur place. »
Lorsque les établissements de crédit et La Poste
confient à des prestataires tout ou partie du
traitement et du conditionnement des pièces
en euros versées à la Banque de France ou
à l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer, « ces prestataires passent au
préalable une convention avec ceux-ci ».

Une liste est également publiée pour les
opérateurs signataires d’une convention relative
au traitement automatique des pièces en euros
susceptibles d’être versées à l’Institut d’émission
des départements d’outre-mer.
L’article R121-4 du Code monétaire et financier
précise également que les versements de pièces
respectent les normes de conditionnement,
versements et d’identification définies par la
Banque de France conformément aux règles
de la Banque centrale européenne.
En application de ces normes, les monnaies
métalliques versées aux guichets de la Banque
de France doivent être conditionnées en
rouleaux comportant le code d’identification
de leur fabricant.
Les présentes listes précisent pour chaque
opérateur signataire le code d’identification de
fabricant de rouleaux qui lui a été attribué.

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

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

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

Au 8 novembre 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

SARL Corstrans

FR11

CPR Billets

FR12

Denizart Protection
Sécurité Service
(DPS 2)
Garance

FR13

La croix d’Alexandre
Route d’Alata
20090 Ajaccio
59-61 rue Lafayette
75009 Paris
55 route d’Aniche
59252 Marquette-en-Ostrevant

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
Ajaccio

Entreprise Sécurité
Service Express
G4S Cash Services
(France)

98

FR14
FR15
FR16

3 rue de Cabanis
31240 L’Union
19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia
20 rue Marcel Carne
ZAC de Marcreux
93300 Aubervilliers

Les ateliers de traitement ont été repris par
la Société Keepway
Aniche

L’Union
Borgo
Aubervilliers, Caen, Fretin, Rouen, Calais
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DE
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

Loomis France

FR17

20 rue Maurice Henri
Guilbert
94110 Arcueil

Euroval
(groupe Sazias)

FR19

Sécuritas France
Transports de Fonds

FR20

Proségur
Traitement
de Valeurs

FR23

ZA des Plaines de Jouques
604 avenue du Col de l’ange
13420 Gemenos
3 rue de la Savonnerie
Zone artisanale BP 37
68460 Lutterbach
Rue René Cassin
ZI Molina La Chazotte
BP 406
42350 La Talaudière
31 rue des Bruyères
93260 Les Lilas
80-84 avenue de la Victoire
94310 Orly
Parc d’activité Lafayette
1 rue Jean Jaurès
54320 Maxeville
4 bis rue Berthelot
BP 61609
25010 Besançon
Zone industrielle secteur C
1267 avenue Pierre
et Marie Curie
06700 Saint-Laurent-du-Var
59-61 rue Lafayette
75009 Paris
847 avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul
55 avenue Aristide Briand
BP 549
92542 Montrouge Cedex
5-7 rue du 22 novembre
BP R401/R1
67000 Strasbourg
Parc d’activités Pôle 45
Rue de Montbary
45140 Ormes

Comptage Distribution FR24
TEMIS SA

FR250

Est Valeurs SA

FR271

Valtis

FR28

Service Valeurs Fonds
(groupe Sazias)

FR30

Keepway

FR33

Banques populaires
du Nord
Banques populaires
Rives de Paris

FR5102

Banques populaires
d’Alsace

FR5110 et
FR5111

Lyovel Sema

FR60

FR5106 et
FR5107

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement
des monnaies métalliques
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, Nîmes,
Onet-le-Château, Orléans, Paris,
Perpignan, Pessac, Rivery, Roanne,
Saintes, Saint-Brice-lès-Courcelles,
Saint-Brieuc,
Saint-Doulchard,
Saint-Étienne,
Saint-Saulve,
Sainte-Luce-sur-Loire, Strasbourg,
Toulon, Toulouse, Tulle, Valence,
Vandœuvre-les-Nancy, Vern-sur-Seiche,
Villeneuve-d’Ascq, Villers-Semeuse
Gemenos

