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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
DR n° 2203 du 29 novembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation de la direction générale
des Opérations
Organisation du Secrétariat général
Section 1

Article 2
La présente décision prend effet à compter du
1er décembre 2006. Elle modifie l’article 4 de la
décision réglementaire n° 2173 du 20 décembre
2005 et abroge l’article 6 de cette même décision
réglementaire.

Le gouverneur de la Banque de France,
Décide.

Christian NOYER

Article premier
La « cellule de Contrôle comptable du métier 3 »
est transférée de la direction des Systèmes de
paiement et des infrastructures de marché
au service de la Comptabilité générale de la
direction de la Comptabilité.
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DR n° 2204 du 4 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation de la direction générale
des Opérations
Section 1

Article 2
La direction pour la Coordination de la stabilité
financière est désormais composée des quatre
services suivants :
• le service des Relations avec la Place,

Le gouverneur de la Banque de France,
Décide.

• le service des Titres de créances négociables,
• le service des Études sur les marchés et la
stabilité financière,

Article premier
La cellule de Suivi des plans de continuité de
la Banque de France et de la Place devient le
service de Coordination et de suivi des plans
de continuité.

• le service de Coordination et de suivi des
plans de continuité.
Article 3
La présente décision entre en vigueur
immédiatement.

Christian NOYER
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Avis aux établissements de crédit n° 2006-02
du 28 décembre 2006
Le présent avis

les marchés acceptés, les procédures de
règlement.

• précise et complète la décision du Conseil de
la politique monétaire (CPM) de la Banque de
France n° 2006-02 du 19 décembre 2006 ;
• annule et remplace les avis aux établissements
de crédit n° 2006-01du 25 avril 2006, ainsi que les
avis n° 2005-04 et n° 2005-05 du 12 mai 2005.

1. Les critères d’éligibilité des contreparties
Conformément à l’article 1.1 de la décision
du CPM susvisée, peuvent être éligibles aux
opérations de politique monétaire de la Banque
de France les établissements qui remplissent un
certain nombre de critères, parmi lesquels :
• être soumis
obligatoires ;

au

régime

des

réserves

• et, au titre des conditions opérationnelles,
être titulaire d’un compte central de règlement
ouvert sur les livres de la Banque de France
dans le cadre du système de règlement TBF.
Peuvent avoir recours à un agent de règlement
au sens de l’article 1.1 de la décision du CPM
susvisée, les contreparties qui appartiennent au
même groupe tel que défini par le règlement
du CRBF n° 2000-03, au même réseau au
sens de l’article L 511-31 du Code monétaire
et financier ainsi que la Caisse des dépôts et
consignations.

2. Les critères d’éligibilité des actifs
2.1. Critères d’éligibilité des actifs négociables
Les actifs négociables sont les actifs admis à
la négociation sur un marché réglementé ou
assimilé 1.
La décision du CPM susvisée définit, à
l’article 2.2, les critères appliqués pour
déterminer le caractère éligible des actifs
négociables, à savoir les catégories d’actifs, les
types d’émetteurs/garants, les lieux d’émission,
1

La liste des actifs négociables éligibles,
établie et mise à jour par la BCE, est
publiée sur les sites internet www.ecb.int et
www.banque-france.fr. Cette liste ne comprend
pas les actifs négociables émis par des sociétés
non financières ne disposant pas d’une notation
émise par un organisme externe d’évaluation
du crédit portant sur l’émission, l’émetteur ou
le garant.
S’agissant des titres adossés à des actifs
(Asset-Backed Securities — ABS), les précisions
suivantes sont apportées :
• Composition de la réserve d’actifs : les actifs
générant des flux financiers auxquels les ABS
sont adossés ne doivent pas être composés de
dérivés de crédit, ce qui rend de fait inéligibles
les ABS synthétiques.
• Rang de subordination des tranches : les ABS
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 émission (cas d’une émission structurée)
ne sont pas éligibles.
• Les ABS émis par des entités établies dans
les pays du G10 n’appartenant pas à l’espace
économique européen (États-Unis, Canada,
Suisse, Japon) ne sont pas éligibles.
• La Banque de France peut demander à la
contrepartie de lui transmettre toute information
dont elle dispose concernant l’ABS mobilisé,
notamment la note d’information (offering
circular), le rapport avant-vente (pre-sale report),
la notation de l’ABS par un organisme externe
d’évaluation du crédit.
Les parts des Fonds communs de créances
(FCC) de droit français qui figuraient sur la
liste des actifs de niveau 1 mentionnés dans
la décision du CPM susvisée restent éligibles
jusqu’au 31 décembre 2008. Au-delà de cette
date, ils ne seront plus admis en garantie des
opérations de politique monétaire.

Marchés réglementés tels que définis dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
financiers, ou marchés non réglementés acceptés par la BCE, dont la liste figure sur le site www.ecb.int.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 97 • Janvier 2007

9

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Avis aux établissements de crédit n° 2006-02 du 28 décembre 2006

2.2. Critères d’éligibilité des actifs non négociables
Les actifs non négociables éligibles aux
opérations de prêt garanti de la Banque de
France comprennent essentiellement les
créances privées, résultant :
• de crédits consentis à des entreprises non
financières, y compris publiques, à l’exclusion
des découverts en compte et des crédits à court
terme assimilables à des découverts en compte ;
ou
• de contrats de crédit-bail mobilier ou
immobilier ou d’opérations de location assortie
d’une option d’achat (pour la part de leur
montant correspondant à l’amortissement
financier des biens donnés en location) ; ou

• durée de vie résiduelle de la créance : aucune
limite de durée de vie résiduelle de la créance
(auparavant au plus égale à 2 ans) n’est exigée, la
seule réserve étant que la créance mobilisée doit
avoir une maturité supérieure à 24 heures ;
• seuil minimum de mobilisation : au 1er janvier
2007, la Banque de France n’applique pas de
seuil de montant minimum pour qu’une créance
privée soit apportée en garantie, mis à part dans
le cas d’une mobilisation transfrontière où le
seuil minimum 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.

2.3. Conditions additionnelles
• de créances d’affacturage. La Banque 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,
à la valeur des billets à ordre que l’établissement
d’affacturage a souscrits et remis à son client.
Les critères d’éligibilité relatifs aux créances
privées sont définis dans la décision du CPM
susvisée à l’article 2.3.1 : ils concernent à la fois le
débiteur et/ou le garant et la créance elle-même.
La mise en place de la liste unique se traduit par
les nouvelles dispositions suivantes :
• qualité de signature : outre les créances
cotées 3 par la Banque de France, sont
désormais éligibles l’ensemble des créances
privées soumises à un droit de la zone euro
qui présentent un degré élevé de signature
tel que défini par l’Eurosystème, sachant que
la qualité de signature est appréciée par l’une
ou l’autre des sources d’évaluation choisie par
la contrepartie parmi les sources éligibles,
conformément à l’article 2.5 de la décision du
CPM susvisée et 2.4 du présent avis ;
• nature du débiteur : les créances privées
éligibles s’étendent désormais aux crédits
consentis à des entreprises non financières
publiques et aux administrations publiques ;
10

2.3.1. Absence de liens étroits
entre la contrepartie
et l’émetteur/débiteur/garant
Conformément aux articles 2.4.1.1 de la décision
du CPM susvisée, les actifs émis ou garantis
par toute entité avec laquelle l’établissement
mobilisateur entretient des « liens étroits » sont
exclus de la liste des actifs éligibles susceptibles
d’être mis en garantie par ledit établissement,
à l’exception des liens étroits existant entre la
contrepartie et les autorités publiques des pays
de l’espace économique européen.
Par « liens étroits », on entend une situation dans
laquelle l’établissement mobilisateur, et l’émetteur,
le débiteur ou le garant des titres ou créances
privées remis en garantie sont liés par :
• une participation « descendante » : la détention
de 20 % ou plus du capital de l’émetteur par
la contrepartie ou bien par une ou plusieurs
entreprises, dont la contrepartie détient la
majorité du capital, ou bien par la contrepartie
conjointement avec une ou plusieurs entreprises
dont la contrepartie détient la majorité du
capital ; ou
• une participation « ascendante » : la détention
de 20 % ou plus du capital de la contrepartie par
l’émetteur, ou bien par une ou plusieurs entreprises
dont l’émetteur détient la majorité du capital, ou
bien par l’émetteur conjointement avec une ou
plusieurs entreprises dont l’émetteur détient la
majorité du capital ; ou
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• une participation par un tiers : 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 soit directement, soit indirectement
par le biais d’une ou plusieurs entreprises dont
le tiers détient la majorité du capital.
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.

• 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 questionnaire est disponible sur le
site internet de la Banque de France 2.
• 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 font
l’objet de contrôles sur place par la Banque de
France.

2.3.2. Vérification de l’existence
des créances privées

2.3.3. Confirmation juridique
relative à un garant

En application de l’article 2.4.2.1 de la décision
du CPM susvisée, les mesures suivantes
s’imposent aux contreparties qui mobilisent des
créances privées :

Lorsque l’éligibilité d’un titre ou d’une créance
dépend de l’existence d’une garantie et
conformément à l’article 2.4.1 de la décision
du CPM susvisée, une confirmation juridique
visant à attester la validité, l’effet contraignant
et l’opposabilité de la garantie doit être adressée
indifféremment par la contrepartie, le débiteur
ou le garant à la Banque de France. Un modèle
de confirmation à première demande se trouve
en annexe 8 du présent avis. 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 l’article 2.4.1.2 de la décision du
CPM. Les organismes publics habilités à collecter
des impôts sont dispensés de l’obligation de
fournir une confirmation juridique.

• Autocertification : les contreparties garantissent,
lors de la signature de la convention de
mobilisation de créances auprès de la Banque
de France, que :
– les créances privées remises en garantie sont
conformes aux critères d’éligibilité détaillés
dans la décision du CPM à l’article 2.3 ;
– aucune créance privée mobilisée n’est
utilisée simultanément en garantie au profit
d’un tiers ;
– l’établissement cédant et l’établissement
mobilisateur informent la Banque de France
dès qu’ils en ont connaissance de tout
événement affectant de manière significative
les créances cédées : en particulier, les
remboursements anticipés, partiels ou
intégraux, les baisses de notation des débiteurs
cédés et les modifications importantes
régissant la créance cédée. Lors de la remise
de créances privées qui suit immédiatement
l’événement de crédit, ils s’engagent à ce que
la totalité de ces créances privées remises en
garantie respectent les critères rappelés aux
deux points précédents.

2

2.4. Le dispositif d’évaluation du crédit (ECAF)
2.4.1. Portée et éléments de définition
Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du
crédit (Eurosystem Crédit Assessment Framework
— ECAF) définit les procédures, règles et
techniques qui garantissent le respect des

www.banque-france.fr/Politique monétaire et marchés/ Réglementation et mise en œuvre de la politique monétaire/ Mise en œuvre de la politique monétaire/ Mobilisation
des actifs remis en garantie/ Mobilisation des créances privées
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exigences de l’Eurosystème en matière de qualité
de signature élevée des garanties éligibles.
• La référence concernant l’exigence minimale
en matière de qualité de signature (le « seuil
de qualité du crédit ») correspond à une notation
« simple A », c’est-à-dire aux notations suivantes
des agences internationales :
Notation court terme Notation long terme
(titres de maturité (titres de maturité
initiale < 390 jours) initiale > 390 jours)

Moody’s
P-1
Fitch Ratings
F1+/F1
Standard & Poor’s A-1+/A-1

Aaa/Aa1/Aa2/Aa3/A1/A2/A3
AAA/AA+/AA/AA-/A+/A/AAAA/AA+/AA/AA-/A+/A/A-

• Une probabilité de défaut (PD) inférieure
ou égale à 0,10 % sur un an est considérée par
l’Eurosystème comme équivalent à la notation
simple A, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un
examen régulier ( au minimum annuel).
La définition du défaut est celle retenue dans
la directive de l’Union européenne concernant
les exigences de fonds propres 3.
La probabilité de défaut à prendre en compte pour
la sélection des débiteurs correspond soit à la PD
individuelle du débiteur si le système d’évaluation
du crédit peut la générer, soit à la PD 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.
2.4.2. Choix des sources d’évaluation
de la qualité du crédit
Pour qu’un actif négociable ou non négociable
soit éligible en garantie des opérations de
politique monétaire, il faut qu’il respecte les
critères définis aux articles 2.2 et 2.3 de la
décision du CPM susvisée et notamment qu’il
ait une qualité de crédit suffisante, évaluée par
l’une des quatre sources définies à l’article 2.5.3
de la décision du CPM susvisée, dès lors que
cette source a été sélectionnée et déclarée au
préalable par la contrepartie pour évaluer la
3

4

qualité de signature des émetteurs, débiteurs
ou garants qui composent son portefeuille.
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 4.
Chaque source est composée de plusieurs
systèmes :
• la source « organismes externes d’évaluation du
crédit » (acronyme français : OEEC, acronyme
anglais : ECAI ) comprend au 1er janvier 2007
les trois agences internationales de notation
Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings ;
• la source « cotations par les banques centrales
nationales » (In-house Crédit Assessment Source
— ICAS) est constituée au 1er janvier 2007 des
cinq systèmes de cotation développés par les
banques centrales d’Autriche, d’Allemagne,
d’Espagne, d’Irlande et de France ;
• la source « approche interne d’évaluation
des risques par les établissements de crédit »
(acronyme français : AIER) comprend
l’ensemble des systèmes de notation interne
des contreparties (Internal Rating-Based — IRB)
validés par la Commission bancaire ou par un
superviseur de la zone euro ;
• la source « outil de notation par un opérateur
tiers » (rating tool) comprend les outils
développés par différents fournisseurs et agrées
par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour
leur utilisation dans le cadre de l’évaluation de
la qualité du crédit des actifs remis en garantie
des opérations de l’Eurosystème.
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/ECAI 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 ;

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).
www.banque-france.fr/ Politique monétaire et marchés/ Réglementation et mise en œuvre de la politique monétaire/ Mise en œuvre de la politique monétaire/ Éligibilité
des actifs remis en garantie
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• soit un système parmi les cinq qui composent
la source « ICAS » ;
• soit le système de notation interne (IRB) 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 5,
ait été retourné à la Banque de France avec
communication de l’ensemble des informations
mentionnées à l’article 2.5.3 de la décision du
CPM susvisée ;
• soit un outil de notation géré par un opérateur
tiers. La possibilité d’utiliser ce système 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 5 ;
– 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 au point 2.4.4 du
présent avis.
La décision d’agréer un outil de notation pour
son utilisation dans le cadre du dispositif ECAF
est prise par le Conseil des gouverneurs, après
examen des documents accompagnant la demande
par la Banque de France et communiquée à la
contrepartie dans un délai maximum de quatre
mois. Un outil est agréé pour une utilisation aux
fins d’ECAF dans le pays de la zone euro d’où a
émané la demande. Une contrepartie installée
dans un autre pays de la zone euro et qui souhaite
utiliser le même outil doit en faire la demande
auprès de sa banque centrale nationale. La liste
des outils de notation agrées pour chaque pays
est publiée sur le site internet de la BCE.
B) Si la source ou le système sélectionné(e)
à titre principal ne permet pas d’évaluer la
5

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 système
complémentaire. 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 5.
C) Une fois le choix opéré, la contrepartie doit
conserver la source ou le système sélectionné
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 approche
interne d’évaluation du risque (IRB) 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
(Public Sector Entities — PSE) et qui ne sont notés
ni par les organismes externes d’évaluation du
crédit (ECAI), ni par le système d’évaluation
choisi par la contrepartie, cette dernière
peut avoir recours à une méthode spécifique
d’évaluation implicite définie ci-après.
2.4.3. Règles d’utilisation des évaluations
de la qualité du crédit
A) pour les actifs négociables
Pour être éligibles, les actifs négociables doivent
répondre aux critères d’éligibilité définis à
l’article 2.2 de la décision du CPM susvisée ainsi
qu’aux conditions suivantes, énumérées dans
l’ordre de priorité ci-dessous :
(a) S’il existe une notation de l’émission par
un organisme externe d’évaluation du crédit
(ECAI) et si cette notation respecte le seuil de
qualité minimum de l’Eurosystème, l’actif est
éligible. Si la notation de l’émission est inférieure

www.banque-france.fr/ Politique monétaire et marchés/ Réglementation et mise en œuvre de la politique monétaire/ Mise en œuvre de la politique monétaire/ Éligibilité
des actifs remis en garantie
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au seuil de qualité de crédit minimum fixé par
l’Eurosytème, alors le titre est inéligible.
(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, alors l’actif est éligible.
Dans les deux cas (a) et (b) ci-dessus, si le titre a une
maturité 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 maturité 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 2.4.1 de
la décision du CPM susvisée et précisées à
l’article 2.3.3 du présent avis, alors l’actif est
éligible.
Pour les titres émis ou garantis par une entité
du secteur public située dans la zone euro et qui
ne bénéficient pas d’une notation de l’émission
ou de l’émetteur, 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 :
Catégorie 1 : les entités du secteur public qui
peuvent être considérées par les superviseurs
pour la détermination des fonds propres comme

14

équivalents à l’État (engagements pondérés
à 0 %) ont la même notation que l’État dans
lequel elles sont établies.
Catégorie 2 : les entités du secteur public qui
peuvent être considérées par les superviseurs
pour la détermination des fonds propres comme
équivalents aux établissements de crédit
(engagements pondérés à 20 % ou 50 %) ont
une notation inférieure d’un cran à celle de
l’État dans lequel elles sont établies (elles sont
par exemple notées A si l’État est noté AA).
Catégorie 3 : les autres entités du secteur
public qui peuvent être considérées par les
superviseurs pour la détermination des fonds
propres comme équivalents aux émetteurs
ou débiteurs privés (engagements pondérés à
100 %) ne sont éligibles que si elles sont notées
favorablement par une autre source ECAF.
Pour les titres émis par des sociétés non
financières qui ne bénéficient d’aucune notation
d’organisme externe d’évaluation du crédit (ni
pour l’émission, ni pour l’émetteur, ni pour le
garant), les règles de l’ECAF relatives aux actifs
non négociables décrites ci-après, s’appliquent.
B) Pour les actifs non négociables
Dans la mesure où elle existe, la notation prise
en compte pour savoir si un actif non négociable
est éligible est celle déterminée par le système
d’évaluation du crédit sélectionné par la
contrepartie et déclarée à la Banque de France.
En l’absence de notation du débiteur/garant par
le système choisi par la contrepartie, les notations
des organismes externes d’évaluation du crédit
(ECAI) ou les évaluations implicites décrites
au point A ci-dessus sont utilisées lorsque les
débiteurs ou garants appartiennent au secteur
public. L’actif est inéligible si le débiteur/garant
est une entreprise non financière ou une
organisation supranationale.
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C) tableau récapitulatif
Débiteur/garant

Système d’évaluation choisi
par la contrepartie

L’évaluation donnée
par le système existe

Organismes externes
d’évaluation du crédit (OEEC)
Entités
du secteur public

Système de cotation
des banques centrales (ICAS),
approche interne d’évaluation
des risques (IRB) ou outil
de notation géré par un tiers (RT)

Entreprises
non financières

Organismes externes
d’évaluation du crédit (OEEC)

Institutions
supranationales

Système de cotation
des banques centrales (ICAS),
approche interne d’évaluation
des risques (IRB) ou outil
de notation géré par un tiers (RT)

non

Évaluation implicite

oui

Probabilité de défaut
du débiteur/garant
1) Notation long terme
du débiteur/garant par un OEEC
si elle existe
2) Sinon, évaluation implicite
Notation long terme
du débiteur/garant par un OEEC

non

Actif non éligible

oui

Probabilité de défaut
du débiteur/garant

non

Actif non éligible

(pour les ECAI et ICAS) ou à la Banque de
France (pour les IRB 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 d’une part sur une
période annuelle, d’autre part sur une période
pluriannuelle :
• sur une période annuelle : deux seuils,
variables selon le nombre de débiteurs/garants
notés par le système sont appliqués (cf. tableau
ci-dessous) : un seuil de mise sous surveillance
(zone jaune), si l’écart entre le taux de défaut
observé et le seuil minimum de qualité de crédit
est significatif mais ne constitue pas une entrave
à la performance du système de notation ; un
seuil de déclenchement de mesures correctives

À cet effet, tous les fournisseurs de systèmes
d’évaluation du crédit élaborent une base de
débiteurs/garants publics et privés éligibles
qui respectent à un instant t le seuil minimum
de qualité du crédit : cette liste est appelée
le « gisement de débiteurs éligibles » (« static
pool »). À la fin d’une période de 12 mois, le
fournisseur de système communique à la BCE

< 500
500-1000
1000-5000
> 5000

Notation long terme
du débiteur/garant par un OEEC

oui

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 consiste en une
comparaison, au terme d’une période de 12 mois,
entre le taux de défaut des débiteurs éligibles
observé par chaque système d’évaluation et
le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème
(probabilité de défaut de 0,10 % maximum).

Nombre de débiteurs/garants notés
par le système d’évaluation
du crédit (taille du static pool)

oui

non

2.4.4. Suivi des performances des systèmes
d’évaluation de la qualité du crédit

Type d’évaluation retenu

Seuils de suivi de performance (en %)
Seuil de mise sous surveillance
0,20
0,20
0,18
0,16
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Taux de défaut réalisé
< seuil de mise sous surveillance
Actions
à mener
Zone verte : OK

Taux de défaut réalisé
entre le seuil de mise sous surveillance
et le seuil de déclenchement
de mesures correctives

Taux de défaut réalisé
> seuil de déclenchement
de mesures correctives

Zone jaune : demande d’informations auprès
du fournisseur du système d’évaluation

Zone rouge : mécanisme de correction
(cf. ci-dessous)

(zone rouge) si l’écart met en danger la
performance du système de notation. Ces seuils
seront revus à une fréquence régulière.
• Sur une période pluriannuelle : un système
d’évaluation du crédit ne doit pas se trouver
plus d’une fois dans la zone jaune en cinq ans.
• Mesures correctives : si un système d’évaluation
du crédit se trouve une année dans la zone
rouge et/ou deux fois ou plus en cinq ans
dans la zone jaune, la sanction consiste en une
diminution de la probabilité de défaut acceptée
pour les débiteurs notés par le système mis en
cause, cette diminution étant proportionnelle à
l’écart moyen avec le seuil de qualité minimum
de l’Eurosystème constaté. Lors du suivi de
performance au cours des années suivant le
déclenchement de ces mesures correctives, si
le taux de défaut constaté des débiteurs/garants
notés par le système demeure dans la zone jaune
ou rouge, le mécanisme de durcissement du
seuil de probabilité de défaut accepté se poursuit
jusqu’à un certain point entraînant de facto
l’exclusion du système d’évaluation de l’ECAF ;
si le taux de défaut observé revient dans la zone
verte, le seuil minimum de qualité de crédit fixé
par l’Eurosystème s’applique de nouveau.

3. Les mesures de contrôle des risques
et les principes de valorisation
3.1. Les mesures de contrôle des risques
Des mesures de contrôle des risques sont
appliquées aux actifs remis par les contreparties
en garantie des opérations de politique
monétaire.
La valeur requise des actifs mobilisés est calculée
en tenant compte de l’évolution du montant des
concours, des principes de valorisation définis
à l’article 3.2 du présent avis, et des mesures de
contrôle des risques suivantes :
• Les actifs éligibles sont regroupés en quatre
catégories, reflet de leurs caractéristiques
16

intrinsèques et de leur degré de liquidité,
définies dans l’annexe 9a du présent avis.
• Les différents actifs font l’objet de décotes
(pourcentage déduit de la valeur de l’actif), qui
sont fonction de la durée de vie résiduelle et de
la structure de coupon de l’actif, ainsi que du
mode de valorisation pour les créances privées.
Les taux de décote sont précisés en annexe 9b
du présent avis.