Les ateliers de traitement ont été repris par
la Société Loomis France.
La Talaudière, Lyon, Portes-lès-Valence

Les Lilas
Levallois-Perret, Orly
Maxeville, Metz Borny

Besançon

Saint-Laurent-du-Var

Lognes, Lyon, Perpignan
Marcq-en-Barœul
Morangis, Saint-Denis

Strasbourg, Mulhouse

Ormes

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 108 • Décembre 2007

99

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Lyovel-Roissy

FR61

Lyovel Nord Picardie

FR62

Lyovel-BureauSonodia

FR63

Société Marseillaise
du Tunnel-Prado
Carénage
Ville de Rennes
Direction des Rues
COFIGES

FR65

Cafés Merling
Distribution
Automatique
Société de parkings
de la communauté
urbaine de Strasbourg
Mend’s

Ville de Reims
Stationnement Payant
Parcub

FR66
FR67

FR68

FR69

FR70

FR71
FR72

Totem
FR73
Investissements
FR75
Distribution
Automatique Sertelet
(DAS)
Gobmatic
FR76
Transport
de l’Agglomération
de Montpellier
Ville de Bordeaux

FR80

Ville d’Avignon

FR81

Distribution
Automatique
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82

100

FR79

Adresse
du siège social

Parc d’activité Paris Nord II
150 allée des Érables
93420 Villepinte
19 rue Léon Blum
ZAC de Barœul
59370 Mons-en-Barœul
Chemin du Val aux Daims
76160 Saint-Léger
du Bourg Denis
3 avenue Arthur Scot
13010 Marseille
5 boulevard Laënnec
35031 Rennes Cedex
Parc d’activité
des quatre chemins
Avenue Jean Brestel
95540 Méry-sur-Oise
Zone industrielle
Avenue Paul Langevin
17187 Périgny cedex
55 rue du Marché-Gare
67200 Strasbourg
Rue Michel de Gaillard
ZI Ouest
91160 Longjumeau
Hôtel de Ville
51096 Reims cedex
9 terrasse du Front Médoc
33000 Bordeaux
11/13 rue Jean-Jacques Rousseau
59240 Dunkerque
ZI – Rue Charles de Gaulle
88580 Saulcy-sur-Meurthe
La Hétraie
76190 Mont-de-l’If
781 rue de la Castelle
BP 85599
34072 Montpellier Cedex 3
Hôtel de ville
Place Pey-Berland
33077 Bordeaux Cedex
Hôtel de ville
84045 Avignon Cedex 9
10 rue Robert Schuman
87170 Isle

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement
des monnaies métalliques
Roissy CDG

Domart-sur-la-Luce

Saint-Léger du Bourg Denis

Marseille Cantini

Rennes
Méry-sur-Oise

Périgny

Strasbourg

Longjumeau

Reims
Bordeaux
Dunkerque
Saulcy-sur-Meurthe

Maromme
Montpellier

Bordeaux

Avignon
Isle
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

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

DISTAUB

FR84

ZI Vichy Rhue
03300 Creuzier-Le-Vieux

Vendat

Société des autoroutes
Esterel, Côte d’Azur,
Provence, Alpes
– ESCOTA

FR8501 à
FR8504

100 avenue de Suffren
75015 Paris

La Ciotat échangeur et pleine voie,
Bandol échangeur et pleine voie

SODEX

FR86

ZI La Violette Sud
Impasse Bordebasse
31240 L’Union

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 fiduciaire – Contrôle et Surveillance
de la filière fiduciaire
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

LISTE DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À L’IEDOM ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT
Au 8 novembre 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

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
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des billets

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

Le décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif
au recyclage des pièces et des billets en euros
(codifié aux articles R121-3 à R123-3 de la partie
réglementaire du Code monétaire et financier),
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.

confient 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 ».

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.

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.

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

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 officiel 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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OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des billets

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 8 novembre 2007
Opérateur

Brink’s Evolution
Garance
Prosegur Traitement de Valeurs

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

Adresse
du siège social

Liste des ateliers de traitement
des billets déclarés
par des prestataires d’établissements
de crédit et assimilés

49 rue de Provence
75009 Paris
3 rue de Cabanis
31240 L’Union
Rue René Cassin
ZI Molina La Chazotte
BP 406
42350 La Talaudière
Boulevard du Casino
31260 Salies du Salat

Paris, Rungis

44 rue de La Tour
94516 Rungis Cedex

Levallois-Perret, Orly

L’Union
La Talaudière

Salies du Salat

Sources : Banque de France – Caisse générale – Direction de l’Émission et de la Circulation fiduciaire – Service Contrôle et Surveillance
de la filière fiduciaire, IEDOM
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TEXTES OFFICIELS DU CECEI
Modifications apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et financier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de septembre 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)
♦ 17390 Caisse de crédit municipal du Havre, EBT public communal crédit aide sociale,
Le Havre, Seine-Maritime, 11 place Albert René (prise d’effet le 15 novembre 2007)

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

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de septembre 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
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Modifications apportées par le CECEI à la liste des établissements
exerçant leurs activités en France ou à Monaco à fin septembre 2007
I – Modifications apportées à la liste des établissements agréés en France
I.1 – Agréments
Néant
I.2 – Retraits d’agréments ayant pris effet ou liquidations achevées
Néant
I.3 – Retraits d’agréments ou liquidations en cours
♦ 17390

Caisse de crédit municipal du Havre, caisse de crédit municipal,
établissement assimilable
Date de retrait différé : 15 novembre 2007

I.4 – Restructuration
Néant
I.5 – Autres modifications
I.5.1 – Modification du type de l’agrément
Néant
I.5.2 – Modification de la dénomination sociale
♦ 11018

BSI SAM International private banking, banque
Nouvelle dénomination
BSI Monaco SAM, banque

♦ 14768

Caisse d’épargne financement, société financière
Nouvelle dénomination
Natixis financement, société financière

I.5.3 – Modification de la forme juridique
Néant
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I.5.4 – Modification des services
♦ 41219

Bank of America national association, établissement de crédit hors EEE –
succursale non libre établissement
suppression des services
• Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 45718

Dexia securities France, entreprise d’investissement
extension des services
• Prise ferme
• Placement

I.5.5 – Modification du siège social
♦ 21859

Bourgogne garantie, société financière, Dijon, Côte-d’Or,
16 bis boulevard de Brosses
Nouvelle adresse :
Bourgogne garantie, société financière, Dijon, Côte-d’Or, 46 rue Devosge

♦ 45758

Dupont Denant Contrepartie, entreprise d’investissement, Paris 2e,
100 Rue Réaumur
Nouvelle adresse :
Dupont Denant Contrepartie, entreprise d’investissement, Paris 13e,
47 quai d’Austerlitz

♦ 14928

Société financière de paiements, société financière, Issy-les-Moulineaux,
Hauts-de-Seine, 92 bis avenue Victor Cresson
Nouvelle adresse :
Société financière de paiements, société financière, Paris 9e, 7 rue Drouot

II –

Modifications apportées à la liste des établissements de l’Espace économique
européen exerçant en France en libre établissement ou en libre prestation de services

II.1 – Notifications d’ouverture
♦ 72059

3i investments Plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 16 Palace Street – SW1E 5JD
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72084

Abacus investment solutions Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Kingsclere, Royaume-Uni, Queen Isabelle House-Kingsclere Park-BerkshireNewbury-Kingsclere
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
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♦ 72092

Acropolis capital partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 73 Brook Street – W1K 4HS

habilitée à :
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
♦ 72060

All energy trading BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Amsterdam, Pays-Bas, Herengracht 469 – 1017 BS
habilitée à :
• Négociation pour compte propre
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 72061

All options international BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Amsterdam, Pays-Bas, Herengracht 469 – 1017 BS
habilitée à :
• Négociation pour compte propre
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 72056