3.2 Les principes de valorisation
des actifs mobilisés, les appels de marge
3.2.1. Valorisation des titres déposés
auprès d’Euroclear France
Pour chaque opération de pension mise en place,
Euroclear France, agissant pour le compte de la
Banque de France, valorise quotidiennement
les titres pris en garantie et applique aux valeurs
obtenues les décotes afférentes. La valeur des
titres après application des décotes doit être au
moins égale au montant de la pension.
La valorisation quotidienne des titres cédés en
garantie s’effectue de la manière suivante :
• la valorisation des bons du Trésor pris en
pension est effectuée sur la base des taux de
référence publiés par la Banque de France ;
• la valorisation des autres titres éligibles,
français et étrangers, est effectuée en recourrant à
Bloomberg comme source de prix de référence et
en suivant la procédure quotidienne suivante :
– Euroclear France recherche des prix de
marché auprès de Bloomberg pour un
échantillon de titres français et étrangers
remis en garantie auprès de la Banque de
France au cours des 14 derniers jours,
– Euroclear France transmet ces prix de
marché à la Banque de France ;
• la Banque de France contrôle la validité de ces
prix : un prix est réputé valide s’il a moins de
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cinq jours ouvrés d’ancienneté et s’il a varié au
cours des cinq derniers jours ouvrés ;
• en l’absence de prix valide, la Banque de France
recherche un prix de marché alternatif collecté
auprès d’autres sources ou, à défaut, y substitue
un prix théorique calculé selon des méthodes
harmonisées au sein de l’Eurosystème.
Pour les billets de trésorerie et les bons à
moyen terme négociables, la valeur théorique
est calculée selon une méthode de valorisation
actuarielle 6.
Le calcul de la valeur de marché d’un titre de
créance inclut les intérêts courus.
3.2.2. Valorisation des créances privées
Lors de la mise en place de l’opération, la
garantie est vérifiée le jour du crédit en compte
sur la base de l’échéancier des encours recensés
dans la base TRICP (Traitement informatique
des créances privées) et sous déduction des
encours affectés à la garantie d’autres opérations
que les opérations de politique monétaire. Le
montant net des garanties constituées par les
créances privées doit être supérieur au montant
des prêts consentis augmenté des intérêts à
l’échéance des opérations. S’il est inférieur
au montant requis à la date de mise en place
de l’opération, la Banque de France réduit le
montant du refinancement proportionnellement
à l’insuffisance de garanties.
Après vérification de l’éligibilité du débiteur, la
Banque de France valorise quotidiennement les
créances privées sur la base de leur montant
résiduel.

déclenchement de 0,5 % du montant nominal
de l’opération. Si la valeur des actifs négociables
mobilisés tombe au-dessous du niveau
correspondant au seuil de déclenchement, la
contrepartie est tenue de fournir un complément
de garantie sous forme d’espèces. À l’inverse,
si la valeur des titres mobilisés dépasse le
niveau correspondant au seuil supérieur de
déclenchement, la contrepartie se voit restituer
les espèces excédentaires ;
• des appels de gage-espèces sont effectués,
pour les actifs non négociables, sous réserve
d’un seuil de déclenchement de 0,5 % du
montant nominal de l’opération. En cas
d’apparition d’une insuffisance de couverture
du refinancement consenti par les actifs non
négociables mobilisés, l’appel de gage-espèces
est effectué par prélèvement des montants
dus sur le compte central de règlement de la
contrepartie ou du compte central de règlement
de son agent de règlement dûment mandaté et
par virement des fonds à un compte ouvert au
nom de la Banque de France.
Les marges et les gages-espèces constitués auprès
de la Banque de France sont rémunérées au taux
d’intérêt marginal de la plus récente opération
principale de refinancement de l’Eurosystème.
Les intérêts sont versés quotidiennement à la
contrepartie.
Un modèle de convention est joint en annexe 3a
et 3b du présent avis. Il précise les conditions
de constitution et de rémunération des
gages-espèces.

4. La mobilisation des actifs éligibles
4.1. La mobilisation des actifs négociables

3.2.3. Calcul et rémunération des appels
de marge et de gages-espèces
Entre la mise en place de l’appel d’offre
(hebdomadaire ou mensuel) et son échéance
(7 ou 90 jours), si la valeur globale des actifs
remis 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),
alors,
• des appels de marge sont effectués pour les
actifs négociables, sous réserve d’un seuil de
6

4.1.1. Cadre général : la signature
de la convention-cadre
pour les opérations de pension livrée
La mobilisation des actifs négociables se fait sous
le régime de la pension livrée ; les opérations de
pension livrée sont régies par la convention-cadre
relative aux opérations de pension livrée.
La convention-cadre doit être signée par
des personnes habilitées. Les pouvoirs et les
spécimens de signature sont communiqués à
la Banque de France.

Cette méthode actuarielle est décrite sur le site internet de la Banque de France à l’adresse suivante : www.banque-france.fr/fr/poli_mone/regle_poli/methode.htm
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Les textes de la convention-cadre et annexes
figurent à l’annexe 1 du présent avis.
• Les pensions sont mises en place par famille
d’actifs négociables (titres français, titres
étrangers). Le crédit obtenu par la contrepartie
est spécifique à chaque opération de pension,
selon la famille d’actifs.
• Substitution de titres : plusieurs lignes de
titres dans la même famille d’actifs négociables
peuvent faire l’objet d’une livraison dans le cadre
de la même pension mais aucune substitution
de titres entre les différentes familles d’actifs
n’est possible : l’opération de substitution ne
doit concerner qu’une seule ligne de titres
étant entendu qu’elle peut porter sur tout ou
partie de cette ligne. Aucune substitution n’est
admise sur les titres mis en pension pour une
durée inférieure à 24 heures. La valeur des
titres à substituer ajustée de leur décote doit
être égale ou supérieure au montant exigé en
garantie des titres sortant. À défaut, la demande
de substitution n’est pas prise en compte par la
Banque de France.
• Détachement de coupon : les actifs négociables
étrangers détachant un coupon ou un droit à
dividende pendant la durée d’une opération ne
peuvent faire l’objet d’une pension livrée ; pour
les titres français, les coupons qui viendraient
à être payés sur les titres livrés à la Banque
de France, sont versés le même jour sur le
compte central de règlement de l’établissement
bénéficiaire de la pension.
4.1.2. La mobilisation des actifs négociables
auprès d’Euroclear France
La mobilisation auprès d’Euroclear France
concerne deux catégories d’actifs négociables :
• les titres français émis/déposés auprès
d’Euroclear France ;
• les titres régis par un droit de la zone euro ou
d’un des pays du G10 hors zone euro (États-unis,
Canada, Japon et Suisse actuellement) autre que
français, mobilisés via les liens entre Euroclear
France et certains dépositaires étrangers : 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
l’Union européenne permet à une contrepartie
7

de mobiliser auprès de la Banque de France
des titres étrangers dont elle est titulaire dans
Euroclear France. La liste des liens autorisés est
disponible sur le site de la BCE.
La mobilisation de ces deux catégories d’actifs
négociables se traduit par une opération de
pension livrée effectuée dans le cadre du système
de règlement de titres RGV. Les diligences à
accomplir sont précisées sur le site internet de
la Banque de France 7. Les actifs négociables pris
en pension sont virés à un compte spécifique
ouvert au nom de la Banque de France sur les
livres d’Euroclear France et y demeurent jusqu’à
l’échéance de la pension. Aucun dénouement
anticipé ne peut intervenir.
Pour chaque pension, l’établissement doit
adresser au système RGV les instructions de
règlement des titres. La provision des titres est
vérifiée préalablement au crédit du montant
espèces sur le compte central de règlement du
bénéficiaire dans TBF.
4.1.3. La mobilisation des actifs négociables
par le Modèle de banque centrale
correspondante (CCBM)
Outre la possibilité de recourir aux liens entre
systèmes de règlement-livraison évoquée à
l’article précédent, la mobilisation transfrontière
des actifs négociables peut se faire grâce
au mécanisme dit de « banque centrale
correspondante » (Correspondant Central Bank
Model — CCBM).
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 »).
• Dans ce cas, la contrepartie fait part à la
direction des Opérations post-marché (DPMA)
de son intention d’utiliser le CCBM et adresse
pour information les instructions relatives
aux titres à céder et désigne l’établissement
correspondant chargé d’assurer localement
la livraison de ces titres dans le système de
règlement-livraison concerné, au profit de la
banque centrale correspondante.
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• À la date de mise en place de la pension, la
banque centrale correspondante s’assure de
la livraison de titres et les vire au crédit du
compte-titres ouvert sur ses livres au nom de
la Banque de France.
• Le refinancement correspondant est imputé
par la Banque de France au crédit du compte
central de règlement de la contrepartie
bénéficiaire dans TBF.
• La demande de mobilisation transfrontière de
titres éligibles doit être transmise à la Banque
de France par la contrepartie au plus tard à
16h00. Les titres mobilisés doivent être remis à
la banque centrale correspondante au plus tard
à 16h45. En cas de non-respect de ces horaires,
les titres ne peuvent être mobilisés que le jour
ouvrable suivant.
• Afin de raccourcir les délais de mise en place des
opérations, notamment celles réalisées valeur
jour, les contreparties doivent recourir dans la
mesure du possible au prédépôt des titres. Le
prédépôt consiste en une livraison de titres sur
le compte de la banque centrale correspondante
du pays où ils sont déposés, étant entendu que
la contrepartie en conserve la propriété et le
libre usage jusqu’à leur mobilisation effective.
La convention de prédépôt se trouve en
annexe 4 du présent avis. Les substitutions de
titres valeur jour ne peuvent être effectuées
que si les titres de remplacement ont fait
eux-mêmes l’objet d’un prédépôt.
• L’ensemble des échanges entre la Banque de
France et les autres BCN et entre la Banque de
France et les contreparties françaises transitent
par le réseau SWIFT.
Sont présentés, sur le site internet de la Banque
de France 8 :
• le mécanisme CCBM (brochure CCBM) ;
• les modalités de la mobilisation transfrontière
et du prédépôt de titres étrangers ;
• les différents formats de messages SWIFT
et scenarii d’utilisation, ainsi que le cahier des
charges SWIFT.

4.2. La mobilisation des actifs non négociables
4.2.1. Mobilisation des actifs non négociables
par cession préalable conformément
aux dispositions des articles L313-23
à L.313-24 du Code monétaire
et financier (régime de la « loi Dailly »)
La mobilisation sous ce régime concerne :
• les créances privées régies par le droit
français ;
• les créances privées régies par certains
autres droits de la zone euro, notamment le
droit allemand. 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 auprès de la banque
centrale au débiteur) sont exclues de ce mode
de mobilisation. En outre, 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 de mobilisation, doit être
au plus égal à deux.
La cession des créances privées à la Banque
de France s’opère par le biais de l’application
automatisée TRICP (Traitement informatique
des créances privées), en stricte conformité
avec les articles L.313-23 à L.313-24 du Code
monétaire et financier. La cession est faite en
propriété à titre de garantie, sans stipulation
de prix. L’acte juridique matérialisant le
transfert de propriété est le « bordereau Dailly ».
La télétransmission des fichiers informatisés
par l’établissement remettant alimente la base
de données répertoriant les créances éligibles.
L’accès aux refinancements garantis par des
créances privées éligibles, sous ce régime de
mobilisation, obéit aux règles suivantes :
• L’établissement déclarant doit définir
l’organisation qu’il souhaite mettre en
place. Il doit donc déterminer quels sont les
établissements « déclarant », « mobilisateur » et
« remettant » selon les définitions suivantes :
– l’établissement déclarant (ou cédant) est
l’établissement de crédit qui a accordé

8
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des prêts à ses débiteurs ou qui a acquis
des créances privées d’un établissement
ayant accordé des prêts, et dispose de ces
créances dans son portefeuille. Pour chaque
opération, l’établissement déclarant établit le
contrat de transfert des actifs accompagnant
la transmission du fichier de données. Il
comptabilise cette opération dans son bilan ;
– l’établissement remettant (qui peut être
l’établissement déclarant) est en charge du
transfert du fichier de données ;
– l’établissement mobilisateur (ou contrepartie)
est en charge du calcul du montant et de la
sélection des actifs utilisés comme garantie
du refinancement consenti par la Banque
de France. L’établissement mobilisateur est
soit l’établissement déclarant (mobilisation
directe), soit un autre établissement de
crédit qui cède ses créances au mobilisateur
(mobilisation indirecte).
Seuls les établissements mobilisateurs
bénéficient du refinancement accordé par la
Banque de France. Ils sont contreparties de la
Banque de France et, conformément à l’article 1
du présent avis, disposent d’un compte central
de règlement (CCR) dans TBF directement ou
par l’intermédiaire d’un agent de règlement
dûment mandaté.
• Les opérations de prêt garanti par des créances
privées sont régies par une convention de
mobilisation globale. De ce point de vue, trois
situations sont à distinguer :
– un établissement mobilise ses propres
créances : il signe avec la Banque de France
une convention de mobilisation bilatérale
(modèle présenté dans l’annexe 2a du présent
avis) ; un modèle spécifique (présenté dans
l’annexe 2b du présent avis) régit les cas
où l’établissement a recours à un agent de
règlement dans les conditions rappelées à
l’article 1 du présent avis ;
– un établissement mobilise les créances qui
lui ont été préalablement cédées par un ou
plusieurs autres établissements appartenant
ou non au même groupe : une convention
(modèle présenté dans l’annexe 2c du présent

9

avis) est signée entre la Banque de France,
l’établissement mobilisateur et chacun des
établissements concernés ;
– un établissement mobilise les créances des
établissements déclarants affiliés à son réseau
au sens de l’article L.511-31 du Code monétaire
et financier : une convention de mobilisation
(modèle présenté dans l’annexe 2d du présent
avis) est signée entre la Banque de France,
l’établissement mobilisateur et l’ensemble
des déclarants affiliés concernés.
Les signataires des conventions de mobilisation
et des actes de cessions de créances financières
doivent être habilités. Les pouvoirs et
les spécimens de signatures doivent être
communiqués à la Banque de France.
• L’établissement remettant 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 9, et procéder à des tests
de remise de fichiers. Les remises doivent être
sécurisées selon les modalités prévues par la
Banque de France.
• La cession s’opère par la remise de l’acte de
cession de créances financières, accompagné
d’un fichier informatique individualisant les
créances cédées.
– Acte de cession de créances financières
Le bordereau de cession doit systématiquement
accompagner chaque remise de fichiers. Il doit
être déposé ou adressé à la Banque de France.
Outre certaines mentions obligatoires parmi
lesquelles le montant et le nombre de créances
cédées, le bordereau de cession doit mentionner
la référence du fichier informatique, qui résulte
de la concaténation des trois informations
suivantes :
* le support de remise (« T » si télétransmission,
« C » si remise sur cassette, « D » si remise
sur disquette),
* la date de premier jour d’utilisation des
créances sous le format jj/mm/aaaa,
* le code interbancaire de l’établissement
remettant (sur cinq caractères).
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– Fichier informatique
Les cessions de créances s’effectuent dans
le cadre des articles L.313-23 et L. 313-34 du
Code monétaire et financier concernant les
procédures de mobilisation des créances
professionnelles. Les fichiers de remise doivent
être en conformité avec les formats définis dans
le cahier des charges mise en œuvre de la liste
unique. Les remises de fichiers télétransmis
sont bihebdomadaires.
Les établissements déclarants cèdent leurs
créances deux fois par semaine à l’intérieur des
plages de remises suivantes :
* du samedi au lundi avec prise d’effet le
mardi ;
* du mercredi au jeudi avec prise d’effet le
vendredi.
La plage de remise se termine à 14h30 le lundi
et le jeudi.
Un calendrier de remise est envoyé aux
établissements de crédit remettants en fin
d’année pour l’année à venir ; il tient compte
des jours fériés susceptibles de réduire ou de
décaler les plages de remises.
4.2.2. Mobilisation des actifs non négociables
par le Modèle de banque centrale
correspondante (CCBM)
Le mécanisme du CCBM 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. La convention de prêt garanti par
des actifs non négociables est disponible en
annexe 5 du présent avis.
Seul le texte des conditions particulières rédigé
dans la langue officielle 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.

5. Les instruments des opérations
d’open market et modalités
de participation aux appels d’offres
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 cession temporaire ;
• les opérations ferme ;
• les reprises de liquidité en blanc ;
• les émissions de certificat de dette ;
• les opérations d’échange de devises
Ces dernières opérations sont régies par la
convention-cadre de l’AFB/FBF relative aux
opérations sur instruments financiers à terme,
complétée pour les besoins des opérations de
politique monétaire, par une annexe spécifique
intitulée « Modifications de la convention-cadre
applicable aux opérations d’échange de devises
à des fins de politique monétaire » disponible
en annexe 6 du présent avis.
Les établissements qui souhaitent participer
aux appels d’offres doivent utiliser le système
TELMA, soit directement soit par l’intermédiaire
d’un adhérent au dit système. L’adhésion au
système TELMA est régie par une convention
du modèle joint en annexe 5 du présent
avis, conclue entre la Banque de France et
l’établissement adhérent.
Lors de la confirmation des opérations
dans le système TELMA, il appartient aux
établissements de répartir les montants
espèces obtenus entre les familles de support
qui serviront à la garantie des opérations. Les
familles de support auxquelles correspondent
des circuits de règlement spécifiques sont
définies de la façon suivante :
• TFØ1 titres français réglés en Euroclear
France ;
• TEØ1 titres étrangers réglés en Euroclear
France ;
• TEØ2 titres étrangers réglés via une banque
centrale correspondante ;
• CPØ1 créances privées françaises ;
• CPØ2 créances privées étrangères.
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La nationalité des supports est définie par
référence au lieu d’émission s’agissant des titres
et au lieu d’implantation du débiteur pour ce
qui concerne les créances privées.

6. Les sanctions
6.1. Les sanctions pécuniaires
Des indemnités pécuniaires sont appliquées
en cas de manquement aux obligations des
contreparties en matière :
• d’appels d’offres (c’est-à-dire 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) ;
• d’opérations bilatérales (c’est-à-dire 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) ;
• de mobilisation d’actifs (c’est-à-dire
lorsqu’une contrepartie mobilise, pour garantir
un encours de crédit, des actifs qui ne sont pas
ou plus éligibles ou qui ne peuvent plus être
utilisés par elle en raison de l’existence de « liens
étroits » entre la contrepartie et l’émetteur ou
le garant desdits actifs ou encore parce que la
contrepartie et l’émetteur — ou le garant — des
actifs ne font qu’un) ;
• de procédures de fin de journée et de
condition d’accès à la facilité de prêt
marginal (c’est à-dire lorsqu’une contrepartie
conserve une position débitrice sur son compte
central de règlement 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 %
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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 visées au point 2.6 de la décision
du CPM susvisée et indiquées en annexe 9 du
présent avis) 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
(par exemple en raison de l’existence de liens
étroits) et qui (1) soit ont été mobilisés auprès
d’une banque centrale nationale (2) soit 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 en raison
de liens étroits. Ce montant est calculé après
application des décotes visées au point 2.6 de
la décision du CPM susvisée.
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.
(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 % au montant correspondant à l’utilisation non
autorisée de la facilité de prêt marginal.
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.
Dans le cas où la contrepartie utilise 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), ou de tout événement affectant
de manière significative les actifs mobilisés,
en particulier les remboursements anticipés,
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les baisses de notation, elle doit le notifier
immédiatement à la banque centrale concernée.
En outre, la contrepartie doit substituer, dans
les meilleurs délais, des actifs éligibles à ceux
qu’elle ne peut pas ou plus utiliser.

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

(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.
(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 6.1 ci-dessus,
de suspendre l’accès d’une contrepartie à toute
nouvelle opération de politique monétaire
pendant une période de trois mois.
(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.

7. Entrée en vigueur

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

Le présent avis entre en vigueur à compter du
1er janvier 2007.

• les indemnités pécuniaires et les mesures de
suspension s’appliquent également à tout autre
cas de manquement commis dans les 12 mois
qui suivent.

Le directeur général des Opérations,

Didier BRUNEEL
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Annexe 1 à l’avis n° 2006-02
Convention-cadre relative aux opérations de pension livrée
dans le cas où la contrepartie est titulaire d’un compte central
de règlement ouvert sur les livres de la Banque de France
Entre :
Partie A : la Banque de France, Institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code
monétaire et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, dont le siège est 1 rue La Vrillière
à Paris 1er arrondissement, représentée par M.
d’une part,
Et :
Partie B : ............................................................................................................................................
dont le siège social se trouve à ............................................................................................................
représentée par ...................................................................................................................................
d’autre part,
ci-après dénommées « Les Parties ».
Les Parties sont convenues de la présente Convention-Cadre (la « Convention ») pour régir leurs
Pensions présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y
appliquant, notamment les articles 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des
textes d’application subséquents.