Bank of London & the middle East Plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, Sherborne House – 119 Cannon Street – EC4N 5AT
habilitée à :
• 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 les instruments du marché monétaire
• Participation aux émissions de titres
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
• Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments
financiers à terme-options
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés
de change

♦ 72082

Bridge hall stockbrokers limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Altrincham, Royaume-Uni, Fairbank House – 27-29 Ashley Road – Cheshire –
Altrincham WA14 2DP
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72069

Dexion capital Plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, 9 Bridewell Place – EC4V 6AW
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72081

Directa SIMpA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Turin, Italie,
Via B. Buozzi 6 – 10121
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments financiers

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 108 • Décembre 2007

109

TEXTES

OFFICIELS DU

COMITÉ

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Modifications apportées à la liste des établissements exerçant leurs activités en France ou à Monaco à fin septembre 2007

♦ 72072

Easy Forex trading Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Limassol,
Chypre, Griva Digeni Ave. – Kriel Court – Office 303 – 3035

habilitée à :
• Négociation pour compte propre
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
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♦ 72063

EIM (Gibraltar) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Gibraltar,
Gibraltar, Suite 212 – Neptune House – Marina Bay
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72080

Equiniti financial services limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Worthing, Royaume-Uni, Highdown House – Yeoman Way – West Sussex –
BN13 3RA
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72093

Florint BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Amsterdam, Pays-Bas,
Vijzelstraat 20 – 1017 HK
habilitée à :
• Négociation pour compte propre

♦ 72064

Forsyth partners (Europe) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 39 Cornhill – EC3V 3NU
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72065

Goldbond securities (UK) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 4 Broadgate - EC2M 2QS
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72079

Heller bank AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Mayence, Allemagne,
Weberstrasse 21 – 55130

♦ 14643

Henderson global investors limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale
et LPS, Londres, Royaume-Uni, 4 Broadgate – EC2M 2DA
LPS habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72083

IBS securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, Devlin House – 26 St George Street – Mayfair – W1S 2FW
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
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♦ 72073

ICP capital (London) Llp, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, Caxton Hall – 6th Floor – 21 Palmer Street – SW1H 0AD
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72066

Interdin bolsa, SV, SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Barcelone,
Espagne, C/Provenza,261 – Edifico La Pedrera – 08008
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments financiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72078

Investments Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Cheltenham,
Royaume-Uni, Colgate – Ham Road – Gloucestershire – GL54 4EZ
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Négociation pour compte propre
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72074

JMFinn capital markets limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 4 Coleman Street – EC2R 5TA
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments financiers
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72085

LiquidityHub limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, Room 226 – 1 Liverpool Street – EC2M 7QD
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72067

London listings & corporate finance limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS, Londres, Royaume-Uni, Summit House – 12 Red Lion Square
– WC1R 4QD
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72057

Medicapital bank Plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, Juxon House – 100 St Paul’s Churchyard – EC4M 8BU
habilitée à :
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments
financiers à terme-options
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés
de change
• Participation aux émissions de titres
• 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 les instruments du marché monétaire
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♦ 72020

Mediocredito centrale SpA (MCC), établissement de crédit de l’EEE – LPS, Rome,
Italie, Via Piemonte, 51 – 00187

♦ 72075

Mulier capital Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, 26th Floor – Centre Point – 103 New Oxford Street – WC1A 1DD
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72086

Park Caledonia associates limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, Hillgate House – 26 Old Bailey – EC4M 7HW
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Négociation pour compte propre
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 15588

R Raphael & Sons plc, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Aylesbury, Royaume-Uni, Walton Lodge – Walton Street – Buckinghamshire –
HP21 7QY

♦ 72087

Salus alpha capital GmbH, entreprise d’investissement de l’EEE –- LPS, Bendern,
Liechtenstein, Industriestrasse 2 – 9487 Bendern
habilitée à :
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72088

Thames river multi-capital LLP, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 51 Berkeley Square – W1J 5BB
habilitée à :
• Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments financiers
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 72058