Article premier – Principes généraux de la convention
1.1. Les principes généraux de la Convention, (les « Principes Généraux ») sont les suivants :
• les Pensions régies par la Convention sont exclusivement celles visées par les articles
L. 432-12 et suivants du Code monétaire et financier et donnant lieu à livraison selon les modalités
prévues au décret n° 94-350 du 2 mai 1994 ;
• les Pensions régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation ;
• la survenance d’un Cas de Défaillance pour une Partie donne le droit à l’autre de résilier l’ensemble
des Pensions régies par la Convention, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes
et d’établir un Solde de Résiliation à recevoir ou à payer ; et
• ce Solde de Résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par la Convention qui reflète
la valeur économique des Pensions à la date de leur résiliation et tient compte de la Marge constituée
par une Partie auprès de l’autre.
1.2. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la Convention en
utilisant l’annexe 1, qui fait partie intégrante de la Convention, ou par voie d’avenant. Ces modifications
s’appliquent alors en priorité.
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Article 2 – Déﬁnitions
« Agent de Calcul »
Personne (Partie ou tiers) mentionnée à l’annexe I-A, dont le rôle est précisé à l’article 7.2.
« Cas de Défaillance »
Événement mentionné à l’article 10.1.1.
« Circonstance Nouvelle »
Événement mentionné à l’article 10.2.1.
« Confirmation »
Document matérialisant l’accord des Parties sur les termes d’une Pension conclue entre elles et
reprenant ses caractéristiques spécifiques.
« Date de Cession »
Date de commencement d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont cédés moyennant
paiement du Prix de Cession au cédant, telle qu’indiquée dans la Confirmation correspondante.
« Date de Résiliation »
Date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des Pensions conclues entre les Parties ou,
lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, des seules Pensions
affectées par cette Circonstance Nouvelle.
« Date de Rétrocession »
Date d’échéance d’une Pension, à laquelle les Titres mis en pension sont rétrocédés moyennant
paiement du Prix de Rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la Pension
(et indiquée dans la Confirmation correspondante) ou au cours de la Pension, sous réserve du respect
du préavis initialement fixé.
« Date de Valorisation »
Date à laquelle il est procédé à la détermination des Écarts de Valeur des Pensions avec Marge, telle
que précisée à l’annexe I A.
« Devise »
Toute monnaie librement convertible et transférable.
Pour les besoins de l’exécution de la présente convention, tous les montants et sommes exprimés
dans une Devise autre que l’euro (notamment pour la valorisation des Titres libellés en Devise,
pour les calculs d’Écart de Valeur, de Montant Dû, de Solde de Résiliation) doivent être convertis
en euro sur la base du cours de change au comptant indicatif publié la veille par la Banque centrale
européenne.
« Devise de Référence »
Devise choisie par les Parties dans laquelle sont exprimés et versés la Marge et le Solde de Résiliation,
telle que précisée à l’annexe I A.
« Écart de Valeur »
Pour une Pension déterminée, risque encouru (hors Marge) par une Partie sur l’autre du
fait de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension, constaté à une Date de Valorisation
et défini à l’annexe I C.
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« Intérêts de Retard »
Intérêts calculés sur toute somme due par une Partie à une autre et non versée au taux
(dit Taux de Retard) défini à l’annexe I A.
« Jour Ouvré »
• jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires sur la place
financière mentionnée à l’annexe I A ;
• en ce qui concerne toute obligation de paiement d’une somme d’argent, tout jour pendant lequel
les parties du système TARGET nécessaires au paiement sont opérationnelles ;
• en ce qui concerne toute obligation de livraison de Titres, tout jour d’ouverture du système de
règlement -livraison par lequel les Titres doivent être livrés.
« Marge »
À une date donnée, les sommes d’argent et Titres remis en pleine propriété à une Partie en application
des dispositions de l’article 7.2 et de l’annexe I C, tels que valorisés à ladite date.
« Marge Initiale de Sécurité »
Pour une Pension déterminée, niveau d’ajustement correspondant à l’application à la Valeur de
Marché des Titres, ou, à défaut, au prix théorique des titres, du taux de décote indiqué par la Banque
de France pour les Titres considérés.
« Montant Dû »
Pour une Pension résiliée et une Partie déterminée, la somme des paiements qui étaient dus par
cette Partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à la Date de Résiliation et des
Intérêts de Retard afférents, calculés depuis leur date d’échéance jusqu’à la Date de Résiliation.
« Pension »
Opération par laquelle une Partie cède en pleine propriété à l’autre, moyennant un prix convenu,
des Titres et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement,
le premier à reprendre les Titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
« Pension avec Marge »
Toute Pension autre que celles pour lesquelles les Parties ont expressément exclu, dans les
Confirmations correspondantes, l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe I C.
« Prix de Cession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cessionnaire à la Date de Cession (compte
tenu de la Marge Initiale de Sécurité, si elle existe), en contrepartie de la livraison par le cédant
des Titres mis en pension.
« Prix de Rétrocession »
Pour une Pension déterminée, montant versé par le cédant à la Date de Rétrocession, en contrepartie
de la livraison par le cessionnaire des Titres mis en pension.
« Solde de Résiliation »
Montant établi à la Date de Résiliation par la Partie Non Défaillante ou la Partie Non Affectée,
conformément aux dispositions de l’article 11.1.
« Taux de la Pension »
Pour une Pension déterminée, taux d’intérêt convenu entre les Parties lors de sa conclusion, en
application duquel sera calculé le Prix de Rétrocession de ladite Pension.
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« Taux de Référence »
Taux d’intérêt exprimé dans la Devise de Référence déterminant le coût d’immobilisation des
sommes d’argent constituant la Marge, tel que précisé à l’annexe I A.
« Titres »
Valeurs, titres ou effets visés à l’article 3.
« Valeur de la Marge »
À une Date de Valorisation quelconque, montant des sommes constituées en Marge.
« Valeur des Titres »
Cours du Titre à la date considérée, déterminé par application des principes de valorisation définis
dans la décision du Conseil de la politique monétaire n°2006-02 ou tout texte s’y substituant, et
dans l’avis 2006-02, ainsi que par l’application des modalités spécifiques à chaque type d’actif, telles
que précisées dans les listes des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire mises à la
disposition du public par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales.
« Valeur des Titres Ajustée »
Montant obtenu par application à la Valeur des Titres de la quotité de valorisation correspondante,
telle que précisée dans l’avis n°2006-02 ou tout texte s’y substituant.
La Valeur des Titres Ajustée peut également être obtenue en déduisant de la Valeur des Titres une
Marge Initiale de Sécurité correspondant au taux de décote fixé pour les Titres considérés.

Article 3 – Titres admissibles ; substitution de titres
3.1. Les Parties conviennent que les Pensions conclues entre elles pourront porter sur les valeurs,
titres ou effets définis ci-après :
• les valeurs mobilières (autres que les actions) inscrites à la cote officielle d’un marché français
ou étranger ;
• les titres de créances à caractère négociable sur un marché réglementé français ou étranger ou
sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE ;
• les effets publics ou privés (sous réserve, pour les effets privés, que chaque Partie soit un
établissement de crédit).
Les Pensions pourront également porter, jusqu’au 30 décembre 2008, sur les parts de fonds communs
de créances qui n’ont pas fait l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé.
Au-delà de cette date, ces parts ne seront plus éligibles.
3.2. Les Parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des Titres déjà mis en pension
d’autres Titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution les nouveaux
Titres aient une Valeur au moins égale à celle des Titres initialement mis en pension auxquels ils
sont substitués. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 6.2, par le transfert, par
le cédant au cessionnaire, de la propriété des Titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire
au cédant, des Titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur
la Pension considérée ou sur la Marge déjà constituée. En conséquence, les Parties restent tenues
dans les termes et conditions convenus entre elles pour la Pension considérée, l’engagement de
rétrocession portant dès lors sur les Titres substitués.
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3.3. La Banque de France n’autorise la substitution de Titres que dans les conditions fixées dans
l’avis n°2006-02 ou tout texte s’y substituant.

Article 4 – Opérations sur titres
4.1. En cas de mise en paiement, pendant la durée de la Pension, d’un intérêt ou de toute somme
non soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du Code général des impôts, le
cessionnaire paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement.
Ce versement interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de
l’article 8.2.3 s’appliqueront en cas de retard.
4.2. En cas d’amortissement, de tirage au sort conduisant au remboursement, d’échange, de
conversion ou d’exercice d’un bon de souscription de Titres mis en Pension, le cédant devra procéder
à la substitution d’autres Titres aux Titres initialement mis en pension.
4.3. En cas d’offre publique sur les Titres mis en pension, le cédant pourra demander la substitution
d’autres Titres.

Article 5 – Conclusion des pensions
5.1. Les Pensions sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les Parties dès l’échange de
leurs consentements. À cet effet, les Parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement
des conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs Pensions.
5.2. La Conclusion de chaque Pension devra être suivie d’un échange de Confirmations par lettre,
télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les
Parties. L’absence de Confirmation n’affectera en rien la validité de la Pension. En cas de désaccord
sur les termes d’une Confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre Partie, chaque
Partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir
les termes de la Pension correspondante.
5.3. Les Confirmations des Pensions peuvent être établies selon le modèle joint en annexe I D
et être échangées par tout moyen approprié, y compris par voie de télétransmission.

Article 6 – Cession et rétrocession des titres
6.1. À la Date de Cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les Titres mis en pension,
contre règlement, par celui-ci, du Prix de Cession. À la Date de Rétrocession, le cessionnaire livrera
ou fera livrer au cédant les Titres mis en pension contre règlement, par le cédant, du Prix de
Rétrocession.
6.2. Toute livraison de Titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des
Titres livrés, et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.

Article 7 – Appels et gestion des marges
7.1. Chaque Pension est soumise aux mesures de contrôle des risques définies aux articles 2.4
et suivants de la décision du Conseil de la politique monétaire n° 2006-02 ou tout texte s’y substituant
et précisées par le présent avis 2006-02 aux établissements de crédit. Chaque Pension dans laquelle
la Banque de France est cessionnaire de Titres donne lieu, aux conditions définies dans l’annexe I C
et par l’avis aux établissements de crédit précité, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession
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d’une Marge pour tenir compte de l’évolution de la Valeur des Titres mis en pension. Les Parties
conviennent irrévocablement que toute Marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des Pensions.
Les Pensions dans lesquelles la Banque de France est cédante de Titres ne donnent pas lieu à la
constitution d’une Marge.
7.2. L’Agent de Calcul aura à chaque Date de Valorisation la charge de déterminer l’Écart de Valeur
des Pensions avec Marge ainsi que la Marge devant être constituée ou rétrocédée et en informera les
Parties dès que possible après détermination. Les informations et calculs transmis seront définitifs et,
en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. Chaque Partie s’oblige à procéder à
toute constitution ou rétrocession de Marge lui incombant dans les délais spécifiés à l’annexe I C.
7.3. Pour l’application des dispositions de l’article 7 et de l’annexe I C, la constitution de la Marge
(ou remise complémentaire au sens de la Loi) s’entend de la remise en pleine propriété de sommes
d’argent libellées dans la Devise de Référence (sous forme de virement irrévocable) ou, si la Partie
destinataire du transfert l’accepte, de Titres (sous forme de livraison Franco) en faveur de cette
Partie. De même, la rétrocession de Marge s’entend, lorsqu’une Marge a été constituée chez une
Partie, d’une remise en pleine propriété de sommes d’argent libellées dans la Devise de référence
(sous forme de virement irrévocable) ou, si la Marge a été constituée en Titres, du transfert en
pleine propriété desdits Titres (sous forme de livraison Franco), au bénéfice de l’autre Partie. Si
la rétrocession de Marge n’est que partielle, la Partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour
décider si cette rétrocession porte sur des sommes ou sur les Titres en question, dès lors que la
valeur de la rétrocession est bien celle convenue. Une telle rétrocession diminuera d’autant la Valeur
de la Marge maintenue.

Article 8 – Retards de paiement ou de livraison
8.1. Résolution de plein droit en cas de défaut de paiement ou de livraison à la Date de Cession
8.1.1. En cas de défaut de paiement du Prix de Cession par le cessionnaire à la Date de Cession, la
Pension est résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation
des autres Pensions conclues entre la Banque de France et le cessionnaire défaillant.
8.1.2. En cas de défaut de livraison des Titres par le cédant à la Date de Cession, la Pension est
résolue de plein droit, sans que cette résolution n’entraîne nécessairement la résiliation des autres
Pensions conclues entre la Banque de France et le cédant.
8.1.3. La réalisation de l’un des cas d’inexécution précédents soumet également la contrepartie
éligible défaillante à l’application de sanctions, conformément aux textes en vigueur relatifs aux
sanctions.
8.2. Retards de paiement ou de livraison à la Date de Rétrocession
8.2.1. En cas de paiement avec retard du Prix de Rétrocession, le Prix de Rétrocession sera recalculé
comme si la Pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif
dudit prix, même si les Titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire
du fait du retard de paiement. Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du Prix de
Rétrocession ainsi recalculé, des Intérêts de Retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans
mise en demeure préalable, et seront calculés sur le Prix de Rétrocession de la Date de Rétrocession
telle que prévue initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).
8.2.2. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le Prix
de Rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non-rétrocession des Titres, le Prix
de Rétrocession ne sera aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des
Titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du Prix de Rétrocession initialement
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convenu. En cas de rétrocession avec retard des Titres mis en pension et dans l’hypothèse où le
Prix de Rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de la rétrocession
des Titres, à verser des Intérêts de Retard sur le Prix de Rétrocession, calculés à un taux d’intérêt
égal à la somme du Taux de la Pension considérée et du Taux de Retard, qui seront dus sans délai,
de plein droit et sans mise en demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la
date de rétrocession effective des Titres mis en pension (exclue).
8.2.3. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent à toute Pension jusqu’à la date de versement effectif
du Prix de Rétrocession (dans le cas visé à l’article 8.2.1) ou jusqu’à la date de rétrocession effective
des Titres mis en Pension (dans le cas visé à l’article 8.2.2).
8.3. Remboursement des autres frais et pénalités ; incidences sur l’application
des dispositions des articles 10 et 11
8.3.1. Sans préjudice des dispositions des articles 8.1 et 8.2, la Partie livrant ou payant avec retard à
la Date de Cession ou de Rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et
pénalités dont l’autre Partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la
date de conclusion de la Pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
8.3.2. Les dispositions du présent article ne sauraient restreindre d’une quelconque manière
l’application des articles 10 et 11.

Article 9 – Déclarations
Chaque Partie déclare et atteste lors de la conclusion de la Convention :
9.1. qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois,
décrets, règlements et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui sont applicables ;
9.2. qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la Convention et toute Pension s’y rapportant et
que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe
compétent ;
9.3. que la conclusion et l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ne contreviennent
à aucune disposition des lois, décrets, règlements et statuts (ou autres documents constitutifs) qui lui
sont applicables ;
9.4. que tous les permis, licences et autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à
l’exécution de la Convention et de toute Pension s’y rapportant ont été obtenus et demeurent valables ;
9.5. que la Convention et les Pensions conclues en vertu des présentes constituent un ensemble de
droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
9.6. qu’aucun Cas de Défaillance n’existe en ce qui la concerne ;
9.7. qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les
risques encourus au titre de chaque Pension et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre Partie ; et
9.8. qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure
administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son
activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la
bonne exécution de la Convention ou de toute Pension.
9.9. Les déclarations visées à l’article 9 ne s’appliquent pas à la Banque de France.
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Article 10 – Résiliation des opérations de pension
10.1. Résiliation en Cas de Défaillance
10.1.1. Constitue un Cas de Défaillance pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
10.1.1.1. une quelconque déclaration de l’article 9 se révèle avoir été inexacte au moment où elle a
été faite par cette Partie, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
10.1.1.2. la réalisation de tout autre Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.4.3 de la décision du
Conseil de la politique monétaire n°2006-02 ou tout texte s’y substituant ;
10.1.1.3. l’inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de la Partie Non Défaillante
ou de tout tiers, autre que celles résultant de la Convention ou d’une Pension, sauf en cas d’erreur
manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au
fond ; ou
10.1.1.4. tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une
quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de la Partie Non Défaillante
au titre d’une ou plusieurs Pensions, ainsi que tout événement visé aux articles 10.1.1.2 et
10.1.1.3 affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre de la Convention ou
d’une Pension.
10.1.2. La survenance d’un Cas de Défaillance donne à la Partie Non Défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement
et de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu
de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera le Cas de Défaillance invoqué ainsi
que la Date de Résiliation retenue.
10.1.3. Le Cas de Défaillance mentionné au point (a) article 1.4.3 de la décision du Conseil de la
politique monétaire susvisée ou tout texte s’y substituant produit de plein droit les effets visés à
l’article 10.3 de la présente convention, à la date du jugement, sans nécessité d’une notification par
la Banque de France.
10.2. Résiliation en cas de Circonstance Nouvelle
10.2.1. Constitue une Circonstance Nouvelle pour une Partie (la « Partie Affectée »), l’un des
événements suivants :
10.2.1.1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification
d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une Pension est illicite pour la Partie
concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un
montant qu’elle doit recevoir de l’autre Partie au titre de ladite Pension ; ou
10.2.1.2. toute fusion ou scission affectant la Partie concernée ou toute cession d’actif effectuée
par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son
patrimoine ou de sa situation financière.
10.2.2. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1, toute Partie en
prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre Partie ainsi que les Pensions
concernées par cette Circonstance Nouvelle. Les Parties suspendront alors l’exécution de leurs
obligations de paiement et de livraison pour les seules Pensions affectées et rechercheront de
bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre
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licite ces Pensions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution
mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des Parties (en cas d’illégalité) ou la
Partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant
versé par l’autre Partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules Pensions affectées par la
Circonstance Nouvelle. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.3. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.2, toutes les Pensions
seront considérées affectées. L’autre Partie (la « Partie Non Affectée ») aura alors le droit, sur simple
notification adressée à la Partie Affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement
et de livraison et de résilier l’ensemble des Pensions en cours entre les Parties, quel que soit le lieu
de leur conclusion ou d’exécution. Cette notification précisera la Date de Résiliation retenue.
10.2.4. Si une Circonstance Nouvelle entraîne directement la survenance d’un Cas de Défaillance,
ce Cas de Défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions de l’article 10.2
seront alors applicables.

10.3. Effets de la résiliation
Les Parties sont déliées, à compter de la Date de Résiliation, de toute obligation de paiement ou
livraison pour les Pensions résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces Pensions, au
paiement du Solde de Résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un Cas de Défaillance,
au remboursement des frais prévus à l’article 12.5.
10.4. Les cas de Défaillance et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France,
à l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 10.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque
de France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.

Article 11 – Calcul et paiement du solde de résiliation
11.1. Calcul du Solde de Résiliation
11.1.1. La Banque de France calcule le montant du Solde de Résiliation à la Date de Résiliation.
11.1.2. À cet effet, elle détermine, le montant de résiliation (ci-après le « Montant de Résiliation ») de
chaque Pension résiliée, qu’il s’agisse d’une Pension avec Marge ou pas. Le Montant de Résiliation
d’une Pension est égal au Prix de Cession, augmenté des intérêts courus afférents calculés au Taux
de la Pension depuis la Date de Cession inclue jusqu’à la Date de Résiliation exclue, diminué de la
Valeur des Titres Ajustée.
11.1.3. Le Risque Brut de la Partie en charge des calculs (ci-après « le Risque Brut ») est égal à la
somme des Montants de Résiliation des Pensions où la Banque de France est cessionnaire et des
Montants Dus à la Banque de France, diminuée de la somme des Montants de Résiliation des
Pensions où la Banque de France est cédante et des Montants dus par la Banque de France.
11.1.4. Le Risque Brut est ensuite comparé à la Valeur de la Marge constituée afin de déterminer
le Solde de Résiliation de la manière indiquée dans le tableau de calcul du Solde de Résiliation qui
figure en annexe II et fait partie intégrante de la présente convention.
11.1.5. Lors de la survenance d’une Circonstance Nouvelle visée à l’article 10.2.1.1 et dans l’hypothèse
où seules certaines des Pensions en cours seraient affectées, la Marge sera alors déterminée par
référence aux seules Pensions avec Marge affectées, s’il y en a.
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11.2. Notification et versement du Solde de Résiliation
11.2.1. La Partie en charge des calculs notifiera à l’autre dans les meilleurs délais le montant du
Solde de Résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront
définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
11.2.2. La Partie redevable du Solde de Résiliation procédera au versement correspondant à
l’autre Partie dans les trois Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à
l’article 11.2.1. Toutefois, dans l’hypothèse où un tel versement serait, suite à la survenance
d’un Cas de Défaillance, dû par la Partie Non Défaillante à la Partie Défaillante, la Partie Non
Défaillante est irrévocablement autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû par
la Partie Défaillante à quelque titre que ce soit.
11.2.3. En cas de retard de versement du Solde de Résiliation, le montant concerné sera majoré
des Intérêts de Retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable
et seront calculés de la Date de Résiliation (incluse) jusqu’à la date du paiement effectif du Solde
de Résiliation (exclue).

Article 12 – Divers
12.1. Notifications
Toute notification effectuée en vertu de la Convention devra être faite par lettre, télex, télécopie
ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties et
prendra effet à la date de sa réception. Les notifications seront faites selon les indications fournies
à l’annexe I B.
12.2. Paiement dans une monnaie autre que celle prévue
Dans le cas où pour une raison quelconque, un paiement est effectué dans une monnaie autre que
la Devise prévue pour une Pension et s’il y a une différence entre ce montant converti dans cette
Devise et le montant en cette Devise que prévoyait ladite Pension, la Partie débitrice devra, à titre
d’obligation indépendante, indemniser à première demande et sans pouvoir soulever d’exception,
l’autre Partie de tous frais et pertes qui en résulteraient.
12.3. Non-renonciation
Le non-exercice ou l’exercice tardif par une Partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de la
Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
12.4. Cession à un tiers
La Convention, toute Pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une
Partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre Partie.
12.5. Frais et débours
La résiliation des Pensions ouvre droit, pour la seule Partie Non Défaillante, au remboursement des
frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis du
fait de la survenance d’un Cas de Défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.
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Article 13 – Durée de la convention
13.1. La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout
moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à
l’expiration d’un délai de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception.
13.2. La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre les Parties pour toutes les
Pensions conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

Article 14 – Indemnités pécuniaires
Lorsque la partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de titres mobilisables. La valeur des
Titres admissibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges initiales
et des décotes indiquées par la Banque.
La partie B s’engage à ne pas céder à la Banque des Titres émis par des entreprises avec lesquelles
elle entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France.

Article 15 – Loi applicable, attribution de compétence
15.1. La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée
fera foi.
15.2. Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis
à la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de suspension
ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou constituer
un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement à la Banque
d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies au sein de
l’Eurosystème.
Paris, le ...............................................
Signature de personnes accréditées :
Pour la Banque

Pour l’Établissement
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Annexe I

Paramètres et dispositions techniques
applicables à la convention
A. Paramètres ﬁnanciers
Agent de Calcul :
(cf. définition et art. 7)

La Banque de France

Place financière pour la détermination
des Jours Ouvrés :
(cf. définition Jour Ouvré)

Paris

Date de Valorisation :
(cf. définition et art. 7)

Chaque jour ouvré à Paris

Devise de Référence :

L’euro (cf. définition, art. 7 et 11)

Taux de Référence :
(cf. définition Valeur de la Marge)

Le taux d’intérêt marginal
de la plus récente opération principale
de refinancement de l’Eurosystème

Taux de Retard :
(cf. définition Intérêts de Retard)

Taux de la facilité de prêt marginal + 2,5%

Seuil de déclenchement
des ajustements de Marge :
(cf. annexe I C)

0,5 % du total des Prix de Cession des Pensions
en cours où la Banque est cessionnaire
et des courus afférents
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B. Paramètres administratifs
Paramètres administratifs concernant la Partie A

Adresse à laquelle les notifications
doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)

Paramètres administratifs concernant la Partie B

Adresse à laquelle
les notifications doivent être faites :

(à défaut d’indication, le siège social)

Service concerné :

(à défaut d’indication, le siège social)

N° de télex :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de télécopie :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

N° de téléphone :

(à défaut d’indication, celui du siège social)

Nom des personnes habilitées
à conclure des Pensions :

(à défaut d’indication, le mandataire social)

Nom du responsable hiérarchique :

(facultatif)
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C. Dispositions relatives à la gestion des marges
C.1. Détermination du Solde Net
À chaque Date de Valorisation, la Banque de France détermine l’Écart de Valeur de chaque Pension
dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres :
Écart de Valeur = Montant Exigé en Garantie – Valeur des Titres Ajustée
Montant Exigé en Garantie = Prix de Cession + intérêts courus afférents calculés au Taux de la
Pension depuis la Date de Cession inclue jusqu’à la Date de Valorisation considérée exclue
Valeur des Titres Ajustée = Valeur des Titres x (1 – Marge Initiale de Sécurité)
= Valeur des Titres x quotité de valorisation
Une fois l’Écart de Valeur de chaque Pension déterminé, la Banque de France détermine le solde
net des Écarts de Valeur (ci-après le « Solde Net »), lequel est égal à la somme algébrique des Écarts
de Valeur de chaque Pension dans laquelle la Banque de France est cessionnaire des Titres.
C. 2. Constitution ou rétrocession de Marge
C.2.1. Un Solde Net positif entraîne obligation de constitution en faveur de la Banque de France
d’une Marge d’un montant égal au Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée en faveur de la Banque de France :
si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation de constituer une Marge
complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
si Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation pour la Banque de France de
rétrocéder un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C.2.2. Un Solde Net négatif entraîne obligation de constitution par la Banque de France d’une Marge
d’un montant égal à la valeur absolue du Solde Net.
Lorsqu’une Marge a déjà été constituée par la Banque de France :
si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée > 0, obligation pour la Banque
de France de constituer une Marge complémentaire d’un montant égal à cette différence ;
si valeur absolue du Solde Net – Valeur de la Marge déjà constituée < 0, obligation de rétrocéder à
la Banque de France un montant de la Marge égal à la valeur absolue de cette différence.
C.3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de Marge
La constitution ou la rétrocession de Marge n’intervient à une Date de Valorisation donnée que si la
Valeur de la Marge à constituer ou rétrocéder dépasse le Seuil de Déclenchement, tel que fixé dans
l’annexe I A de la présente convention. De plus, lorsqu’une Marge a déjà été constituée, l’ajustement
de cette Marge n’est effectué que si le montant de la Marge complémentaire à constituer ou de la
Marge à restituer est supérieur au Seuil de Déclenchement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la Date de Résiliation.
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D. Modèle de conﬁrmation de pension livrée

DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS
Service du Back office de politique monétaire
Tél. : 01 42 92 27 16
Télécopie : 01 42 92 41 90

CONFIRMATION DE PENSION LIVRÉE

Nom de l’établissement : ..................................

N° CCR : ........................................................

Télécopie n° : ....................................................

N° notification : ...........................................

Montant crédité : ..............................................

Date de valeur : .. /.. /....
Durée : ...........................................................

Montant à l’échéance : ......................................

Taux : .............................................................

Famille de supports : .......................................
(TE01: titres étrangers (via RGV))
(TE02 : titres étrangers (via le CCBM))
(TF01 : titres français (via RGV))

Contrepartie : ...............................................
(n° de compte de l’établissement
dans le système RGV)

Le chef de service,
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Annexe II

Tableau de calcul du solde de résiliation

PAS DE MARGE
CONSTITUÉE

RBpc > 0

RBpc < 0

SR = RBpc

SR = |RBpc|

SR dû par la Partie Défaillante
ou Affectée

SR dû par la Partie en charge
des calculs

M < RBpc
SR = RBpc – M
MARGE CONSTITUÉE
CHEZ LA PARTIE
EN CHARGE DES CALCULS

SR dû par la Partie Défaillante
ou Affectée

SR = |RBpc| + M

M > RBpc
SR = M – RBpc
SR dû par la Partie en charge
des calculs

SR dû par la Partie en charge
des calculs

M < |RBpc|
SR = |RBpc| – M
MARGE CONSTITUÉE
CHEZ LA PARTIE DÉFAILLANTE
OU AFFECTÉE

SR = RBpc + M

SR dû par la Partie en charge
des calculs
M > |RBpc|

SR dû par la Partie Défaillante
ou Affectée

SR = M – |RBpc|
SR dû par la Partie Défaillante
ou Affectée

Partie en charge des calculs : La Banque de France
RBpc : Risque Brut de la Partie en charge des calculs
M:

Marge constituée, telle que valorisée à la Date de Résiliation

SR :

Solde de Résiliation
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Annexe 2a à l’avis n° 2006-02

Convention de mobilisation globale de créances privées
TRICP bilatérale sans agent de règlement
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro B 572 104 891, dont le siège social est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement, représentée par [Nom, Fonction], ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement cédant ».
[La présente Convention annule et remplace les Conventions de mobilisation globale de créances
privées signées précédemment entre la Banque de France et [nom de l’Établissement cédant],
Établissement cédant, ou les entités fusionnées et/ou absorbées par ce dernier.]

Étant préalablement exposé que :
• la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;
• ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures
de mobilisation des créances professionnelles ;
• la présente convention respecte la définition des termes « établissement cédant », « établissement
déclarant », « étalissement remettant », « établissement mobilisateur » et « contrepartie » prévue à
l’avis 2005-04 du 12 mai 2005.

Il est convenu ce qui suit :
1. L’Établissement cédant peut céder à la Banque les créances :
• dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies
par le droit français et
• dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement cédant sont acceptées par la Banque dans
les conditions fixées par avis de la Banque de France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de bordereaux intitulés « actes de
cession de créances financières » faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire
et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles.
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Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis
de la Banque de France.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article L. 313-23 du Code monétaire
et financier, sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente
convention. Ils sont datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de
la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant
être apposée conformément à l’article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit
par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la
plage de remise fixée par avis de la Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
L’Établissement cédant et l’Établissement mobilisateur informent la Banque de France de tout
événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements
anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications
importantes régissant la créance cédée dès qu’ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances
privées qui suit immédiatement un tel événement, ils s’engagent à ce que la totalité de ces créances
privées remises en garantie respecte les critères d’éligibilité définis par la décision du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France en vigueur.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie
des concours que l’Établissement cédant aura obtenus de la Banque ou, lorsque c’est possible, d’une
autre banque centrale faisant partie du Système européen de banques centrales.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement
et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission
d’effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après
avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en
faveur de l’Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis
à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession
suivante est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement à l’Établissement cédant par l’effet d’une condition
résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés audit Établissement
cédant sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. L’Établissement cédant s’engage à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique
que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque ainsi que les effets
primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les
bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l’article 5 ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains
de l’Établissement cédant.
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Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la Banque
applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement cédant.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de mobilisation.
L’Établissement cédant donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre
compte les billets globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
• fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement cédant a participé ;
• ou indiqués à la Banque par l’Établissement cédant pour les opérations qui ne donnent pas lieu à appel
d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties ;
• ou encore indiqués par la banque centrale de refinancement après accord entre celle-ci et l’Établissement
cédant, pour le cas où ce dernier se refinance auprès d’une autre banque centrale du SEBC.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire
et aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de
la Banque de France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux
conditions fixées pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement cédant participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas soumissionner
pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura été cédée
à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura la
disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs
éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités
indiquées par la Banque.
L’Établissement cédant s’engage également à ne pas céder à la Banque des créances sur des
entreprises avec lesquelles il entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France
ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement
à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies
au sein du Système européen de banques centrales.

11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement cédant de recouvrer les
créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration
aux procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution. La Banque se
réserve le droit d’exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l’Établissement
cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié.
12. Lorsque l’Établissement cédant est établi sur le territoire français :
• La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis
à l’Établissement cédant en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par le
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
• L’Établissement cédant autorise la Banque à débiter le compte central de règlement n° ..........
du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente convention,
à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
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13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements
informatiques reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent
la preuve des informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois après
l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement cédant ne peut exiger la production de
ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le……………………….. ; elle est conclue sans limitation
de durée.
Fait à
En

, le ......................................
exemplaires

Signature de personnes accréditées :
Pour la Banque

Pour l’Établissement cédant
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Code monétaire et ﬁnancier – articles L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant

Bénéficiaire

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code banque :

Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles
L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des
créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l’établissement de
crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
• nombre de créances :
• montant global :
• références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances* :

Signature du cédant

Date de la cession

* Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission) et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique
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Annexe 2b à l’avis n° 2006-02

Convention de mobilisation globale de créances privées
TRICP bilatérale avec agent de règlement
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro B 572 104 891, dont le siège social est 1 rue La Vrillière à Paris 1er
arrondissement, représentée par [Nom, Fonction], ci après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M ... (représentant légal ou mandataire habilité), ci après dénommé « l’Établissement
cédant ».
L’Établissement cédant désigne selon les modalités prévues à la présente convention un agent de
règlement titulaire d’un Compte Central de Règlement sur les livres de la Banque de France.
[La présente Convention annule et remplace les Conventions de mobilisation globale de créances
privées signées précédemment entre la Banque de France et [nom de l’Établissement cédant],
Établissement cédant, ou les entités fusionnées et/ou absorbées par ce dernier.]

Étant préalablement exposé que :
• la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent
à certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France ;
• ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures
de mobilisation des créances professionnelles ;
• l’agent de règlement titulaire d’un CCR est mandaté par l’Établissement cédant pour régler et
recevoir les mouvements espèces liés aux opérations de mobilisation des créances privées ;
• l’exécution de la présente convention est subordonnée à la signature du mandat joint en annexe I
et qui fait partie intégrante de la Convention ;
• la présente convention respecte la définition des termes « établissement cédant », « établissement
déclarant », « étalissement remettant », « établissement mobilisateur » et « contrepartie » prévue à
l’avis 2005-04 du 12 mai 2005.

Il est convenu ce qui suit :
1. L’Établissement cédant peut céder à la Banque les créances :
• dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies
par le droit français et
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• dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.

2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement cédant sont acceptées par la Banque dans
les conditions fixées par avis de la Banque de France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de bordereaux intitulés « actes de
cession de créances financières » faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire
et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis
de la Banque de France.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et
financier, sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente
convention. Ils sont datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de
la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant
être apposée conformément à l’article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit
par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la
plage de remise fixée par avis de la Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
L’établissement cédant et l’établissement mobilisateur informent la Banque de France de tout
événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements
anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications
importantes régissant la créance cédée dès qu’ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances
privées qui suit immédiatement un tel événement, ils s’engagent à ce que la totalité de ces créances
privées remises en garantie respecte les critères d’éligibilité définis par la décision du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France en vigueur.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie
des concours que l’Établissement cédant aura obtenus de la Banque ou, lorsque c’est possible, d’une
autre banque centrale faisant partie du Système européen de banques centrales.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de
recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les
créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission
d’effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après
avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en
faveur de l’Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis
à la Banque, sur simple demande de celle ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession
suivante est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 97 • Janvier 2007

47

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Annexe 2b à l’avis n° 2006-02

Les créances cédées reviendront rétroactivement à l’Établissement cédant par l’effet d’une condition
résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés audit Établissement
cédant sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. L’Établissement cédant s’engage à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique
que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque ainsi que les effets
primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les
bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l’article 5 ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains
de l’Établissement cédant.
Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
cédant.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de
mobilisation.
L’Établissement cédant donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre
compte les billets globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
• fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement cédant a participé ;
• ou indiqués à la Banque par l’Établissement cédant pour les opérations qui ne donnent pas lieu
à appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les
parties ;
• ou encore indiqués par la banque centrale de refinancement après accord entre celle-ci et
l’Établissement cédant, pour le cas où ce dernier se refinance auprès d’une autre banque centrale
du SEBC.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et
aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions
fixées pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement cédant participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas soumissionner
pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura été cédée
à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura la
disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs
éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités
indiquées par la Banque.
L’Établissement cédant s’engage également à ne pas céder à la Banque des créances sur des
entreprises avec lesquelles il entretient des liens étroits au sens précisé par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France
ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement
à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies
au sein du Système européen de banques centrales.
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11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement cédant de recouvrer les
créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration
aux procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution. La Banque se
réserve le droit d’exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l’Établissement
cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié.
12. Lorsque l’Établissement cédant est établi sur le territoire français :
• La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis
à l’Établissement cédant en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par le
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
• L’Établissement cédant autorise la Banque à débiter le compte central de règlement n° ........………..
du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente convention, à leur
date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. L’Établissement cédant ne pourra s’exonérer de ses obligations inscrites à la présente convention
en cas de retard d’exécution ou d’inexécution imputables à l’agent de règlement.
14. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements
informatiques reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent
la preuve des informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois après
l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement cédant ne peut exiger la production de
ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
15. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
16. La présente convention entre en vigueur le……………………….. ; elle est conclue sans limitation
de durée.
Fait à
En

, le ......................................
exemplaires

Signature de personnes accréditées :
Pour la Banque

Pour l’Établissement cédant
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Annexe 1
Mandat entre la Contrepartie et l’Agent de règlement
concernant la mobilisation de créances privées
Les mouvements espèces mentionnés par la Convention de mobilisation globale de créances privées
sont effectués dans les conditions suivantes :

L’Établissement cédant déclare ne pas être titulaire d’un CCR sur les livres de la Banque de France
et donne mandat à [.......…..], ci-après, agent de règlement titulaire d’un CCR n°[...... ............] dans
le groupement de comptes (GC) [.......................] aux fins :

• de recevoir sur son CCR la liquidité correspondant aux opérations de prêt garanti que l’Établissement
cédant met en place ;
• de régler et de recevoir les soldes des positions espèces de l’Établissement cédant qui lui seront
présentées par la Banque de France ;
• à la date de rétrocession, de régler les positions espèces débitrices de l’Établissement cédant lors
de l’imputation sur ces positions du dénouement des opérations de prêt garanti mises en place par
l’Établissement cédant ;
• de régler et de recevoir toutes autres opérations espèces liées aux opérations de prêt garanti.
Toute dénonciation du présent mandat par l’Établissement cédant ou l’agent de règlement TRICP
ne prend effet que 3 mois après notification à la Banque de France par lettre RAR par la partie la
plus diligente.
L’agent de règlement déclare accepter le présent mandat.
L’Établissement cédant s’engage à désigner à la Banque de France, préalablement au début des
opérations de prêt garanti, le numéro du CCR à utiliser pour l’imputation des mouvements
espèces.
Fait en trois exemplaires, le .........................
Pour la Banque de France :

Pour l’établissement cédant :

Pour l’Agent de règlement :
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Annexe I1

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Code monétaire et ﬁnancier – articles L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant

Bénéficiaire

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code banque :

Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles
L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation
des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l’établissement
de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
• nombre de créances :
• montant global :
• références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances* :

Signature du cédant

Date de la cession

* Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission) et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique
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Annexe 2c à l’avis n° 2006-02
Convention de mobilisation globale de créances privées
TRICP groupe
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro B 572 104 891, dont le siège social est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement, représentée par [Nom, Fonction], ci-après dénommée « la Banque »,
et,
(dénomination de l’établissement cédant, siège social),
représenté par ... (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
cédant »
et
(dénomination de l’établissement mobilisateur, siège social),
représenté par.... (représenant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur »
[La présente Convention annule et remplace les Conventions de mobilisation globale de créances privées
signées précédemment entre la Banque de France, [nom de l’Établissement cédant], Établissement
cédant, ou les entités fusionnées et/ou absorbées par ce dernier, et [nom de l’Établissement
mobilisateur], Établissement mobilisateur, ou les entités fusionnées et/ou absorbées par ce dernier.]

Étant préalablement exposé que :
• la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;
• ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures
de mobilisation des créances professionnelles ;
• l’Établissement mobilisateur peut céder à la Banque, aux fins de mobilisation, les créances éligibles
détenues par l’Établissement cédant ;
• la présente convention respecte la définition des termes « établissement cédant », « établissement
déclarant », « étalissement remettant », « établissement mobilisateur » et « contrepartie » prévue à
l’avis 2005-04 du 12 mai 2005.

Il est convenu ce qui suit :
1. L’Établissement cédant peut céder à l’Établissement mobilisateur les créances :
• dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies
par le droit français et
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• dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur peut céder à son tour à la Banque les créances dont il est ainsi
cessionnaire.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement mobilisateur sont acceptées par la Banque
dans les conditions fixées par avis de la Banque de France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à l’Établissement mobilisateur de bordereaux
intitulés « actes de cession de créances financières » faisant référence aux articles L. 313-23 à
L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances
professionnelles.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et
financier, sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente
convention. Ils sont datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de
la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant
être apposée conformément à l’article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit
par tout procédé non manuscrit.
L’Établissement mobilisateur s’engage à vérifier la régularité de la signature apposée sur les
bordereaux par l’Établissement cédant. Il communique à la Banque, à première demande, la liste
des signatures accréditées que doit lui remettre ledit établissement.
L’Établissement mobilisateur endosse à l’ordre de la Banque les bordereaux qui lui sont remis par
l’Établissement cédant. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la plage de
remise fixée par avis de la Banque de France.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis
de la Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
L’établissement cédant et l’établissement mobilisateur informent la Banque de France de tout
événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements
anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications
importantes régissant la créance cédée dès qu’ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances
privées qui suit immédiatement un tel événement, ils s’engagent à ce que la totalité de ces créances
privées remises en garantie respecte les critères d’éligibilité définis par la décision du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France en vigueur.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie
des concours que l’Établissement mobilisateur aura obtenus de la Banque.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de
recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les
créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission
d’effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après
avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
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De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en
faveur de l’Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis
à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession
suivante est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement aux établissements cédants par l’effet d’une
condition résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés par la
Banque à l’Établissement mobilisateur sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. L’Établissement cédant et l’Établissement mobilisateur s’engagent à ne pas céder, ni remettre en
propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées
à la Banque ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en
cause et, le cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés
à l’article 5 ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains
de l’Établissement cédant ou de l’Établissement mobilisateur.
Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
mobilisateur.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de mobilisation.
L’Établissement mobilisateur donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son
propre compte les billets globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
• fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement mobilisateur a participé ;
• ou indiqués à la Banque par l’Établissement mobilisateur pour les opérations qui ne donnent pas lieu à
appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et
aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions
fixées pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement mobilisateur participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas
soumissionner pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura
été cédée à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura
la disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs
éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités
indiquées par la Banque.
L’Établissement cédant et l’Établissement mobilisateur s’engagent également à ne pas céder à la
Banque des créances sur des entreprises avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits au sens
précisé par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France
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ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement
à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies
au sein du Système européen de banques centrales.
11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement cédant de recouvrer les
créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration
aux procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution. La Banque se
réserve le droit d’exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l’établissement
cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié.

12. La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à
l’Établissement mobilisateur en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par
le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
L’Étalissement mobilisateur autorise la Banque à débiter le compte central de règlement
n° ........……….. du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente
convention, à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements
informatiques reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent
la preuve des informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois
après l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement mobilisateur ne peut exiger la
production de ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le ………………….. ; elle est conclue sans limitation
de durée.
Fait à
En

, le ...............................................
exemplaires.

Signature des personnes accréditées :
Pour la Banque

Pour l’Établissement cédant

Pour l’Établissement mobilisateur
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Code monétaire et ﬁnancier – articles L. 313-23 à L. 313-34)
Établissement cédant

Bénéficiaire

Raison sociale :

(Nom de l’établissement mobilisateur)

Siège social :
Code banque :

Le présent acte, établi à l’ordre de ..... (Nom de l’établissement mobilisateur), intervient dans le
cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures
de mobilisation des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle
l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.
Identification des créances cédées en propriété :
• nombre de créances :
• montant global :
• références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances * :

Signature du cédant

Date de la cession

Endossé au profit de la Banque de France
(Signature de l’établissement mobilisateur)

* Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission) et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique
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Annexe 2d à l’avis n° 2006-02
Convention de mobilisation globale de créances privées
TRICP réseau
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro B 572 104 891, dont le siège social est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement, représentée par [Nom, Fonction], ci-après dénommée « la Banque »,
et,
(dénomination des établissements affiliés, siège social),
représentés par MM. ... (représentants légaux ou mandataires habilités), ci-après dénommé les
« Établissements cédants »
et
(dénomination de l’organe central ou de l’organisme chargé de centraliser la trésorerie du réseau,
siège social),
représenté par M. ... (représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement
mobilisateur »

[La présente Convention annule et remplace les Conventions de mobilisation globale de créances
privées signées précédemment entre la Banque de France, [nom de l’Établissement cédant],
Établissement cédant, ou les entités fusionnées et/ou absorbées par ce dernier, et [nom de
l’Établissement mobilisateur], Établissement mobilisateur, ou les entités fusionnées et/ou absorbées
par ce dernier.]

Étant préalablement exposé que :
• la Banque peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à
certains critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;
• ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux
dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures
de mobilisation des créances professionnelles ;
• l’Établissement mobilisateur [selon le cas : « organe central du réseau ... au sens des articles L.511-30
et suivants du Code monétaire et financier, centralise la trésorerie des établissements affiliés à son
réseau » ou, s’il ne s’agit pas d’un organe central, « centralise la trésorerie des établissements affiliés
au réseau ... »] et, à ce titre, sert d’intermédiaire auprès de la Banque pour mobiliser les créances
desdits affiliés. L’Établissement mobilisateur est donc amené à mobiliser auprès de la Banque les
créances éligibles détenues par des établissements [selon le cas : « affiliés à son réseau » ou « affiliés
au réseau du ... »] dans les conditions prévues par la présente convention ;
• la présente convention respecte la définition des termes « établissement cédant », « établissement
déclarant », « étalissement remettant », « établissement mobilisateur » et « contrepartie » prévue à
l’avis 2005-04 du 12 mai 2005.
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Il est convenu ce qui suit :
1. Les Établissements cédants donnent mandat à l’Établissement mobilisateur de céder à la Banque
en leur nom les créances :
• dont ils sont titulaires du fait des opérations de crédit mises en place au profit de leur clientèle
et régies par le droit français et
• dont les caractéristiques correspondent aux critères d’éligibilité fixés par le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
Ce mandat inclut le pouvoir d’accomplir tous actes permettant d’obtenir la mobilisation des créances
cédées à la Banque.
2. Les cessions de créances proposées par l’Établissement mobilisateur pour le compte des
Établissements cédants sont acceptées par la Banque dans les conditions fixées par avis de la
Banque de France.
3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de bordereaux intitulés « actes de
cession de créances financières » faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire
et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Les éléments permettant l’identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de
déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par un avis
de la Banque de France.
Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et
financier, sont établis par l’Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente
convention. Ils sont datés par l’Établissement cédant conformément aux dispositions d’un avis de
la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l’Établissement cédant, la signature pouvant
être apposée conformément à l’article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit
par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque avant la fin de la
plage de remise fixée par avis de la Banque de France.
Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de
déclaration adressé à la Banque.
L’établissement cédant et l’établissement mobilisateur informent la Banque de France de tout
événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements
anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications
importantes régissant la créance cédée dès qu’ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances
privées qui suit immédiatement un tel événement, ils s’engagent à ce que la totalité de ces créances
privées remises en garantie respecte les critères d’éligibilité définis par la décision du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France en vigueur.
4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie
des concours que l’Établissement mobilisateur aura obtenus de la Banque.
Les cessions de créances garantissent également les intérêts, pénalités de retard, frais de
recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque pour faire valoir ses droits sur les
créances cédées.
5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l’émission
d’effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci,
après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
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De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en
faveur des Établissements cédants, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis
à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.
6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession
suivante est acceptée par la Banque.
La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours.
Les créances cédées reviendront rétroactivement aux Établissements cédants par l’effet d’une
condition résolutoire pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés à
l’Établissement mobilisateur sont remboursés en principal, intérêts et frais.
7. Les Établissements cédants et l’Établissement mobilisateur s’engagent à ne pas céder, ni remettre
en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà
cédées à la Banque ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des
créances en cause et, le cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances
primaires, visés à l’article 5 ci-dessus.
La Banque se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains
des Établissements cédants.
Dans l’hypothèse où les concours accordés par la Banque ne sont pas remboursés à l’échéance, la
Banque applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l’Établissement
mobilisateur.
8. Chaque opération de refinancement donne lieu à la confection d’un billet global de
mobilisation.
L’Établissement mobilisateur, agissant tant pour lui-même que comme mandataire des Établissements
cédants, donne mandat à la Banque d’établir, de dater et de signer pour son propre compte les billets
globaux de mobilisation dont l’échéance et le montant sont :
• fonction du résultat de l’appel d’offres auquel l’Établissement mobilisateur a participé ;
• ou indiqués à la Banque par l’Établissement mobilisateur pour les opérations qui ne donnent pas lieu à
appel d’offres, par télécopie, messagerie électronique ou tout autre moyen convenu entre les parties.
9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente
convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et
aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France ainsi que, s’agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions
fixées pour ce type d’opérations par les avis de la Banque de France.
10. Lorsque l’Établissement mobilisateur participe à un appel d’offres, il s’engage à ne pas
soumissionner pour un montant supérieur à celui de la valeur des créances dont la propriété aura
été cédée à la Banque, augmentée le cas échéant de la valeur des autres actifs éligibles dont il aura
la disponibilité au jour du règlement de la soumission, la valeur des créances et des autres actifs
éligibles s’entendant après application des principes de valorisation, des marges et des quotités
indiquées par la Banque.
Les Établissements cédants et l’Établissement mobilisateur s’engagent également à ne pas céder
à la Banque des créances sur des entreprises avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits au
sens précisé par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
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Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France
ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement
à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies
au sein du Système européen de banques centrales.
11. La Banque donne mandat, en tant que de besoin, aux Établissements cédants de recouvrer les
créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration
aux procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution. La Banque se
réserve le droit d’exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l’établissement
cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié.
12. La Banque peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à
l’Établissement mobilisateur en cas de survenance d’un des cas de défaillance tels que définis par
le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur autorise la Banque à débiter le compte central de règlement
n° ........………….. du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente
convention, à leur date d’échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.
13. Les parties conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements
informatiques reçus ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur support papier constituent
la preuve des informations transmises.
Les indications données à la Banque pour l’établissement des billets globaux de mobilisation, en
application de l’article 8 ci-dessus, sont conservées par la Banque pendant une durée d’un mois
après l’échéance de l’opération de refinancement. L’Établissement mobilisateur ne peut exiger la
production de ces documents s’il n’a pu présenter sa réclamation avant l’expiration de ce délai.
14. La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige est porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
15. La présente convention entre en vigueur le……………………. ; elle est conclue sans limitation
de durée.
Fait à …………………….., le .........................................
En

exemplaire(s)

Signature des personnes accréditées :
Pour la Banque

Pour chacun des Établissements cédants

Pour l’Établissement mobilisateur
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ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES
(Code monétaire et ﬁnancier – articles L. 313-23 à L. 313.34)

Établissement cédant

Bénéficiaire

Raison sociale :

Banque de France

Siège social :
Code banque :

Le présent acte, établi à l’ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles
L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des
créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l’établissement de
crédit soussigné déclare expressément se référer.