The Governor and company of the bank of Scotland, établissement de crédit
de l’EEE – LPS, Edimbourg, Royaume-Uni, The Mound – Midlothian – EH1 1YZ
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments
financiers à terme-options
• Participation aux émissions de titres
• 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 les instruments du marché monétaire
• Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés
de change
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♦ 72089

Theorema asset management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 13 Hannover Square – W1S 1HN
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Négociation pour compte propre

♦ 18043

Tullett Prebon (treasury & derivatives) limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – succursale et LPS, Londres, Royaume-Uni, Cable House, 54-62
New Broad Street – EC2M 1ST
Succursale habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
LPS habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Négociation pour compte propre

♦ 72076

Waterstock asset management Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 126 Brompton Road – SW3 1JD
habilitée à :
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 72068

Wells Fargo securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS,
Londres, Royaume-Uni, 25 Canada Square – Level 32 – Canary Wharf – E14 5LQ
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs

♦ 72090

Westwind partners (UK) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS, Londres,
Royaume-Uni, 7th Floor – 17 Old Park Lane – W1K 1QT
habilitée à :
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Négociation pour compte propre

II.2 – Notifications de fermeture
♦ 70540

Alfred Berg asset management holding AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 9 août 2000

♦ 70538

Alfred Berg fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 30 septembre 2005

♦ 70536

Alfred Berg transferator AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 5 juin 1998

♦ 70702

Aros securities AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 3 mai 2004
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♦ 70748

Aros securities oy, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 14 août 2007

♦ 70974

ArosMaizels bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 31 août 2007

♦ 16543

Bache equities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – succursale et LPS

Date : 1er septembre 2007
♦ 70819

Banco Inversion SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 28 juin 2005

♦ 71331

Bank Corluy, Effectenbankiers, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2006

♦ 11323

Bank Van Roeselare en West-Vlaanderen, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 30 juin 1998

♦ 12623

Banque de gestion financière – Gesbanque, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 30 juin 2000

♦ 71090

Boc options & futures BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er août 2003

♦ 71128

Brom/Glasbergen specialists BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er septembre 2004

♦ 71091

Brunnswick emerging markets AB – Brunswick direct, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Date : 26 août 2002

♦ 12863

CERA siège central, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 30 juin 1998

♦ 15663

Chiao Tung bank Europe NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 1er décembre 2001

♦ 19363

Creditanstalt-bankverein AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 12 août 2002

♦ 71409

De Buck banquiers SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 1er décembre 2005

♦ 71220

Effectenbank Stroeve NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 1er octobre 2005

♦ 70657

Energyn ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 24 juillet 2007
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♦ 71344

F.Delcour, A.Vancrayebeck & E. Ernould, société de bourse SPRL,
entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 19 décembre 2006

♦ 71012

Fin-Eco Sim SpA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 30 avril 2003

♦ 71318

Gjensidige nor equities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 19 janvier 2004

♦ 14678

Goffin banque, établissement de crédit de l’EEE (succursale)
Date : 1er juillet 2007

♦ 70936

Goldman Sachs Sim SpA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 mars 2004

♦ 70543

Hagströmer & Qviberg fondkommission AB, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Date : 29 mars 2006

♦ 70572

HSBC Van Meer James Capel NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 23 avril 2003

♦ 70206

Ikos partners, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 16 juillet 2007

♦ 71099

Intereffekt Commissionairs BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 29 décembre 2005

♦ 70520

Karl Johan fonds AS, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er août 2007

♦ 70726

Leonia corporate bank plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 7 novembre 2000

♦ 70775

Metzler Nederland BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 6 août 2002

♦ 71108

Moe securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2003

♦ 71174

ND Devletoglou securities and investment services SA, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2004

♦ 70531

NF Nordiska fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 19 octobre 2001

♦ 71500

Paypal (Europe) limited, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 4 juillet 2007
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♦ 71053

PH. & Y. De Coster SPRL, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er avril 2005