Identification des créances cédées en propriété :
• nombre de créances :
• montant global :
• références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances * :

Signature du cédant

Date de la cession

* Nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission) et tout élément permettant d’identifier de manière unique le fichier informatique
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Annexe 3a à l’avis n° 2006-02
Convention de gage-espèces
(sans agent de règlement)
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et
financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro B572 104 891, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement,
représentée par [Nom, Fonction], ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement mobilisateur »

[La présente Convention annule et remplace les Conventions de gage-espèces signées précédemment
entre la Banque de France et [Nom de l’établissement], ou les entités fusionnées et/ou absorbées
par ce dernier.]

1. Créance garantie et constitution du gage
Dans le cadre de la procédure TRICP, l’établissement mobilisateur mentionné ci-dessus est signataire
avec la Banque d’une convention de mobilisation globale de créances privées afin de bénéficier de
concours intrajournaliers ou à plus long terme consentis par la Banque. Le montant net des garanties
constituées par les créances privées cédées doit être supérieur au montant des prêts consentis à
l’établissement augmenté des intérêts à l’échéance des opérations.
L’établissement accepte, dès lors que la Banque a constaté une insuffisance du montant net de
créances éligibles cédées, notamment suite au changement de la cote d’une entreprise, de remettre
des fonds à la Banque par constitution d’un gage-espèces pour un montant équivalent à l’insuffisance
de garantie constatée. Les fonds gagés sont spécialement affectés à la garantie du remboursement
des concours accordés par la Banque à l’établissement.
La constitution de gage-espèces est réalisée par virement de fonds du compte central de règlement
de l’établissement vers un compte central de règlement ouvert au nom de la direction des Opérations
post-marché (DPMA) de la Banque de France. Elle entraîne dépossession des fonds remis en gage
au profit de la Banque.

2. Autorisation de prélèvement
Afin de permettre la constitution du gage le plus rapidement possible et d’éviter à l’établissement
des formalités supplémentaires, la Banque est autorisée par l’établissement à prélever de sa propre
initiative sur le compte central de règlement dont l’établissement est titulaire le montant de fonds
équivalent à l’insuffisance de garantie constatée.
La Banque rend compte, le jour même, à l’établissement par télécopie de la constitution du gage
et du montant de fonds remis en gage. En cas de désaccord sur le montant de fonds remis en gage,
l’établissement doit se manifester le jour même de la réception du compte rendu. Les parties conviennent
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que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques reçus ou envoyés par la
Banque ou leur reproduction sur papier constituent la preuve des informations transmises.

3. Réalisation du gage
La Banque peut exercer sur les fonds remis en gage tous ses droits de créancier nanti, notamment
par compensation avec toute créance liquide et exigible qu’elle peut détenir contre l’établissement
en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison du lien de connexité existant entre les fonds
gagés et les concours accordés.

4. Rémunération et restitution des fonds remis en gage
Les fonds remis en gage sont rémunérés au taux d’intérêt marginal de la plus récente opération
principale de refinancement de l’Eurosystème. Les intérêts sont versés quotidiennement sur le
compte central de règlement de l’établissement.
La restitution des fonds gagés intervient, entièrement ou partiellement, après réduction ou disparition
de l’insuffisance en créances éligibles.

5. Date d’entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le ……………….. ; elle est conclue sans limitation de durée.
Fait à
En

, le ............................................
exemplaires

Signature de l’établissement constituant :
(mention manuscrite « bon pour gage-espèces
dans les termes ci-dessus »)
M. ....................................................................

Signature de la Banque de France :

M. .........................................................
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Annexe 3b à l’avis n° 2006-02
Convention de gage-espèces
(avec agent de règlement)
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro B572 104 891, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement,
représentée par [Nom, Fonction], ci-après dénommée « la Banque »,
et
(dénomination de l’établissement, siège social)
représentée par M.
(représentant légal ou mandataire habilité), ci-après dénommé « l’Établissement mobilisateur »
l’Établissement mobilisateur désigne un agent de règlement titulaire d’un Compte Central de
Règlement sur les livres de la Banque de France, selon les modalités prévues dans la convention TRICP.
L’agent de règlement titulaire d’un CCR est mandaté par l’établissement mobilisateur pour régler et
recevoir les mouvements espèces liés aux opérations de mobilisation des créances privées.
[La présente Convention annule et remplace les Conventions de gage-espèces signées précédemment
entre la Banque de France et [Nom de l’établissement], ou les entités fusionnées et/ou absorbées
par ce dernier.]

1. Créance garantie et constitution du gage
Dans le cadre de la procédure TRICP, l’établissement mobilisateur mentionné ci-dessus est signataire
avec la Banque d’une convention de mobilisation globale de créances privées afin de bénéficier de
concours intrajournaliers ou à plus long terme consentis par la Banque. Le montant net des garanties
constituées par les créances privées cédées doit être supérieur au montant des prêts consentis à
l’établissement augmenté des intérêts à l’échéance des opérations.
L’agent de règlement mandaté accepte, dès lors que la Banque a constaté une insuffisance du montant
net de créances éligibles cédées, notamment suite au changement de la cote d’une entreprise, de
remettre des fonds à la Banque par constitution d’un gage-espèces pour un montant équivalent à
l’insuffisance de garantie constatée. Les fonds gagés sont spécialement affectés à la garantie du
remboursement des concours accordés par la Banque à l’établissement.
La constitution de gage-espèces est réalisée par virement de fonds du compte central de règlement
de l’agent de règlement vers un compte central de règlement ouvert au nom de la direction des
Opérations post-marché (DPMA) de la Banque de France. Elle entraîne dépossession des fonds
remis en gage au profit de la Banque.

2. Autorisation de prélèvement
Afin de permettre la constitution du gage le plus rapidement possible et d’éviter à l’établissement
des formalités supplémentaires, la Banque est autorisée par l’agent de règlement à prélever de
sa propre initiative sur le compte central de règlement dont l’agent de règlement est titulaire le
montant de fonds équivalent à l’insuffisance de garantie constatée.
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La Banque rend compte, le jour même, à l’agent de règlement par télécopie de la constitution du gage
et du montant de fonds remis en gage. En cas de désaccord sur le montant de fonds remis en gage,
l’agent de règlement doit se manifester le jour même de la réception du compte rendu. Les parties
conviennent que les documents reçus par télécopie et les enregistrements informatiques reçus
ou envoyés par la Banque ou leur reproduction sur papier constituent la preuve des informations
transmises.

3. Réalisation du gage
La Banque peut exercer sur les fonds remis en gage tous ses droits de créancier nanti, notamment
par compensation avec toute créance liquide et exigible qu’elle peut détenir contre l’établissement
en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison du lien de connexité existant entre les fonds
gagés et les concours accordés.

4. Rémunération et restitution des fonds remis en gage
Les fonds remis en gage sont rémunérés au taux d’intérêt marginal de la plus récente opération
principale de refinancement de l’Eurosystème. Les intérêts sont versés quotidiennement sur le
compte central de règlement de l’agent de règlement.
La restitution des fonds gagés intervient, entièrement ou partiellement, après réduction ou disparition
de l’insuffisance en créances éligibles.

5. Date d’entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le ……………….. ; elle est conclue sans limitation de durée.
Fait à
En

, le ............................................
exemplaires

Pour la Banque de France :

Pour l’établissement mobilisateur :
(mention manuscrite « bon pour gage-espèces dans les termes ci-dessus »)

Pour l’Agent de règlement :
(mention manuscrite « bon pour gage-espèces dans les termes ci-dessus »)
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Annexe 4 à l’avis n° 2006-02
Contrat de prédépôt de valeurs étrangères
Entre la Banque de France, institution régie par les articles L.141-1 et suivants (Titre IV Livre 1er)
du Code monétaire et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, dont le siège social est 1, rue de la
Vrillière, 75001 PARIS, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le n° B 572 104 891, représentée par M. Jean-Louis Landais, directeur des Opérations post-marché,
et
« Nom », dont le siège social est situé ............., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de ............. sous le numéro ... ... ..., représentée par ............., ci-après désignée « le Déposant ».
Préambule :

Étant préalablement exposé que :
• Les contreparties de la Banque de France peuvent utiliser les titres situés dans d’autres
États membres de la Communauté européenne soit pour garantir des opérations de politique
monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités dans le système TBF, étant entendu que seuls
les titres considérés comme éligibles par les banques centrales du Système européen de banques
centrales (SEBC) peuvent être ainsi utilisés.
• La mobilisation des titres en cause peut être facilitée par leur dépôt à l’avance auprès de la banque
centrale de l’État membre dans lequel leur système de livraison est situé.
• Les titres ainsi déposés à l’avance doivent l’être dans un compte ouvert au nom de la Banque de
France auprès de chacune des banques centrales nationales du SEBC.

Il est convenu ce qui suit :
Article premier
La présente convention a pour objet de régir les dépôts de titres éligibles effectués par les contreparties
de la Banque de France auprès d’autres banques centrales du SEBC.
Les titres concernés sont les actifs négociables dont les caractéristiques répondent aux critères
d’éligibilité fixés à l’article 2.2 de la décision de Conseil de la politique monétaire n° 2006-02.
Article 2
2.1. La Banque de France ouvre dans ses livres au nom du Déposant un compte de titres sur lequel
sont inscrits les titres que le Déposant entend affecter à des opérations de mobilisation conclues
avec la Banque de France.
2.2. Dispositions spécifiques aux titres de créances libellés en euros émis par des emprunteurs
des pays du Groupe des 10 ne faisant pas partie de l’Espace économique européen
Le Déposant s’engage à être propriétaire effectif des titres conservés sur ce compte. Par ailleurs,
il est tenu d’attester de sa qualité de résident français, par remise à la Banque de France, avant tout
dépôt de titres, puis chaque année civile avant le 15 janvier, d’une attestation de résidence produite
par les services fiscaux français.
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S’agissant des titres de créances émis par des emprunteurs américains, le déposant est tenu de
remettre à la Banque de France, avant tout dépôt de titres, un formulaire W8-BEN « Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding », dont la durée de validité est
de trois ans. Un nouveau formulaire doit être remis à la Banque de France avant la date d’expiration
de la validité du précédent formulaire.
La Banque de France ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage subi par le déposant
qui ne lui aurait pas remis la documentation fiscale nécessaire dans les délais mentionnés dans le
présent article.
Article 3
Les dépôts de titres se font par l’intermédiaire de la banque centrale nationale auprès de laquelle
une garantie peut être effectivement constituée (ci-après la banque centrale nationale de dépôt)
conformément aux dispositions régissant l’utilisation transfrontière des garanties pour les opérations
de politique monétaire du SEBC, à savoir la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel
se trouve le système auprès duquel les titres ont été émis/inscrits.
Article 4
À tout moment, le Déposant peut transférer sur le compte ouvert au nom de la Banque de France
auprès de chacune des banques centrales nationales du SEBC les titres de son choix.
Le Déposant informe la Banque de France en lui adressant les messages Swift indiqués sur le site
internet www.banque-france.fr/Politique monétaire et Marchés/Réglementation et Mise en œuvre
de la politique monétaire/Mise en œuvre de la politique monétaire/Mobilisation des actifs remis
en garantie/ Mobilisation des titres /CCBM.
Jusqu’à leur retrait, lesdits titres sont exclusivement affectés à la constitution de garantie dans le
cadre des opérations de mobilisation que le Déposant conclut avec la Banque de France.
Article 5
La Banque de France ne procède à l’inscription des titres sur le compte qu’elle tient au nom du
Déposant qu’après avoir eu confirmation de leur transfert par la banque centrale nationale de
dépôt.
La Banque de France n’accepte en garantie de ses opérations de mobilisation que les titres dont la
remise par le Déposant est confirmée.
Les titres transférés ne pourront être utilisés en garantie d’une opération avec la Banque de France
que pour autant qu’ils continuent de satisfaire aux critères d’éligibilité au moment de la conclusion
de ladite opération.
La valorisation des titres retenue sera celle fournie par la banque centrale nationale de dépôt à la
Banque de France.
Article 6
La Banque de France crédite le compte courant de règlement du Déposant des sommes que la
banque centrale nationale de dépôt verse à la Banque de France à raison de la gestion des titres
déposés par le Déposant (notamment l’encaissement de coupons échus ou le remboursement de
titres amortis).
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Article 7
Pour autant que les titres en cause ne soient pas utilisés dans le cadre d’une opération de mobilisation,
le Déposant peut retirer tout ou partie des titres déposés en demandant à tout moment à la Banque
de France de donner l’ordre à la banque centrale nationale de dépôt d’effectuer le virement vers
le compte désigné par le Déposant. La Banque de France modifie en conséquence la position du
compte de titres ouvert sur ses livres au nom du Déposant.
Article 8
La Banque de France ne supporte aucune responsabilité, tant directe qu’indirecte pour ce qui
concerne le transfert des titres par le Déposant sur le compte ouvert au nom de la Banque de France
auprès de la banque centrale nationale de dépôt.
Article 9
Chaque dépôt de titres donne lieu à la perception d’une commission unitaire de 30 euros.
Chaque ligne de titres est soumise à des droits de garde annuels de 0,0069% de la valeur nominale
des titres.
Ces montants peuvent être modifiés à tout moment par la Banque de France, sous réserve d’en
aviser le Déposant avec un préavis minimal de quinze jours avant la prise d’effet de la modification
envisagée.
Article 10
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y
mettre fin à tout moment moyennant un préavis d’un mois.
En cas d’inexécution par une des parties de ses obligations, et nonobstant toute demande de dommages
et intérêts, l’autre partie peut résilier sans préavis ni préjudice la présente convention.
Article 11
Le présent contrat est soumis au droit français.
En cas de différend, le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître du litige.
Fait à Paris, le

Pour
La Banque de France

Pour
« Nom »

Nom, prénom et qualité du signataire
Jean-Louis LANDAIS
Directeur des Opérations post-marché

Nom, prénom et qualité du signataire
........................................................
........................................................
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Annexe 5 à l’avis n° 2006-02
Convention de prêt garanti par des actifs non négociables
soumis à un droit étranger de la zone euro
Entre
la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier,
au capital de 457.347.051,71 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro B 572 104 891, dont le siège social est 1 rue La Vrillière à Paris 1er arrondissement,
représentée par [Nom, Fonction], ci après dénommée « la Banque »,
et
ci-après désigné « la Contrepartie »....

Préambule
Étant préalablement exposé que :
• dans le cadre du Modèle de Banque centrale correspondante, tel que défini dans l’article 2.7.1.3
de l’avis 2006-02, les contreparties de la Banque de France peuvent utiliser des actifs régis par le
droit d’un autre État membre de l’Union européenne soit pour garantir des opérations de politique
monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement
brut en temps réel TBF, étant entendu que seuls les actifs considérés comme éligibles par le système
européen de banques centrales peuvent ainsi être utilisés ;
• les actifs non négociables sur un marché déclarés éligibles par le système européen de banques
centrales peuvent être mobilisés par la Banque de France par l’intermédiaire de la banque centrale
nationale du pays au droit duquel les actifs sont soumis et selon les modalités déterminées en
accord avec celle-ci ;
• ladite banque centrale nationale joue alors le rôle de banque centrale correspondante, au sens de
l’article 2.7.1.3 de l’avis 2006-02 ;
• la mobilisation desdits actifs non négociables ne constitue qu’un mécanisme supplémentaire de
garantie des opérations effectuées par la Contrepartie auprès de la Banque de France. Elle s’inscrit
dans le cadre des opérations de fourniture de liquidité proposées par la Banque de France et,
notamment, ne modifie en rien les caractéristiques générales des opérations de politique monétaire
effectuées par la Banque qui restent régies par les textes réglementaires pris par celle-ci.
Il est convenu ce qui suit :
Article premier
Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte
en garantie les actifs non négociables sur un marché déclarés éligibles par le système européen
de banques centrales, et soumis à un droit de la zone euro autre que le droit français., pour les
opérations suivantes :
• opérations de politique monétaire telles que décrites dans la décision n°2006-02 du Conseil de la
politique monétaire ;
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• opérations de fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut de gros
montant TBF selon les règles applicables au dit système.
Article 2
La Contrepartie qui souhaite utiliser en garantie des opérations mentionnées à l’article 1er des actifs
non négociables sur un marché déclarés éligibles par le système européen de banques centrales
en informe la Banque de France selon les modalités précisées sur le site de la Banque de France
www.banque-france.fr/ Politique monétaire et Marchés/Réglementation et Mise en œuvre de la Politique
monétaire.
La Contrepartie affecte en garantie au profit de la Banque de France, les actifs non négociables
mobilisés conformément aux dispositions de l’annexe de la présente convention.
Article 3
La Banque de France n’accorde le refinancement demandé qu’une fois que la banque centrale
nationale correspondante du pays dont le droit régit l’actif non négociable l’a informée de la
constitution sur ses livres, par la Contrepartie, de la garantie au profit de la Banque de France.
La garantie ainsi constituée est régie par le présent contrat et par les « conditions particulières »
jointes en annexe.
La Banque de France n’encourt aucune responsabilité à raison des opérations de constitution de la
garantie ou de gestion des actifs concernés par la banque centrale correspondante.
Article 4
Lorsque la Contrepartie participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables, la valeur des
actifs éligibles s’entendant après application des principes de valorisation et des quotités indiquées
par la Banque.
La Contrepartie s’engage à n’affecter en garantie au profit de la Banque que des actifs non négociables
libres de tout engagement et à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que
ce soit, ni à donner en gage à un tiers les actifs non négociables déjà affectés en garantie au profit
de la Banque de France.
La Contrepartie s’engage, en outre, à ne pas affecter en garantie au profit de la Banque des actifs non
négociables sur des entreprises avec lesquelles elle entretient des liens étroits au sens précisé par
l’article 2.4.1 de la décision du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France n° 2006-02
et dans les « conditions particulières » ci-annexées.
Tout manquement à ces engagements, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par l’article 1.4 de la décision du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France n°2006-02 ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ladite
décision, peut donner lieu au versement à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant
est fixé conformément aux règles établies par la decision n°2006-02 du Conseil de la Politique
monétaire et par l’avis n°2006-02 de la direction générale des Opérations.
Article 5
À défaut de remboursement des sommes dues au titre de l’opération de refinancement, la Banque
de France procède de la réalisation de la garantie, le cas échéant par l’intermédiaire de la banque
centrale correspondante.
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À ce titre, la Banque de France informe la Contrepartie que :
• la banque centrale correspondante peut être mandatée par la Banque de France pour agir en son
nom et pour son compte afin de réaliser ladite garantie ;
• la Banque de France peut à son tour céder à tout moment à la banque centrale correspondante
les actifs non négociables remis en garantie par la Contrepartie.
Article 6
Les textes réglementaires cités dans la présente convention et les « conditions particulières »
ci-annexées peuvent être complétés ou modifiés à tout moment par la Banque de France. La
Contrepartie accepte sans réserve ni exception :
• de considérer que les plus récentes versions des textes susvisés sont de plein droit applicables à
ses relations avec la Banque de France découlant de la présente convention ;
• de substituer aux références existantes, la référence de tout nouveau texte modifiant ou pris
en remplacement des textes susvisés, dès lors que la Banque de France l’en aura préalablement
avisée.
Article 7
Le présent contrat est soumis au droit français sans préjudice des dispositions différentes stipulées
dans les « conditions particulières » ci-annexées.
En cas de différend, le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître du
litige.

Fait à

En

, le

exemplaires.

Signature des personnes accréditées :

• pour la Banque de France

• pour la Contrepartie
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5A
Résumé des règles s’appliquant au nantissement de créances privées
dans le cadre de l’Eurosystème, en vertu de la législation espagnole
ARG/9650
Cette note présente un résumé informel des règles s’appliquant à la création et à l’exécution
du nantissement de créances privées (en espagnol, « affección de préstamos y créditos
no hipotecarios ») en faveur de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales, en vertu de la législation espagnole. L’ensemble de ces règles sont énoncées dans
la sixième disposition supplémentaire de la loi 13/1994 relative à l’autonomie du Banco de
Espanã et dans le formulaire officiel de nantissement des prêts et crédits non hypothécaires
(cf. annexes).

Création du nantissement
Les nantissements sont réalisés en utilisant le Formulaire officiel de nantissement des prêts et
crédits non hypothécaires, signé par les représentants dûment autorisés des parties au contrat.
Par ailleurs, le fournisseur de la garantie (constituant du nantissement) remettra à celui qui l’accepte
(nanti) le(s) document(s) original(aux) ayant institué le prêt ou le crédit faisant l’objet de la prise
de garantie, ce document pouvant être restitué au constituant du nantissement lorsqu’il en fait la
demande pour une raison qui apparaît justifiée au nanti.
Afin d’être totalement opérationnel vis-à-vis des tiers, ce nantissement sera enregistré dans le
Registre ad hoc créé par le Banco de Espanã. Dès son inscription dans ce Registre, le nantissement
acquiert une date définitive et devient pleinement applicable.
L’enregistrement du nantissement devra être actualisé dans le cas où le prêt ou le crédit serait
entièrement ou partiellement amorti ou remboursé, ou dans le cas où ses conditions seraient
modifiées. Les parties au contrat devront notifier les modifications au Registre en utilisant le
Formulaire officiel complété des amendements correspondants.

Mise en œuvre
Les documents ainsi enregistrés auront une autorité suffisante pour être mis en œuvre. La réalisation
de la mise en garantie des titres nécessitera simplement un certificat émis par le Banco de España, par
la Banque centrale européenne ou par la banque centrale nationale de l’Union européenne concernée
indiquant le total des montants exigibles et payables mis en œuvre, ainsi qu’un exemplaire du document
constitutif du titre. Ce certificat indiquera que le calcul du montant exigible a été effectué conformément
aux conditions de l’obligation garantie.
En cas de réalisation, le bénéficiaire du titre mis en garantie acquérera la pleine propriété du droit
du créancier sur la partie nantie du prêt ou du crédit. Par ailleurs, la garantie peut également être
réalisée par le biais d’une adjudication organisée par le Banco de Espanã. Dans tous les cas, tout
excédent restant après le règlement de la dette devra être intégralement remboursé au fournisseur
de la garantie.
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Gestion de la garantie
Les nantissements concerneront seulement, sauf accord contraire, les droits du créancier
conformément au contrat applicable. Le bénéficiaire du titre mis en garantie ne devra en aucun
cas assumer l’obligation de mettre des fonds à la disposition des emprunteurs.
Le fournisseur de la garantie est tenu de fournir au dépositaire toutes les informations relatives à la
situation du prêt ou du crédit faisant l’objet de la prise de garantie si elles peuvent être importantes
ou affecter le respect ou le non-respect des dispositions qui y sont attachées, et en particulier en
cas d’amortissement, de remboursement, de non-paiement ou de modification de ses conditions,
ou encore si le dépositaire ou le Banco de Espanã le demande.
Les revenus issus des prêts ou crédits remis en nantissement doivent, sauf accord contraire, revenir à
l’établissement de crédit ayant fourni la garantie.
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5B
Conditions particulières appliquées par la Banque de Finlande
agissant en qualite de BCC

Les contreparties peuvent utiliser des créances privées pour garantir les opérations de crédit de
l’Eurosystème sur une base transfrontière (cela signifie que les contreparties peuvent obtenir des
fonds auprès de leur banque centrale de refinancement (BCR) respective, à savoir la banque centrale
nationale de l’État membre dans lequel elles sont établies, en utilisant des créances privées régies
par un droit autre que le droit de la BCR). La banque centrale nationale du pays dont le droit régit la
créance privée agit en qualité de banque centrale correspondante (BCC).
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsque la Banque de Finlande agit en qualité de BCC.
Certaines de ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer à toutes les BCN.
Les contreparties de l’Eurosystème qui désirent utiliser, en garantie de leurs opérations de crédit
avec d’autres BCN de l’Eurosystème, des créances privées de droit finlandais doivent respecter les
dispositions suivantes, qui complètent les conditions générales actuellement applicables entre les
contreparties et leur BCR respective.
Lorsque la BCR assure l’interface entre ses contreparties et la BCC, elle agit uniquement en tant que
messager de la contrepartie sans assumer de responsabilité. L’obligation de respecter les exigences,
notamment juridiques, incombe à la contrepartie.

1. Obligations juridiques
(a) La technique utilisée pour constituer une sûreté est le nantissement.
(b) Selon la nature juridique de la créance privée, des dispositions juridiques différentes sont
nécessaires afin de constituer un nantissement opposable. La notification du débiteur (ou du
garant) avant la mobilisation des créances privées est nécessaire dans le cas des billets à ordre
ordinaires. Toutefois, la notification n’est pas exigée si des billets à ordre négociables sont utilisés
en garantie.
(c) Lorsqu’une autre BCN (qui n’est pas la BCC) intervient en qualité de BCR, la notification/
l’enregistrement peuvent également être exigés, conformément aux obligations définies par les
règles relatives au conflit de lois de la BCR et/ou de la BCC. L’enregistrement/la notification seront
effectués conformément aux dispositions de la législation qui les exige.
(d) La notification du débiteur après la mobilisation de la créance privée est exigée après certains
événements (par exemple, en cas de défaillance ou d’événements du même type).
(e) Afin de respecter les obligations relatives à la mise en œuvre d’une sûreté, dans le cas de billets
à ordre négociables, la documentation d’origine relative à la créance privée, y compris l’éventuelle
garantie, doit être remise à la Banque de Finlande.
(f) Les règles à suivre s’agissant de la gestion des garanties sont exposées dans les règles de la
Banque de Finlande destinées aux contreparties et aux titulaires de comptes.
(g) Le contrat relatif à la créance privée doit respecter les obligations générales définies dans les
règles de la Banque de Finlande destinées aux contreparties et aux titulaires de comptes.
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(h) Les autres exigences devant être satisfaites afin de constituer une sûreté valide et opposable
sur la créance privée sont présentées dans les règles de la Banque de Finlande destinées aux
contreparties et aux titulaires de comptes.

2. Exigences opérationnelles
(a) La contrepartie doit soumettre à la Banque de Finlande une liste de signatures autorisées,
directement/ou par l’intermédiaire de la BCR.
(b) Lorsqu’elle transmet à la Banque de Finlande des informations relatives aux créances privées,
la contrepartie doit lui indiquer les sources/système utilisés dans le cadre de l’ECAF pour évaluer
les créances.
(c) Pour une utilisation transfrontière des créances privées, la contrepartie doit adresser à la
Banque de Finlande les informations relatives à ces créances en se conformant au modèle/format
de message présenté dans les règles de la Banque de Finlande destinées aux contreparties et aux
titulaires de comptes.
Le modèle/format de message doit être adressé par fax/SWIFT Net FileAct à 16 heures, heure
d’Europe centrale.
La remise du contrat d’origine relatif à la créance privée est exigée dans le cas des billets à ordre
négociables. Ce contrat doit être remis à la Banque de Finlande.
(d) Un numéro d’identification normalisé doit être attribué à chaque créance privée et à chaque
débiteur/garant. Ce numéro est attribué par la Banque de Finlande à partir du numéro d’identification/
code d’identité de la créance privée utilisé par la contrepartie.
(e) Les créances privées seront acceptées après vérification de leur caractère éligible et confirmation
de la notification/livraison physique de la documentation les concernant.
(f) Les contreparties recevront confirmation de la BCC/BCR, avant la fin du jour ouvrable suivant
l’acceptation, de la valeur attribuée aux créances acceptées, qui pourront alors être utilisées en
garantie des opérations de crédit avec la BCR concernée.
(g) Les contreparties doivent informer immédiatement la Banque de Finlande de tout changement
affectant l’éligibilité et la valorisation de la créance privée. Cette mise à jour peut être effectuée en
envoyant par fax/SWIFTNet FileAct le modèle/format de message présenté dans les règles de la
Banque de Finlande destinées aux contreparties et aux titulaires de comptes.
Afin de garantir la mise à jour en continu des renseignements relatifs aux créances privées, les
contreparties doivent transmettre de nouveau l’ensemble des informations relatives à ces créances
chaque fois qu’une modification intervient, en utilisant la procédure expliquée au point (c)
ci-avant.
(h) Les contreparties recevront de la BCR/BCC concernée des informations périodiques concernant
l’encours des garanties déposées et disponibles pour une utilisation ultérieure.
(i) Dans le cas d’un retrait de créances privées, la contrepartie doit donner instruction à la Banque
de Finlande. En outre, afin d’annuler le nantissement, une nouvelle notification doit être adressée
au débiteur/ la documentation sur support physique doit être supprimée.
Outre ces conditions particulières, les contreparties étrangères désireuses d’utiliser en garantie des
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créances privées de droit finlandais doivent se conformer aux instructions détaillées et aux modéles
définis dans la publication intitulée Bank of Finland rules for counterparties and account holders (Règles
de la Banque de Finlande destinées aux contreparties et aux titulaires de comptes) (http://www.
bof.fi/eng/6_julkaisut/6.1_SPn_julkaisut/6.1.8_Ohjeet_ja_saannot/index.stm) qui s’applique également
aux contreparties domestiques.

Conditions particulières appliquées par la Banque de Finlande
lorsqu’elle agit en qualité de BCN apportant son concours
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsque la Banque de Finlande agit en qualité de BCN
apportant son concours, c’est-à-dire dans les situations où le débiteur/garant/créditeur est établi en
Finlande, alors que le contrat relatif à la créance privée est régi par la législation d’un autre pays.
Ces dispositions complètent les conditions générales actuellement applicables entre les contreparties
et leur BCR respective.
(a) La notification du débiteur (et du garant) avant la mobilisation des créances privées est requise,
si la créance est considérée comme un billet à ordre ordinaire aux termes de la législation finlandaise.
La notification peut s’effectuer en suivant les procédures convenues entre la contrepartie et sa
BCR.
(b) Lorsqu’une autre BCN intervient en qualité de BCR, la notification/l’enregistrement peuvent
également être exigés, conformément aux obligations définies par les règles relatives au conflit
de lois de la BCR et/ou de la BCN apportant son concours. L’enregistrement/la notification seront
effectués conformément aux dispositions de la législation qui les exige.
La notification au débiteur après la mobilisation de la créance privée est exigée après certains
événements (par exemple en cas de défaillance ou d’événements du même type).
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5C
Conditions particulières de la Banque de Grèce
concernant son rôle de BCC et celui de BCN
apportant son concours dans le cadre des créances privées
Les conditions générales actuellement en vigueur, décrites ci-après, sont une synthèse des obligations
juridiques que les banques centrales de refinancement (BCR) doivent prendre en compte lorsqu’elles
acceptent comme garanties éligibles des créances privées de droit grec ; dans ce cas, la Banque de
Grèce joue le rôle de banque centrale correspondante (BCC) dans la mesure où, sur la base du droit
international privé, c’est la législation régissant la BCC qui s’applique. Ces conditions s’appliquent
également lorsque la Banque de Grèce agit en qualité de BCN apportant son concours dans le cadre
des créances privées, c’est-à-dire lorsque le débiteur/garant/créancier est établi en Grèce mais que
le contrat relatif à la créance est régi par la législation d’un autre pays. Ces conditions particulières
relèvent des conditions générales relatives à la BCR et, par conséquent, ne font pas naître de relation
contractuelle avec la Banque de Grèce.

1. Obligations juridiques
a. Le nantissement est le seul instrument juridique auquel la Banque de Grèce recourt pour
la constitution d’une sûreté opposable lorsqu’elle joue le rôle de BCR. C’est également le seul
instrument juridique admis pour la collatéralisation d’actifs non négociables par la Banque de Grèce
lorsqu’elle agit en qualité de BCC. Le nantissement est constitué par la signature d’un accord écrit,
sous forme simple ou sous forme notariée, entre le constituant du nantissement et le nanti (BCR),
conformément aux dispositions du décret-loi en date du 17.07/13.08.1923.
b. La notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée comme garantie est une
obligation juridique pour l’éligibilité de la créance, et également une condition préalable à la validité
de cette mobilisation au regard de la législation grecque. La notification préalable du débiteur aux
fins d’éligibilité nécessite que celui-ci soit avisé de la mobilisation de la créance comme garantie, par
la contrepartie, au profit de la BCN nanti. En effet, la notification préalable suppose l’enregistrement,
avec effet public, de la mobilisation de la créance comme garantie, et elle est une condition préalable
pour le classement en rang de priorité des créances en vertu de la loi 2844/2000 décrite ci-après.
L’enregistrement est effectué par toute personne y ayant légalement un intérêt, conformément
à la loi grecque 2844/2000, au moment de l’acceptation de la créance privée. À cette fin, a) une
demande par écrit (requête) adressée au Registre officiel à Athènes, b) un formulaire standard
contenant les éléments essentiels spécifiques de l’accord de nantissement signé par le constituant et
le dépositaire et c) une copie certifiée de l’accord de nantissement doivent être déposés au Registre,
le nantissement étant ensuite enregistré (publié) dans les livres du Registre officiel à Athènes.
L’authenticité de la signature du formulaire standard précité doit être certifiée soit par l’officier du
Registre, soit par un notaire ou par une autorité publique. La copie du formulaire standard en grec
est disponible sur demande. Veuillez noter que la demande par écrit, l’accord de nantissement et
le formulaire standard doivent être rédigés, ou avoir fait l’objet d’une traduction officielle, en grec.
Cet enregistrement, qui est également nécessaire afin d’établir un rang de priorité par rapport à
d’autres nantissements, est assorti d’un coût représentant 0,775 % du montant du crédit. Le nanti
(BCR), représenté par la Banque de Grèce ou la contrepartie en cas d’accord contractuel, doit aviser
le débiteur de l’enregistrement et, conformément à la loi, enregistrer cette notification au même
registre public. La confirmation de la notification de l’enregistrement au débiteur, si elle provient
de la contrepartie, doit être transmise à l’adresse suivante : Banque de Grèce, département des
Opérations financières, section Marchés de capitaux, avenue E. Venizelos, Athènes 10250 – Grèce.
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Si le titre est adossé à une créance hypothécaire, la constitution de l’hypothèque fait l’objet d’un
document contractuel sous forme notariée, dont l’enregistrement est effectué auprès du registre
territorial compétent. En outre, si la créance privée est garantie par l’enregistrement d’une
hypothèque future, une décision du tribunal autorisant cet enregistrement doit être déposée auprès
du registre territorial compétent.
Lorsque les créances privées revêtent la forme d’instruments au porteur, la loi grecque n’exige pas,
en soi, que le débiteur soit avisé de leur nantissement. Dans ce cas, la contrepartie doit néanmoins
transférer physiquement les instruments au porteur à la BCR, de façon préalable ou simultanée à
la mobilisation effective de la garantie.
c. Lorsque la Banque de Grèce joue le rôle de BCR et que le prêt bancaire est régi par une
législation différente de celle en vigueur en Grèce, la notification/l’enregistrement du nantissement
conformément à la législation grecque (paragraphe 1a précédent) est également requis pour des
raisons de sécurité juridique, dans la mesure où, en Grèce, les règles relatives au conflit de lois ou
la jurisprudence n’offrent pas de solution tranchée en la matière.
d. L’enregistrement auprès du registre officiel, décrit précédemment au paragraphe 1a, ainsi que sa
notification au débiteur sont requis après la mobilisation de la créance dans certains cas importants,
conformément aux dispositions de la loi 2844/2000. Cela concerne les modifications du contrat de
nantissement, le changement de valeur de la créance garantie, le nantissement ou la cession de
la créance garantie, le paiement de la créance faisant l’objet d’un nantissement, la publication du
nantissement ainsi que toute autre modification essentielle.
e. Lorsqu’elle agit en qualité de BCC, la Banque de Grèce, peut en tant que cessionnaire, exiger
et accepter, pour le compte de la BCR, le paiement de la créance privée remise en garantie
lorsque celle-ci arrive à échéance. Si le dépositaire/la contrepartie de la BCR est en situation de
défaillance, notamment en cas de réduction de la valeur du nantissement et lorsque aucune garantie
supplémentaire acceptable n’est fournie, la Banque de Grèce apporte son concours à la BCR, à la
demande de celle-ci, en réalisant la garantie. En outre, si la BCR décide de transférer sa créance,
et à condition qu’elle soit autorisée contractuellement à le faire, le nantissement est également
transféré en même temps que la créance principale garantie.
Un acte notarié autorisant la Banque de Grèce à représenter la BCR devant les tribunaux grecs est
également nécessaire, avant que la Banque de Grèce n’intente une action en justice au nom et pour
le compte de la BCR.
f. Tant que la Banque de Grèce agit en qualité de BCC, la contrepartie ou la BCR, selon l’accord,
continue de percevoir les paiements d’intérêts et le remboursement du capital lorsqu’ils arrivent
à échéance.
g. L’accord relatif à la créance privée doit répondre aux exigences définies aux chapitres 6.2 et 6.3
et à l’annexe 7 de l’orientation de la Banque centrale européenne du 31 août 2006 (BCE/2006/12)
modifiant l’orientation BCE/2000/7, y compris, en particulier, les clauses suivantes :
• absence de restrictions sur la mobilisation et la réalisation de la créance privée ;
• absence de restrictions relatives au secret bancaire et à la confidentialité s’agissant de la BCR, de
la BCE et des autres BCN.
h. Pour constituer une sûreté valide et opposable en Grèce sur les créances privées, il faut suivre
la procédure de notification du débiteur décrite précédemment au paragraphe 1b.
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Note
Une loi, à l’état de projet à ce stade, facilitera l’application de ces dispositions (vente par adjudication)
pour les actifs non négociables détenus conformément à la loi grecque par la Banque de Grèce, les
autres BCN et la BCE, comme c’est le cas actuellement pour les actifs négociables, si les contreparties
sont en situation de défaillance, y compris lorsque la Banque de Grèce agit en tant que BCC.
Il est également prévu que la publication du nantissement auprès d’un registre public ne sera pas
nécessaire, conformément au même projet de loi, mais qu’une simple notification du débiteur
suffira, de façon à éliminer la procédure d’enregistrement et le coût correspondant. La loi précitée
ne devrait pas entrer en vigueur avant mars 2007, auquel cas les conditions présentées ci-dessus
devront être révisées.

Conditions régissant la Banque de Grèce
lorsqu’elle joue le rôle de BCN apportant son concours
Dans la mesure où, sur la base du droit international privé, la loi grecque doit être
appliquée, ce sont les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 1 intitulé
« Obligations juridiques » qui s’appliquent à la constitution d’une sûreté valide et opposable sur
la créance privée dans le cas où la Banque de Grèce joue le rôle de BCN apportant son concours
(c’est-à-dire lorsque le débiteur/garant/créancier est établi en Grèce mais que l’accord relatif à la
créance privée est régie par la loi d’un autre pays). Ces modalités viennent s’ajouter aux conditions
générales applicables entre les contreparties et leur BCR respective et, par conséquent, ne font pas
naître de relation contractuelle avec la Banque de Grèce. Le rôle de la Banque de Grèce en tant que
BCN apportant son concours est, en principe, consultatif.
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5D
Conditions particulières applicables
aux créances privées de droit italien
Les présentes conditions particulières s’appliquent à la relation entre la [nom de la BCN concernée]
(ci-après dénommée « la Banque centrale de Refinancement » (BCR)) et sa contrepartie, quand cette
dernière souhaite utiliser des créances privées régies par le droit italien en garantie des opérations
de crédit transfrontière de l’Eurosystème et que la Banca d’Italia (ci-après dénommée « la Banque »)
agit pour le compte et au nom de la BCR.
Ces conditions particulières, qui viennent compléter les dispositions existantes applicables aux
relations entre la BCR et ses contreparties figurant dans les Conditions générales de la BCR, énoncent
les obligations auxquelles il convient de satisfaire en vue de constituer un nantissement valide et
opposable de créances privées de droit italien. De plus, ces dispositions régissent la gestion des
créances privées et leur réalisation si les contreparties manquent à leurs obligations vis-à-vis de
la BCR.

1. Critères d’éligibilité
1. Préalablement à l’acceptation par la Banque des créances privées, il convient de satisfaire
aux obligations relatives aux fournisseurs de prêts et de garanties, comme prévu pour les actifs
non négociables dans le document intitulé « La mise en œuvre de la politique monétaire dans la
zone euro : documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de
l’Eurosystème ». De plus, les conditions suivantes doivent également être remplies :
(a) la créance privée doit être régie par la législation italienne ;
(b) la valeur nominale de la créance privée doit correspondre à un montant minimum de
500 000 euros ;
(c) il n’existe pas de contraintes/obstacles d’ordre juridique ou contractuel au nantissement de la
créance privée de droit italien.
2. Le fournisseur de garanties (ci-après « le fournisseur ») est tenu, dès qu’il a pris connaissance du
fait que la créance privée ne répond plus à l’un des critères d’éligibilité, d’en informer rapidement
la Banque et la BCR en demandant la restitution de la créance privée.

2. Procédures préliminaires
1. Une contrepartie étrangère souhaitant fournir des garanties à la Banque en faveur de sa BCR sous
la forme d’une créance privée de droit italien doit se conformer aux conditions suivantes.
2. La contrepartie doit en premier lieu être accréditée auprès de la Banque.
À cet effet, il lui faut :
• fournir les données nécessaires à son identification, telles que son nom, son code d’Institution
financière et monétaire (IFM)IFM et son code BIC, l’adresse, les noms et les spécimens de signature
des personnes autorisées à envoyer à la Banque des communications relatives aux prêts, les données
d’identification des interlocuteurs et le(s) source(s)/système(s) sélectionné(s) dans le cadre de l’ECAF.
Ces informations seront également communiquées au tiers qui fournit la garantie pour le compte
de la contrepartie ;
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• les informations précédemment mentionnées doivent être envoyées à l’adresse de messagerie
électronique BI.FRONT_OFFICE@bancaditalia.it. Il convient de suivre la même procédure pour
communiquer toute modification de l’information transmise ;
• effectuer des tests avec la Banque sur les procédures d’échange d’informations.
3. La Banque entrera en contact avec la BCR de la contrepartie étrangère pour vérifier les signatures
et le(s) source(s)/système(s) ECAF choisis. La Banque entrera en contact avec la contrepartie si
l’information transmise ne correspond pas à celle de la BCR.

3. Évaluation de la créance privée
1. La Banque attribue une valeur conventionnelle à la créance privée en déduisant de sa valeur
nominale un coefficient (taux de décote) qui dépend de l’échéance du remboursement et de la
catégorie de taux d’intérêt.
2. L’évaluation de la créance privée est actualisée quotidiennement, pour prendre en compte, entre
autres, l’encaissement par les contreparties des paiements effectués par le souscripteur du prêt.
3. Au début du jour ouvré précédant la date d’échéance, la valeur de la créance privée est considérée
comme égale à zéro.

4. Procédure de nantissement des créances privées
1. Quand la procédure prévue à l’article précédent a été menée à bien, les fournisseurs doivent
envoyer une demande de nantissement à la Banque à l’aide d’un modèle de message spécial figurant
dans la « transmission des données relatives aux créances privées » (Contenuto della segnalazione
prestiti) annexé au guide des utilisateurs (Guida per gli operatori), disponible sur le site internet
de la Banque (www.bancaditalia.it). La Banque s’assure de la légitimité des signatures. En cas de
divergences, le fournisseur est informé que la demande ne peut être acceptée.
2. Le fournisseur est tenu de transmettre à l’avance le contenu du message dans un message swift
MT599, sous le format présenté dans le Contenuto delle segnalazione et adressé à Banque d’Italie, Servizio
PMC. En particulier, le débiteur (et, le cas échéant, le garant) doit attribuer des codes d’identification
conformément aux instructions figurant dans le « Contenuto della segnalazione prestiti » 1.
3. La Banque envoie au fournisseur un message Swift MT599 l’informant du numéro d’identification
de la créance privée; si le message du fournisseur est inexact ou incomplet, la Banque entrera en
contact avec lui sans délai.
4. Le fournisseur envoie une demande de mobilisation à la BCR en utilisant les numéros
d’identification de la créance privée et du débiteur. La BCR confirme ensuite à la Banque la demande
de mobilisation en garantie de la créance privée.
5. À réception de la communication de la BCR précédemment mentionnée concernant la créance
privée, la Banque vérifie que cette créance répond aux critères d’éligibilité.
6. Si la créance privée ne répond pas aux critères d’éligibilité, la Banque envoie au fournisseur un
message SWIFT MT599 pour l’informer qu’il ne peut accepter cette créance en garantie.

1

Si les instructions ne permettent pas de déterminer le code du débiteur/garant, le fournisseur devra demander ce code à la Banque, à l’adresse suivante :
BI.FRONT_OFFICE@bancaditalia.it. La demande devra contenir toutes les informations prévues par le Contenuto della segnalazione prestiti.
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7. Si la créance privée répond aux critères d’éligibilité, la Banque informe le fournisseur de
l’acceptation de la garantie par télécopie conformément au modèle figurant en annexe du Guida
per gli operatori (et par l’envoi d’un message SWIFT MT599).
8. La créance privée mobilisée en garantie ne peut être utilisée par la contrepartie étrangère pour
obtenir un financement de la BCR qu’après exécution des modalités de notification du débiteur et
de tout garant. La Banque enverra par télécopie les notifications précitées.
9. Si les notifications ont été effectuées avec succès, la créance est valorisée et peut être utilisée.
À cette fin, la Banque envoie une communication à la BCR.
10. Si les notifications ont échoué, le fournisseur est contacté par la Banque pour convenir des
mesures à prendre.

5. Gestion de la créance privée
1. Sauf dans le cas énoncé au paragraphe 3 du présent Article, le fournisseur est autorisé à continuer
de percevoir le remboursement du capital et des intérêts liés à la créance privée, même si ces
paiements résultent de garanties liées à cette créance.
2. la Banque informera les débiteurs (et, le cas échéant, les garants) de cette autorisation au moyen
de la notification visée à l’article 4.
3. Si la contrepartie manque à ses obligations vis-à-vis de la BCR, la Banque percevra les paiements
énoncés au paragraphe 1, à moins qu’elle n’en décide explicitement autrement ; à cette fin, la Banque
en informera le débiteur (et, s’il y a lieu, le garant) dans les plus brefs délais.