♦ 71417

Pro Verum fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 janvier 2007

♦ 70857

Probrokerage BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er janvier 2003

♦ 71307

Proton securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 29 septembre 2006

♦ 70474

Rabo Olsen global overlay strategies BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er décembre 1998

♦ 70992

Reiten & Co ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2006

♦ 71056

Ronflette & Cie SPRL, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2005

♦ 71211

Spectra kapitalförvaltning AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 16 août 2004

♦ 71430

Stocknet-Aston securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2005

♦ 70077

Sundal Collier & Co ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er août 2007

♦ 71159

Susquehanna Europe specialist BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 19 juin 2006

♦ 71117

Syz & Co asset management limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 8 juin 2007

♦ 70463

Tower bridge securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 20 juillet 2007

♦ 70883

TradeGO SA/NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Date : 31 décembre 2003

♦ 70904

T-Zero international limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 26 juillet 2007

♦ 71192

Van der Wielen & Co BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Date : 1er septembre 2004
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II.3 – Autres modifications
II.3.1 – Modification de la dénomination sociale
♦ 70847

ABG Securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
ABG Sundal Collier Norge ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71848

AIG Global investment corp. (Europe) ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
AIG investments Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70542

Alfred Berg kapitalförvaltning AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
ABN amro kapitalförvaltning AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71088

Altius partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Mirabaud institutional advisers limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71075

Amstgeld NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Westlandutrecht effectenbank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70979

AOT Securities BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Binck securities BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71392

Arlington property investment management limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Goodman real estate investment management (UK) limited,
entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70945

Artesia factors SA, établissement financier de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Dexia factors, établissement financier de l’EEE – LPS

♦ 70082

B.N.P. bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
BNP Paribas bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 15423

Bank Austria aktiengesellschaft, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Bank Austria creditanstalt AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70861

Bank Labouchere NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Dexia bank Nederland NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
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♦ 70744

Bank Sarasin Europe SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Credit agricole Luxembourg bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 12563

Banque Indosuez Belgique, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Cera investment bank, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70758

BCH Benelux SA/NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Santander Benelux, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70976

Bouwfonds hypotheken BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
ABN Amro hypotheken groep BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
BT rental AB, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Toyota material handling Europe rental AB, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71411

♦ 71139

CDC Labouchere securities services NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
RBC Dexia investor services Netherlands NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 15623

Den kobenhavnske bank A/S (Bank of Copenhagen), établissement de crédit
de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Finansbanken A/S, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70089

Enskilda securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
SEB Enskilda ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71095

Eureffect Stockbrokers BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Eureffect asset management BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70084

FBA the icelandic investment bank Ltd, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Glitnir banki HF, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70028

Fimagen Belgium, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Fortis investment management, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 15763

Finansbank (Holland) NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Credit Europe bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70571

Fischer partners fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Glitnir aktiebolag, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
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♦ 71170

Fuchs & associés finance (Luxembourg) SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Fuchs & associés finance (Luxembourg) SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71474

Giubergia UBS Sim SpA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
UBS Italia SIM, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70924

GLG partners limited partnership, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
GLG partners limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70959

Gudme Raaschou bankaktieselskab, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Gudme Raaschou bank A/S, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70534

H. Lunden fondkommission AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
H. Lunden kapitalforvaltning AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71030

HSBC Dewaay, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Puilaetco Dewaay private bankers, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71857

HSH Gudme corporate finance OY, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
HSH corporate finance OY, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70530

IM InnovationsMarknaden AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Nordic growth market NGM holding AB, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71858

Instinet CHI-X ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
CHI-X Europe limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70898

Intermarket factoring bank AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Intermarket bank AG, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71068

ISB International securities brokerage BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Cardano structuring BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70148

Man financial limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
MF global UK limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70613

Man securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
MF global securities limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
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♦ 70868

Marks & Spencer financial services Ltd (MSFS), établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Marks & Spencer financial services Plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70743

Merita pankki Oyj, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Nordea bank Finland plc, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70982