6. Modiﬁcations des caractéristiques des créances privées
1. Toute modification des données relatives à une créance privée mobilisée en garantie doit être
communiqué sans délai par le fournisseur à la Banque – Servizio PMC, par message Swift MT599
conformément au « Contenuto della segnalazione », et dans tous les cas au plus tard à 13 heures le
lendemain du jour où les modifications sont intervenues. Entre autres, le fournisseur est tenu de notifier
les éléments suivants : les remboursements, y compris ceux anticipés et partiels ; les modifications
affectant la solvabilité du débiteur ; les modifications de la catégorie de taux d’intérêt, etc.
2. Le message relatif aux changements doit contenir le numéro d’identification de la créance privée
à laquelle il fait référence, tel qu’attribué par la Banque en vertu de l’article 4, ainsi que toutes les
informations que le fournisseur a l’intention de modifier, tant par rapport au message sur la base
duquel la créance privée a été initialement mobilisée en garantie que par rapport à toute modification
communiquée par la suite.
3. La Banque procède aux vérifications formelles concernant l’exactitude et l’exhaustivité des
modifications communiquées et, si le résultat de ces vérifications est satisfaisant, met à jour les
caractéristiques de la créance privée et informe la BCR des modifications relatives à l’éligibilité ou à
la valorisation. Si le message est jugé inexact ou incomplet sur le plan formel, la Banque prend contact
avec le fournisseur de garanties et lui demande d’envoyer un nouveau message.
4. La Banque vérifie si, après prise en compte des modifications des données, la créance privée
est toujours éligible. Si tel n’est pas le cas, la Banque envoie immédiatemment un message SWIFT
MT599 au fournisseur et à la BCR pour les informer que la créance privée n’est plus éligible et doit
donc être retirée immédiatement (cf. ci-après).
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7. Retrait des créances privées
1. Quand le fournisseur a l’intention de retirer une créance privée mobilisée en garantie, il doit envoyer
une communication à la BCR, conformément aux procédures spécifiques de celle-ci. La Banque restitue la
créance après avoir reçu des instructions de la BCR. Elle envoie un message Swift MT599 au fournisseur
pour l’informer de la restitution de la créance privée et une télécopie au débiteur (ainsi que, le cas
échéant, au garant), pour leur faire savoir que le nantissement sur la créance privée n’existe plus.

8. Réalisation de la créance privée
1. Si la contrepartie manque à ses obligations envers la BCR, la Banque sera habilitée, dès
communication de la BCR, à réaliser la garantie conformément à l’article 4, paragraphe 1, lettre a)
et b) du décret législatif italien n° 170 du 21.5.2004 en cédant ou en s’appropriant la créance privée
au profit de la BCR.
2. Selon l’article 8 du décret législatif n° 170 du 21.5.2004, les créances privées constituées en
nantissement sont évaluées au montant fixé par la Banque conformément à l’article 3 des présentes
conditions générales complémentaires.
3. La cession peut être effectuée par la Banque elle-même ou par un intermédiaire, selon les
procédures jugées les mieux appropriées. En cas de cession de la créance privée, le prix de vente
sera au moins égal à la valeur conventionnelle attribuée conformément à l’article 3 des présentes
conditions générales complémentaires.
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5E

Conditions particulières de la Banka Slovenije,
lorsqu’elle agit en tant que banque centrale correspondante (BCC)
et en tant que banque centrale apportant son concours
(BCN apportant son concours)
pour la gestion des créances privées
A. Conditions particulières applicables à l’utilisation d’actifs non négociables
en garantie d’opérations réalisées entre [insérer le nom d’une banque centrale
d’un autre pays participant] et ses contreparties lorsque la Banka Slovenije agit
en tant que banque centrale correspondante
Remarques préliminaires
Les conditions suivantes s’appliquent aux relations entre [nom de la banque centrale concernée]
(ci-après dénommée « Banque centrale de refinancement, BCR ») et ses contreparties (ci-après
dénommées « Contreparties ») lorsqu’elles souhaitent utiliser des créances privées enregistrées
au registre des créances de la Banka Slovenije en garantie d’opérations de crédit transfrontière au
sein de l’Eurosystème pour lesquelles la Banka Slovenije agit en tant que représentant de la BCR
(Banque centrale correspondante, BCC).
Aux termes d’un accord au sein de l’Eurosystème, la Banka Slovenije s’est vu confier le rôle de
représentant de la BCR et est ainsi tenue et autorisée à exercer les droits de la BCR et à la décharger
de ses obligations résultant des présentes conditions particulières. Dans toute circonstance où la
Banka Slovenije est citée dans ces conditions particulières, elle agit au nom et pour le compte de
la BCR.
Ces conditions particulières complètent les dispositions existantes applicables aux relations entre la
BCR et ses contreparties et sont destinées à permettre à la Banka Slovenije de remplir sa fonction
de BCC. Elles représentent une partie des conditions générales de la BCR et, à ce titre, n’établissent
aucune relation contractuelle avec la Banka Slovenije. Sauf indication contraire spécifiée dans ces
conditions particulières, les autres conditions générales de la BCR s’appliquent.
La Banka Slovenije n’est disponible pour des transactions de cette nature qu’à des heures ouvrées
spécifiques (actuellement les jours ouvrés définis par la Banka Slovenije, de 9 heures à 16 heures,
heure d’Europe centrale, ci-après dénommées « heures d’ouverture du MBCC », 16 heures étant
l’heure limite de soumission des actifs à la Banka Slovenije).
Pour contacter la Banka Slovenije, le point d’accès est : Tagesgeschäft Kredit. Ses coordonnées sont
les suivantes :
Banka Slovenije
Oddelek Bančne operacije
Adresse postale : Slovenska 35,
SI-1000 Ljubljana
Courriel : kolateral@bsi.si
Téléphone : ++386 1 4719205
Fax : ++386 1 2515447
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Obligations juridiques
1. Actifs éligibles
(1) Pour garantir les opérations de crédit de l’Eurosystème avec la BCR, les contreparties peuvent
utiliser des créances privées qui remplissent les critères d’éligibilité des actifs établis par la
réglementation de la BCR et sont également conformes à la Résolution de la Banka Slovenije relative
à la création et la gestion d’un registre de créances.
(2) Les actifs sont acceptés par la Banka Slovenije en tant que représentant de la BCR au moyen
d’une cession ou d’un nantissement aux termes de la législation slovène. Nonobstant les dispositions
du paragraphe précédent, seuls les actifs de droit slovène seront acceptés.

2. Conditions d’enregistrement, de transfert et de mobilisation des créances privées
(1) Les conditions d’enregistrement, de transfert et de mobilisation des créances privées sont
stipulées dans la Résolution de la Banka Slovenije relative à la création et la gestion d’un registre de
créances (annexe I) et le Manuel utilisateur relatif à l’utilisation transfrontière des créances privées
inscrites au registre de créances de la Banka Slovenije (annexe II).
(2) La contrepartie informe sans délai la Banka Slovenije de toute modification éventuelle qui
aurait pu intervenir s’agissant des créances ayant fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement
(en particulier les remboursements, les remboursements partiels, l’échéance, et s’il y a lieu, la
solvabilité du débiteur). En outre, la Banka Slovenije doit être notifiée de manière informelle et
sans délai de toute défaillance d’un débiteur d’une créance ayant fait l’objet d’une cession ou d’un
nantissement.
(3) La BCR percevra les revenus attachés à la créance. Toutefois, le débiteur remettra tous les
remboursements directement au prêteur (c’est-à-dire la contrepartie), à moins que la Banka Slovenije
ne demande, pour le compte de la banque centrale de refinancement, que le débiteur effectue les
règlements directement à celle-ci.

3. Réalisation
(1) Si les créances de la BCR garanties par une créance privée arrivent à échéance en raison de leur
lien juridique avec la contrepartie et la législation en vigueur, et si la contrepartie ne peut remplir
ses obligations de paiement, la BCR sera habilitée à réaliser la créance fournie en garantie dans la
mesure nécessaire, à son gré de manière collective ou individuelle (Événement garanti – Secured
Event). La Banka Slovenije, dès notification de la BCR, mettra en œuvre cette action pour le compte
de celle-ci au cas où l’événement surviendrait.
(2) En cas de survenance de l’événement garanti, la Banka Slovenije sera habilitée en premier
ressort à céder la créance privée au profit de la BCR en tant qu’expert qualifié et en prenant en
considération les conditions du marché. Si elle n’est pas en mesure de le faire, la BCR sera autorisée
à s’approprier la créance privée à sa valeur nette courante. Toutefois, si la créance arrive à échéance,
la Banka Slovenije sera habilitée à en recouvrer la contre-valeur auprès des débiteurs en titre pour
le compte de la contrepartie, aux risques et aux frais de celle-ci, afin que la BCR puisse exiger d’être
remboursée sur ces recettes.
(3) Si la créance privée est réalisée, la Banka Slovenije créditera tout excédent subsistant après
paiement du principal, des intérêts, des coûts et des dépenses à la BCR pour la contrepartie ; cet
excédent ne donnera pas lieu à paiement d’intérêts.
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4. Coûts, commissions
(1) Toute commission fixée par l’Eurosystème pour une transaction et la gestion des actifs sera
répercutée à la BCR qui l’imputera au débit de la contrepartie. Cette disposition s’applique également
aux éventuels coûts relatifs à des tiers facturés à la Banka Slovenije lors du recouvrement ou de la
réalisation.

5. Conclusions
(1) Nonobstant les conditions générales de la BCR, les droits et les obligations de la BCR et des
contreparties, relatifs à la fourniture, à la gestion et à la réalisation des créances privées décrits par
les présentes conditions particulières seront régis par la législation slovène.
(2) Si la Banka Slovenije juge nécessaire d’apporter des modifications à ces conditions particulières,
elle en informera par écrit la BCR afin que celle-ci puisse obtenir l’accord de la contrepartie sur ces
conditions par les procédures habituelles.
(3) Si l’une des dispositions de ces conditions particulières n’était pas valide, cela n’affectera pas
la validité des autres dispositions. La disposition non valide sera remplacée par une disposition à
laquelle les parties auraient donné leur accord si elles avaient eu connaissance de la non-validité
de la disposition d’origine.

B. Conditions particulières appliquées par la Banka Slovenije lorsqu’elle agit
en tant que BCN apportant son concours
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsque la Banka Slovenije agit en tant que BCN apportant
son concours, c’est-à-dire lorsque le débiteur/garant/créditeur est établi en Slovénie, mais que la
créance privée est régie par la législation d’un autre pays.
Ces dispositions complètent les conditions générales actuellement applicables entre les contreparties
et leur BCR respective.
Pour contacter la Banka Slovenije, le point d’accès est : Tagesgeschäft Kredit. Ses coordonnées sont
les suivantes :
Banka Slovenije
Oddelek Bančne operacije
Adresse postale : Slovenska 35,
SI-1000 Ljubljana
Courriel : kolateral@bsi.si
Téléphone : ++386 1 4719205
Fax : ++386 1 2515447
(1) La Banka Slovenije, en tant que BCN apportant son concours, fournira une assistance à la BCR
pour la confirmation de l’existence du débiteur/garant/créditeur.
(2) La notification du débiteur (ou du garant) est nécessaire préalablement à la mobilisation de la
créance et peut être réalisée selon les procédures convenues entre la contrepartie et sa BCR.
(3) La notification du débiteur/garant est obligatoire à la suite d’un événement de crédit (par
exemple en cas de défaillance ou d’un événement similaire) avant la réalisation.
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(4) La notification doit inclure les éléments suivants : nom et adresse du débiteur/garant/créditeur,
identification exacte du contrat relatif à la créance privée, nom et adresse du tiers (cessionnaire
ou créancier).
(5) Lorsqu’une autre BCN intervient en qualité de BCR, l’enregistrement peut également être exigé,
conformément aux obligations définies par les règles relatives au conflit de lois de la BCR et/ou de
la BCN apportant son concours. L’enregistrement sera effectué conformément aux dispositions de
la législation qui l’exige.
(6) Si la Banka Slovenije juge nécessaire d’apporter des modifications à ces conditions particulières,
elle en informera par écrit la BCR afin que celle-ci puisse obtenir l’accord de la contrepartie sur ces
conditions par les procédures habituelles.
Si l’une des dispositions de ces conditions particulières n’était pas valide, cela n’affectera pas la
validité des autres dispositions. La disposition non valide sera remplacée par une disposition à
laquelle les parties auraient donné leur accord si elles avaient eu connaissance de la non-validité
de la disposition d’origine.
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Annexe 6 à l’avis n° 2006-02
Pour mémoire

V-a : Convention-cadre AFB/FBF relative aux opérations de marché à terme
V-b : Additifs à la convention-cadre AFB/FBF
V-c : Modifications de la convention-cadre applicable aux opérations d’échange de devises à des fins
de politique monétaire
§1. Uniquement pour les Transactions réalisées entre les Parties à des fins de politique monétaire,
à l’exclusion de toutes les autres Transactions conclues entre les Parties, les dispositions suivantes
remplacent les dispositions correspondantes ou contraires de la convention-cadre et des additifs
ou annexes existant.
§2. La Banque de France peut prendre l’initiative de réaliser avec l’autre Partie des opérations
d’Échange de Devises à des fins de politique monétaire. Un Échange de Devises à des fins de
politique monétaire consiste en l’opération par laquelle les Parties s’échangent un Paiement en
euro contre un Paiement dans une autre Devise à la Date de Commencement, avec l’engagement
simultané d’inverser le sens de l’opération à la Date d’Échéance.
§3. Le montant du Paiement en Devise à la Date de Commencement est calculé en appliquant au
montant du Paiement en euro le Taux au Comptant. Le montant du Paiement en Devise à la Date
d’Échéance est calculé en appliquant au montant du Paiement en euro le Taux à l’Échéance. Les
montants des Paiements, la Date de Commencement et la Date d’Échéance, le Taux au Comptant
et le Taux à l’Échéance sont indiqués lors de la conclusion de chaque Transaction et mentionnés
dans la Confirmation.
§4. Lorsque la Partie B participe à un appel d’offres, elle s’engage à toujours être à même de couvrir
les montants qui lui ont été adjugés par un montant suffisant de Devises.
Tout manquement à cet engagement, outre le fait qu’il peut donner lieu aux mesures de restriction,
suspension ou interdiction prévues par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France
ou constituer un cas de défaillance tel que défini par ledit Conseil, peut donner lieu au versement
à la Banque d’une indemnité pécuniaire dont le montant est fixé conformément aux règles établies
au sein de l’Eurosystème.
§5. Les articles suivants de la convention-cadre sont modifiés :
Article 2 – Définitions
Centre financier : Paris.
Devise : toute monnaie librement convertible et transférable, y compris l’euro.
Devise de résiliation : l’euro.
Article 4.3. Les Confirmations des Transactions sont établies par message SWIFT MT 300.
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Article 6.9. Les déclarations visées à l’article 6 ne s’appliquent pas à la Banque de France.
Article 7.1.1. Constitue un Cas de Défaut pour l’une des Parties (la « Partie Défaillante ») l’un des
événements suivants :
7.1.1.1. l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente convention (relative à un paiement,
une livraison ou autre) dès notification de l’inexécution par la Banque de France ;
7.1.1.2. supprimé
7.1.1.3. une quelconque déclaration de l’article 6 qui se révèlerait avoir été inexacte au moment où
elle a été faite ou réitérée, ou cesserait d’être exacte, sur un point important ;
7.1.1.4. la réalisation de tout Cas de Défaillance mentionné à l’article 1.4.3 de la décision 2006-02
du 19 décembre 2006 du Conseil de la politique monétaire ou tout texte s’y substituant ;
7.1.1.5. supprimé
7.1.1.6. supprimé
7.1.1.7. supprimé
7.1.1.8. inchangé
7.1.1.9. inchangé
Article 7.4. Les Cas de Défaut et Circonstances Nouvelles ne s’appliquent pas à la Banque de France,
à l’exception de la Circonstance Nouvelle prévue à l’article 7.2.1.1. Même dans ce cas, la Banque de
France reste en charge du calcul du Solde de Résiliation.
Article 13. supprimé
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Annexe 7 à l’avis n° 2006-02
Convention relative à la participation au système TELMA
Entre ...................................................................................................................................................
représenté(e) par ................................................................................................................................
dénommé(e) ci-après l’adhérent
La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire
et financier, au capital de 457.347.051,71 euros, dont le siège est 1 rue La Vrillière à Paris
1er arrondissement,
représentée par ..................................................................................................................................

Il est convenu ce qui suit :

1. Approbation des dispositions de la « note aux adhérents du système TELMA »
Le signataire de la présente convention établie en deux exemplaires reconnaît avoir pris connaissance
de la « note aux adhérents du système TELMA » et déclare en accepter tous les termes. Dans la
présente convention, le système TELMA désigne le dispositif de télétransmission des appels d’offres
et de demande d’accès aux opérations de facilités permanentes.

2. Modiﬁcation de la « note aux adhérents du système TELMA »
La Banque de France se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications à la « note aux
adhérents du système TELMA », à condition d’en avertir les adhérents, par lettre recommandée
avec avis de réception, 7 jours au moins avant l’entrée en vigueur desdites modifications, sauf cas
de force majeure.

3. Conﬁguration informatique
L’accès au système TELMA se fait au moyen d’un logiciel d’émulation. L’accès au service fait l’objet
de trois niveaux de sécurité :
• un contrôle de l’accès au poste de travail ;
• un chiffrement des données ;
• un contrôle d’accès à l’application ;
Les règles suivantes seront à observer :
• Le routeur, dans la mesure où il fait partie intégrante du réseau TELMA géré par la Banque de
France, ne peut faire l’objet d’aucune intervention de la part de l’adhérent. Son évolution et sa
maintenance seront assurées par une société spécialement mandatée par la Banque de France pour
mener cette mission.
• Dans le cas où l’établissement renonce aux services offerts par TELMA, il restitue le routeur
propriété de la Banque de France.
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• Les postes de travail, HUB, et abonnements au réseau TRANSPAC seront propriété de l’établissement.
En conséquence, la maintenance et les coûts de fonctionnement y afférents seront à sa charge.
• En cas d’incident sur le système TELMA, l’adhérent doit contacter la direction des Opérations
post-marché (DPMA) de la Banque de France. À la suite du diagnostic effectué par la Banque
de France, il peut être amené à faire appel à la société qui aura été indiquée. Les coûts de cette
intervention seront à sa charge pour la partie qui lui incombe, décrite dans le paragraphe ci-dessus
et pour la réinstallation éventuelle des éléments logiciels suivants : Windows NT, émulateur JTERM,
logiciel de chiffrement.
• Il appartient à chaque adhérent de se prémunir, par tout moyen à sa convenance, des virus
qui pourraient être présents sur le poste où est installée l’application TELMA. Le poste dédié par
l’adhérent à l’application TELMA ne peut être utilisé à aucune autre fin. Dans le cas du non-respect
de cette règle, la Banque de France se réserve le droit de réexaminer l’adhésion au système.

4. Fiabilité du système TELMA
L’adhérent reconnaît que toutes les dispositions ont été prises par la Banque de France pour assurer
la fiabilité du système TELMA.

5. Responsabilité
La responsabilité de la Banque de France quant au fonctionnement de TELMA est dégagée en
cas de défaillance du système de télécommunication, de faits de guerre civile ou étrangère,
grèves, émeutes ou mouvements populaires, conflits du travail, acte de sabotage, de
terrorisme, de malveillance ou, d’une manière générale, dans tous les cas de force majeure
qui la mettraient dans l’impossibilité d’assurer la prestation dans les conditions prévues par la
« note aux adhérents du système TELMA ».
Tout message télétransmis est réputé émaner de l’adhérent qui assume la responsabilité de
l’utilisation du système TELMA par des personnes qu’il n’aurait pas habilitées à cet effet.
Dans le cadre d’une opération d’appel d’offres, lorsque l’adhérent adresse des soumissions pour
le compte d’un autre établissement, il doit assurer qu’il est le seul intermédiaire dans cette
opération.

6. Réclamation
Toute réclamation de l’adhérent relative au traitement de sa demande doit être adressée à la Banque
de France, par téléphone ou télécopie, dès publication des résultats dans le cadre d’une opération
d’appel d’offres et dès réception de l’accusé de traitement dans le cas d’une opération de facilité
permanente, et confirmée le jour même ou le lendemain, par lettre recommandée avec avis de
réception. Aucune réclamation ne sera admise au-delà d’un délai de 3 mois.

7. Preuve
En cas de litige entre la Banque de France et l’établissement adhérent, les documents produits par
la Banque de France, à partir des fichiers automatiques mémorisés, font foi. Il en va de même pour
les fiches d’envoi adressées par fax par l’adhérent dans le cas de la procédure dégradée qui seront
conservées par la Banque de France sous forme papier et informatique après saisie dans TELMA.
Tout message qui n’aurait pas été archivé à la Banque de France est réputé inexistant.
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8. Conservation des moyens de preuve
Les enregistrements informatiques relatifs à l’ensemble des opérations accessibles par TELMA sont
conservés par la Banque de France pendant une durée de 3 mois.

9. Frais d’installation
L’installation d’un premier poste est effectuée gracieusement. Tout déploiement supplémentaire
sera facturé à l’adhérent (montant de 2 286,73 euros HT au 01/08/99 révisable).

10. Loi applicable, attribution de compétences
La Convention est soumise au droit français.
Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la
compétence du Tribunal de commerce de Paris.

11. Durée de la Convention
La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment,
par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à l’expiration
d’un délai de cinq Jours Ouvrés suivant sa réception. En cas d’inexécution par une partie de ses
obligations, et nonobstant toute demande de dommages et intérêts, l’autre partie peut résilier sans
préavis ni préjudice la présente convention.
La résiliation de la Convention n’a pas d’incidence sur les autres Conventions signées entre les
Parties

À

, le

Nom et qualité du représentant
de l’adhérent
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À

, le

Nom et qualité du représentant
de la Banque de France
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Annexe 8 à l’avis n° 2006-02
Garantie à la première demande
Conﬁrmation
[Émetteur de la confirmation juridique]
[Destinataire de la confirmation juridique]

Référence : la garantie (ci-après, la Garantie) datée du JJ/MM/AAAA émise par [nom et qualité du garant]
(ci-après, le Garant), relativement à [nom et qualité de l’actif garanti] (ci-après, l’Actif) émis par [nom et
qualité de l’émetteur de l’actif] (ci-après, le Débiteur).
En tant que représentant légal du Garant, nous confirmons par la présente que la Garantie respecte
les critères d’éligibilité de l’Eurosystème, tels que définis dans la décision du Conseil de la politique
monétaire n° 2006-02 du 19 décembre 2006 et l’avis aux établissements de crédit n°2006-02.
En particulier, nous confirmons que :
1. Conformément à l’article 2321 du Code civil, le Garant s’oblige, en considération de l’Actif, à verser
le montant en capital et intérêts dudit Actif, à première demande, sans pouvoir opposer aucune des
exceptions tenant à l’Actif garanti.
2. Si le Débiteur est en défaut de paiement, les obligations du Garant au titre de la Garantie donnent
lieu à paiement rapide et ponctuel après la défaillance (que cette dernière intervienne à la date
d’échéance, en cas de déchéance du terme ou dans tout autre cas) de la somme visée au point 1
ci-dessus.
3. Les obligations du Garant au titre de la Garantie sont de rang au moins égal et proportionnel (pari
passu) à l’ensemble des autres obligations non garanties du Garant.
4. Les obligations du Garant au titre de la Garantie demeurent pleinement exécutoires jusqu’au
paiement intégral de la somme visée au point 1 précité.
5. [Uniquement si la Garantie est émise par plus d’un garant] La responsabilité des Garants au titre de
la Garantie est conjointe et solidaire, de telle sorte que n’importe lequel des Garants doit payer à
première demande l’intégralité de la somme due au titre de la Garantie.
La présente garantie est soumise à la loi française.

[Signature]

[Date]

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 97 • Janvier 2007

93

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Annexe 9a à l’avis n° 2006-02

Annexe 9a à l’avis n° 2006-02
Mesures de contrôle des risques concernant les actifs négociables,
satisfaisant aux critères d’éligibilité ﬁxés par la Banque centrale européenne
Le dispositif de contrôle 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.