Nexus eurolink securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Nexus eurolink SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 17363

NIB Capital bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
NIBC bank NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71329

NIB Capital private equity NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Alpinvest partners NV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70444

Norse securities AS, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Glitnir securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71631

Renaissance capital investments (Cyprus) Ltd, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Renaissance investment management (Cyprus) ltd, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS

♦ 71632

Renaissance financial services (Cyprus) Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Renaissance financial services ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 72044

Ringfloor Ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Liberum capital limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71236

SG Banque de Maertelaere SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
SG Private banking SA, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 71210

Sigma securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Piraeus securities SA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
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♦ 71296

Staal bank NV – Achmea Vastgoed bank – Avéro Achmea bancaire diensten –
AvéroAchmea Bedrijfshypotheken – Centraal Beheer Achmea bancaire diensten –
FBTO – Staal bankiers – Woonfonds bancaire diensten – Zilveren Kruis Achmea,
établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Staalbankiers NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 72006

Teather & Greenwood limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Landsbanki securities (UK) limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 70427

Terra fonds ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Terra securities ASA, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71481

Triple assets investment services BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Inmaxxa BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS

♦ 71142

UFJ bank Nederland NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) NV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70989

Unibank A/S, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
Nordea bank Danmark A/S, établissement de crédit de l’EEE – LPS

♦ 70745

Warburg Dillon Read (Nederland) BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS
Nouvelle dénomination
UBS investment bank (Nederland) BV, établissement de crédit de l’EEE – LPS

II.3.2 – Modification des services
♦ 71626

Benfield advisory limited, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers

♦ 71068

Cardano structuring BV, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Suppression des services de la LPS
• Négociation pour compte propre

♦ 71710

Cordea Savills investment management limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Prise ferme et/ou placement d’émissions d’instruments financiers

♦ 71241

Deephaven capital management international limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
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♦ 70172

Fiske Plc, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs
• Négociation pour compte propre
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 13243

Friedman Billings Ramsey international limited, entreprise d’investissement
de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Négociation pour compte propre
• Gestion de portefeuille pour le compte d’investisseurs

♦ 71875

Instinet alpha ltd, entreprise d’investissement de l’EEE – LPS
Extension des services de la LPS
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers
• Négociation pour compte propre

II.3.3 – Modification du siège social
♦ 15588
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R Raphael & Sons plc, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Royaume-Uni, Londres, 47-48 Piccadilly – W1J 0LR
Nouvelle adresse :
R Raphael & Sons plc, établissement de crédit de l’EEE – succursale et LPS,
Royaume-Uni, Aylesbury, Walton Lodge – Walton Street – Buckinghamshire – HP21 7QY
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Adjudications
du 1er au 31 octobre 2007

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor
OAT 4,25 % 25 octobre 2017
OAT 6 % 25 octobre 2025

Adjudication de bons du Trésor à intérêts annuels
BTAN 4 % 12 septembre 2009
BTAN 4,5 % 12 juillet 2012
– en date du 18 octobre 2007 1

– en date du 4 octobre 2007 1

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

Adjudication de bons du Trésor à intérêts annuels
indexés
BTANei 1,25 % 25 juillet 2010
– en date du 18 octobre 2007 1

– en date du 18 octobre 2007 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 1er octobre 2007 1
– en date du 8 octobre 2007 1
– en date du 15 octobre 2007 1
– en date du 22 octobre 2007 1
– en date du 29 octobre 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

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 108 • Décembre 2007

123

ISSN : 1293-271X

Rédacteur en chef :

Dominique ROUGÈS
Chef du Service des Publications économiques
et du Site Internet
de la Banque de France
Tél. : 01 42 92 29 27

Directeur de la publication :

Marc-Olivier STRAUSS-KAHN
Directeur général des Études
et des Relations internationales
de la Banque de France

Imprimerie de la Banque de France
Ateliers SIMA
Dépôt légal : Décembre 2007
Date de publication : 26 décembre 2007