Tableau 1 Catégories de liquidité pour les actifs négociables (a)
Catégorie I
Titres de créance
des administrations
centrales
Titres de créance
émis par les banques
centrales (b)

Catégorie II
Titres de créance
des administrations locales
et régionales
Obligations sécurisées de
banques (émissions Jumbo) (c)

Catégorie III
Titres de créance de type
Pfandbriefe classiques

Catégorie IV
Titres de créance adossés
à des actifs

Titres de créance
des établissements de crédit

Titres de créance des agences (d) Titres de créance émis
par les entreprises
et d’autres émetteurs (d)
Titres de créance
des organismes supranationaux
(a) 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.
(b) 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.
(c) 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.
(d) 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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Tableau 2 Barème des taux de décote appliqués aux actifs négociables,
ventilés par instruments à coupon fixe et zéro-coupon
(en %)
Catégories de liquidité
Durée
résiduelle

0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

0,5
1,5
2,5
3,0
4,0
5,5

0,5
1,5
3,0
3,5
4,5
8,5

1,0
2,5
3,5
4,5
5,5
7,5

1,0
2,5
4,0
5,0
6,5
12,0

1,5
3,0
4,5
5,5
6,5
9,0

1,5
3,0
5,0
6,0
8,0
15,0

2,0
3,5
5,5
6,5
8,0
12,0

2,0
3,5
6,0
7,0
10,0
18,0

• Les taux de décote appliqués à tous les actifs éligibles à taux variable inversé 1 sont les mêmes
pour toutes les catégories de liquidité et sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 Barème des taux de décote appliqués aux actifs négociables
à taux variable inversé
(en %)
Durée résiduelle

Coupon à taux variable inversé

0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

2
7
10
12
17
25

• Le taux de décote appliqué aux titres de créance à coupon à taux variable 2 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.

1

2

Titres à moyen et long termes 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/long terme à coupon variable ou des titres à taux fixe de même durée résiduelle.
Un paiement de coupon est considéré comme un paiement à taux variable si le coupon est lié à 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.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 97 • Janvier 2007

95

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Annexe 9b à l’avis n° 2006-02

Annexe 9b à l’avis n° 2006-02
Mesures de contrôle des risques applicables aux actifs non négociables
1. Mesures de contrôle des risques applicables aux créances privées
Les créances privées éligibles font l’objet de décotes qui diffèrent en fonction du type des paiements
d’intérêts (à taux fixe ou variable) et, dans le cas d’un paiement à taux variable 1, en fonction de la
durée de vie résiduelle de la créance :
• si les créances privées sont assorties de paiements d’intérêt à taux variable, un taux de décote
unique de 7 % est appliqué ;
• si les créances privées sont assorties de paiements d’intérêt à taux fixe, les décotes sont fonction
de la durée de vie résiduelle de la créance, comme indiqué dans le 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.
Barème des taux de décote appliqués aux créances privées assorties
de paiements d’intérêt à taux fixe
(en %)
Durée résiduelle

Coupon à taux fixe

0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans

9
15
20
24
29
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.
À l’avenir, dans l’hypothèse où une méthode de valorisation théorique conforme aux normes
requises par l’Eurosystème serait mise en place par la Banque de France pour les créances privées,
une réduction de ces taux de décotes pourrait être envisagée.
2. Mesures de contrôle 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.

1

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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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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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 2 janvier 2007

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

La Poste

FR04

44 bd de Vaugirard –
CP F207
75757 Paris Cedex 15

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

Entreprise Sécurité
Service Express
Group 4 Securicor
Cash Services
(France)

98

FR14

FR15
FR16

98 avenue des Pyrénées
Parc des Cabanis
31240 L’Union
19 rue Luce de Casabianca
20200 Bastia
32 rue du Pré de la bataille
76000 Rouen

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Ajaccio, Aurillac, Auxerre, Bastia, Bobigny,
Bourg-en-Bresse, Cergy, Clermont-Ferrand,
Charleville-Mézières, Dijon, Évreux,
Le Mans, Liévin, Lille, Marne-la-Vallée,
Nanterre, Nantes, Périgueux, Rennes, Rodez,
Tarbes, Toulon La Rode, Valencienne
Agen, Alençon, Angers, Angoulême,
Auxerre, Barby, Bayonne, Beaumont,
Beauvais, Bègles, Béziers, Bihorel,
Bourges, Brec’h, Buxerolles, Carcassonne,
Charleville-Mézières, Daoulas, Digne-lesBains, Fontenay-sous-Bois, La Valette-duVar, 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, SaintAquilin de Pacy-sur-Eure, Saint-Dizier,
Saint-Herblain, Saint-Laurent-du-Var, SaintLô, Sangatte, Strasbourg, Talant, Tarbes,
Toulouse, Troyes, Yzeure
Ajaccio

Lyon, Perpignan, Lognes
Aniche

L’Union

Borgo
Aubervilliers, Caen, Fretin, Rouen, Calais
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Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

Sécuritas Transport de FR17
Fonds

9-13 rue Latérale
92400 Courbevoie

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
44 rue de La Tour
94516 Rungis Cedex
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
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

Banques populaires du FR5102
Nord
Banques populaires
FR5106 et
Rives de Paris
FR5107
Banques populaires
d’Alsace

FR5110 et
FR5111

Lyovel Sema

FR60

Liste des ateliers de traitement
déclarés lors de la signature
d’une convention relative
au traitement des monnaies
métalliques
Albi, Alençon, Angers, Arcueil, Auxerre,
Avignon, Barbazan Debat, Beauvais,
Bergerac,
Blois,
Bois
Guillaume,
Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest,
Carcassonne, Chambéry, Châteauroux,
Chauray, Cournon d’Auvergne, Coulangeslès-Nevers, Dax, Dijon, Foix, Gap,
Giberville, Grenoble, La-Roche-sur-Yon,
Liévin, Limoges, Lorient, Lyon, Marseille,
Meaux, Nangy, Nîmes, Onet-le-Château,
Orléans, Paris, Perpignan, Pessac, Rivery,
Roanne, Saintes, Saint-Brice-lès-Courcelles,
Saint-Brieuc, Saint-Doulchard, SaintÉtienne, Saint-Martin-Belle-Roche, SaintSaulve, Sainte-Luce-sur-Loire, Toulon,
Toulouse, Tulle, Valence, Vern-sur-Seiche,
Villeneuve-d’Ascq, Villers-Semeuse
Gemenos

Courbevoie, Golbey, Lutterbach, Metz,
Strasbourg, Vandœuvre-lès-Nancy
La Talaudière, Lyon, Portes-lès-Valence

Les Lilas
Levallois-Perret, Orly
Maxeville, Metz Borny, Savonnièresdevant-Bar
Besançon

Saint-Laurent-du-Var

Marcq-en-Barœul
Morangis, Saint-Denis

Strasbourg, Mulhouse

Ormes
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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

FR66
FR67

FR68

FR69

FR70

Ville de Reims
Stationnement Payant
Parcub

FR71

Totem
Investissements

FR73

FR72

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

FR79

Ville d’Avignon

FR81

Distribution
Automatique
Collectivités
(La Pause Plaisir)

FR82

100

FR80

Adresse
du siège social

Parc d’activité Paris Nord II
150 allée des Érables
93 Villepinte
BP 50382
95943 Roissy CDG Cedex
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
Limoges
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Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

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

DISTAUB

FR84

ZI Vichy Rhue
03300 Creuzier-Le-Vieux

Vendat

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

FR8501 à
FR8504

100 avenue de Suffren
75015 Paris

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

SODEX

FR86

ZI La Violette Sud
Impasse Bordebasse
31240 L’Union

L’Union

DACO

FR87

12 rue André Kiener
68000 Colmar

Mulhouse

Source : 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 2 janvier 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

Source : 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 d’octobre 2006
(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,
de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité bancaire)

État néant.

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

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’octobre 2006
(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.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 97 • Janvier 2007

103

TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Liste des compagnies ﬁnancières au 31 décembre 2006

En application des articles L. 517-1 et
L. 613-32 du Code monétaire et financier et
de l’article 3.4 du règlement du Comité de
la réglementation bancaire et financière
Compagnie financière
Agricéréales
Aurel Leven SAS

Bakia
Crédit Agricole Caisse d’Épargne Investor Services

Citicapital SA (ex Associates Commercial Corporation
Locavia SA)
Claresco Participations

n° 2000-03, la Commission bancaire établit et
met à jour la liste des compagnies financières
dont elle exerce la surveillance sur une base
consolidée.
Établissements de crédit ou entreprises
d’investissement contrôlés
Unigrains
Aurel Leven Securities
Aurel Money Market
Aurel Leven Gestion
Banque Michel Inchauspé – BAMI
Crédit Agricole Investor Services Bank
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust
Ixis Investor Services
Citicapital SAS (ex ACC Locavia SAS)

Claresco Bourse
Claresco Finance
Cofidis Participations
Cofidis
Société de crédit à la consommation Camif C2C
Cofidom
Financière du forum
Cofigest-Compagnie financière de gestion
Cofilit
Compagnie Financière de Finindus
Banque Gallière
Compagnie Financière Martin-Maurel
Banque Martin-Maurel
Compagnie Financière Saint-Honoré
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild banque
Edmond de Rothschild Financial Services
Compagnie de Participations Financières et Maritimes Copafima Altra-Banque
Crédit Immobilier de France Développement
Banque Patrimoine et Immobilier
Caisse Centrale crédit immobilier de France-3CIF
CIF Euromortgage
CIF Ile de France
Crédit immobilier France Bretagne Atlantique
Crédit immobilier de France Sud
Crédit Immobilier de France Alsace-Lorraine
Crédit immobilier de France-Centre Loire
Financière crédit immobilier Picardie-Champ-Ardenne
Financière immobilier Sud Atlantique
Financière régionale crédit immobilier Bretagne
Financière régionale crédit immobilier Nord/PDC
Financière régionale crédit immobilier Est
CIF-Sud Rhône Alpes Auvergne
Financière régionale hab Bourgogne-FC-Allier
CIF-Pays de la Loire
Crédit immobilier France midi Pyrénées Fin Reg
Crédit immobilier France Financière Rhône-Ain
Crédit immobilier France Centre Ouest
SA Financière Région Sud Massif Central
Crédit immobilier de France Normandie
Crédit Immobilier de France Méditerranée
Société Financière Pour l’Accession à la Propriété (SOFIAP)
Curvalue Beheer BV
Curvalue France SAS
De Lage Landen France
De Lage Landen Leasing SA
AGRIFINANCE SNC
Dexia Securities France Holding
Dexia Securities France
Dubus Management SA
Dubus SA
Enyo SA
Banque Saint Olive
EPP Holding
ETC – Pollack Prebon
European Middle East Investment Corporation
Banque de l’Europe Méridionnale – BEMO
Euronext NV
Euronext Paris SA
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Compagnie financière
Financière AGF
Financière Fideuram (deuxième du nom)
Financière Hottinguer
Financière H & Associés
General Electric Capital SAS

Goirand SA
Holding Cholet Dupont
JB Honoré SARL
Krief Participations
Lazard Frères SAS
Compagnie Financière LBPP SAS
LCH.CLEARNET Group LTD
MAB Finances
Malmy Finance
Merril Lynch Holding France
MFP Participations
OMS Finance
OSEO

Richelieu Finance Gestion Privée
Sérénité Investissements SARL
Société d’Études et de Gestion Financière Meeschaert
Société Européenne de Placements et de Gestion – SEPG
UBS Holding (France) SA
Verner Investissements
Viel et Compagnie Finance

Vivarais Associés SA
Volkswagen Holding Financière SA
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Établissements de crédit ou entreprises
d’investissement contrôlés
AGF Private Banking
Banque AGF
Banque Privée Fideuram Wargny
Fideuram Wargny Gestion
Sofibus
H & Associés
GE Money Bank
Caisse de mutualisation des financements – CAMUFI
Royal St Georges Banque
Société martiniquaise de financement – SOMAFI
Société guadeloupéennne de financement – SOGUAFI
Société de financement réunionnaise – SOREFI
GE Financement Pacifique SAS
GE Financement Polynésie SAS
REUNIBAIL
GE Capital Équipement Finance
GE FACTOFRANCE
FACTOBAIL
COFACREDIT
GE Capital Financements Immobiliers
GE Commercial Distribution Finance SA
GE Capital BFS
Financière d’Uzès
Cholet Dupont
JB Drax Honoré
Carax SA
Lazard Frères Banque
HPC
LCH-Clearnet SA
LCH-Clearnet Ltd
Affine
Imaffine
Arkeon Finance
Merril Lynch Capital Markets France
Merril Lynch Pierce Fenner & Smith SAS
Banque Française
Eurasia Finance
OSEO BDPME
OSEO BATIROC
OSEO SOFARIS
Richelieu Finance
Alcis
Financière Meeschaert
Meeschaert Asset Management
Conseil de Gestion Financière (COGEFI)
UBS (France) SA
UBS Securities France
Exane
Exane Finance
Tradition Securities and Futures
Marchés Inter Actions
Bourse Direct
VP Finance
Volkswagen Finance SA
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Décision juridictionnelle publiée
par la Commission bancaire
au cours du quatrième trimestre 2006

HSBC PRIVATE BANK France
Blâme – le 19 octobre 2006
Vu […] ;
La Commission bancaire, composée de
M. Redouin, président, et de Mme Barbat-Layani,
MM. Jurgensen, Martin-Laprade, Peyrat, Allain
et Lapomme membres ;
Après avoir entendu, lors de la séance du
25 septembre 2006, Monsieur […], président du
directoire, assisté de Maître […], avocat ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de
ses membres ;

Sur l’obligation de déclarer
certaines sommes et opérations à Tracﬁn
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier,
les organismes financiers sont tenus de déclarer
au service Tracfin, les sommes et opérations qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d’activités criminelles organisées, ainsi que de la
fraude aux intérêts financiers des communautés
européennes et de la corruption ; que l’article
L. 562-3 dispose que les établissements doivent
porter immédiatement à la connaissance de
Tracfin toute information de nature à modifier
l’appréciation portée lors de la déclaration ;
Considérant que [Monsieur A], cadre
commercial de nationalité [B] travaillant dans
une société [d’import-export de matières
premières] a ouvert un compte personnel en
2002 à HSBC PBF après avoir été présenté à
l’établissement par [Monsieur C], lui-même
client de l’établissement travaillant dans le
[même secteur] ; qu’entre novembre 2003 et
octobre 2004, période sous revue, le compte a
été exclusivement alimenté par [Monsieur C],
pour un montant total [supérieur à 100] milliers
d’euros (ci-après m€), alors que l’établissement
ne dispose pas d’éléments justifiant l’utilisation

d’un compte personnel pour ces opérations qui
seraient « probablement liées à leurs relations
d’affaires » d’après le chargé de clientèle ; que ce
même compte a été débité de retraits d’espèces
pour une somme de [près de 60m€] au cours de
cette période ; qu’un fonctionnement similaire
antérieurement à la période sous revue avait
conduit l’établissement à placer le compte sous
surveillance pour fonctionnement « atypique »
[fin] 2003 ; que ce n’est cependant qu[’en]
mars 2005 que le compte a fait l’objet d’une
déclaration de soupçon au motif de l’absence de
justification des virements reçus de [Monsieur C]
et de l’utilisation atypique du compte personnel
du client, soit près d’un an et demi après sa mise
sous surveillance et la réalisation des premières
opérations en cause ; que nonobstant la
déclaration réalisée ultérieurement, l’infraction
est établie au moment du contrôle ;
Considérant que le compte personnel de
[Monsieur D], décrit au moment de l’enquête
comme étant « très proche du gouvernement
[de l’État E] » et dirigeant de la société [F], a
été ouvert [plus de dix ans avant la période
sous revue], et a été exclusivement crédité,
pour la période sous revue, de virements de
sociétés également liées au secteur [d’activité
de la société F] pour un montant total de
[près de 800m€] et débité principalement
de virements émis en faveur de personnes
physiques, pour un montant équivalent aux
sommes portées au crédit du compte ; que dès
l’année 2000, des opérations similaires avaient
conduit l’établissement à placer le compte sous
surveillance pour fonctionnement atypique ;
que pour les opérations au débit du compte, si
l’établissement apporte des éléments attestant du
remboursement d’un prêt et de l’achat d’actions,
huit virements représentant un total [situé
entre 100 et 150m€] demeurent inexpliqués ;
que concernant les opérations portées au crédit,
dans ses observations au rapport, l’établissement
indiquait ne pas disposer des documents écrits ;
qu’il apporte dans ses observations en défense
les contrats de représentation conclus entre le
client et trois sociétés [du secteur d’activité de
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la société F, entre le milieu des années 1980
et la fin des années 1990] ; que l’établissement
indique avoir procédé à une déclaration de
soupçon au motif que les documents obtenus
[mi] 2005 ne permettaient pas de confirmer la
totalité des déclarations du client, notamment,
s’agissant de la justification économique de
différents mouvements intervenus sur son
compte ; que dans ces conditions, l’infraction
est établie au moment de l’enquête ;
Considérant que [Monsieur G], présenté comme
consultant et « proche du pouvoir [de l’État E] »,
détenteur d’un compte personnel depuis [20 ans],
avait conclu un contrat [au début des années
2000] par lequel il s’engageait à promouvoir
l’attribution à la société [H] d’un important
marché de fourniture de [matériel à une société
publique de l’État E] ; que suite à l’achat de la
société offshore [I], il a ouvert un compte dans
les livres de HSBC PBF pour cette structure [au
premier semestre] 2003 ; que la seule opération
enregistrée au crédit du compte correspond à
la perception d’une commission [d’un montant
entre 1,5 et 2 millions d’euros] (ci-après M€)
versée par la société [H] [fin] 2003, reversée le
lendemain sur le compte de différentes sociétés
offshore pour [un montant supérieur à 0,5M€]
et sur le compte personnel du client pour un
montant [supérieur à 1M€] ; qu’après avoir viré
[une somme entre 20 et 50m€] correspondant au
solde du compte de la société, vers son compte
personnel, [Monsieur G] a clôturé le compte
de la société [I] ; que le compte personnel de
[Monsieur G], sous surveillance depuis octobre
2000, et en sommeil jusqu’à [la réception de
la commission sur le compte de la société
offshore I, fin] 2003, a été débité à compter du
[mois suivant] de nombreux virements en faveur
de personnes physiques et de [la structure J],
également bénéficiaire d’un virement émis par
la société [I], et de treize retraits d’espèces pour
un montant total [supérieur à 150m€] ; que
l’établissement ne disposait pas d’éléments
permettant de comprendre l’objet économique
des opérations subséquentes au versement
de la commission, de connaître l’identité des
bénéficiaires réels des sociétés offshore et
de comprendre les opérations enregistrées
sur le compte personnel du client, et par
conséquent de ne pouvoir exclure l’existence
d’un circuit de financement illégal ; qu’en effet,
si l’établissement disposait au moment de la
mission du contrat liant le client à la société [H],
il ne fournit qu’a posteriori quelques éléments
108

d’explication relatifs aux autres structures
impliquées, mais aucun élément nouveau
quant aux opérations enregistrées sur le compte
personnel du client ; que d’ailleurs l’évolution
du fonctionnement du compte de [Monsieur G]
a conduit l’établissement à procéder à une
déclaration [en] 2005, postérieurement à
l’inspection ; que l’infraction est donc établie
au moment du contrôle ;
Considérant que le compte de [Monsieur
K], industriel […] à la retraite, était sous
surveillance pour fonctionnement atypique ;
qu’il a été alimenté pendant la période sous
revue (de novembre 2003 à octobre 2004) par
six rapatriements de la société [L], structure
patrimoniale dans l’État [M], pour un montant
total [entre 2 et 3M€] ; qu’au débit ont été
enregistrés [plus de 10] virements pour un
montant total [entre 800 et 1 000 m€], [près
de 40] chèques, dont 5 de banque, pour un
montant total [entre 200 et 300m€] et des
retraits d’espèces représentant [entre 50 et
100m€] ; que le compte de [Monsieur N],
[parent de Monsieur K], a été déclaré à
Tracfin en […] 2001 en raison de l’accélération
des apports et retraits, de la réception d’un
virement de montant élevé et de l’émission
d’un virement vers un bureau de change ; que
pour la période sous revue, il a été crédité d’un
virement [entre 150 et 200m€] de [Monsieur
K] et d’un rapatriement [entre 50 et 100m€] de
[Monsieur O, également parent de Monsieur
K], et débité de six chèques représentant un
montant total entre 150 et 200m€] émis [sur
une période de trois mois au cours du deuxième
semestre] 2004 ; que le compte de [Monsieur O]
a enregistré des opérations similaires à celles
de [Monsieur N], à savoir la réception d’un
virement de [Monsieur K entre 150 et 200m€]
et deux rapatriements pour un montant total
[entre 200 et 250m€] ayant servi à l’émission
de chèques pour un montant total [entre 150
et 200m€] ; que l’établissement justifie les
opérations enregistrées sur le compte de
[Monsieur K], à l’exclusion de celles réalisées par
[Messieurs N et O], par les dépenses courantes
de la famille lorsqu’elle séjourne en France ;
que toutefois, les sommes en provenance de
[L] ont sensiblement augmenté, notamment
en 2004 ; que l’établissement, qui indique s’être
heurté au refus répété du client de produire la
liste des bénéficiaires de [L], a clôturé le compte
de [Monsieur K] après l’inspection ; mais qu’en
l’absence de justification de l’origine licite des
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fonds et de la connaissance de l’ayant droit
économique de [L], l’établissement ne pouvait
exclure que ces fonds provenaient d’une activité
illicite listée à l’article L. 562-2 et par conséquent
aurait dû déclarer les comptes de [Messieurs
K, N et O] à Tracfin ; que l’infraction est donc
établie ;
Considérant que [Monsieur P], industriel [de
nationalité de l’État E] propriétaire de l’usine
[Q], est titulaire d’un compte auprès d’HSBC
PBF et dirige la structure offshore, [R], également
titulaire d’un compte dans les livres de
l’établissement ; que le compte de [R] a été crédité
en 2002 de nombreux virements de personnes
physiques pour un montant total [entre 900m€
et un million d’euros] sans que l’établissement
ne dispose d’éléments permettant d’apprécier
la justification économique de ces opérations,
ce qui a entraîné la mise sous surveillance
dudit compte début 2003, ainsi que celui de
[Monsieur S, parent de Monsieur P], avec
lequel il est en relation d’affaires ; que pour la
période sous revue, le compte de [Monsieur P] a
principalement été crédité de trois virements en
provenance de la société [R], pour un montant
total [supérieur à 100m€] ; que le compte de [R]
a lui-même été alimenté, outre les virements en
provenance de personnes physiques, par trois
virements de [la société T], reçus [en quinze
jours, au cours du premier trimestre] 2004 pour
un montant total [entre 150 et 200m€] ; que
l’établissement justifie ces derniers virements
par le fait que la société du client, [Q], fournirait
à [la société T] des [fournitures liées à l’activité
commune des deux sociétés Q et T] et que
le client est le bénéficiaire économique de la
structure patrimoniale [R] ; que toutefois aucun
élément n’atteste de la réalité économique des
opérations réalisées entre [la société T] et [R]
et que les documents produits relatifs à [R]
présentent le client comme étant son « director »,
mais non son bénéficiaire ; que la déclaration
de soupçon réalisée par l’établissement sur le
client [en] 2005, après la fin de la mission, ne
porte pas sur les opérations ci-dessus décrites ;
qu’enfin l’établissement ne conteste pas ne pas
être en mesure de justifier les deux virements
de [la société U] [d’un montant unitaire
supérieur à 100m€] et les deux virements de
[la société V], d’un montant total [supérieur à
100m€], enregistrés au crédit du compte de
[Monsieur S] ; qu’en l’absence de justification
économique ou du caractère licite des opérations
enregistrées sur les comptes de [Monsieur P],

[Monsieur S] et de [R], l’établissement ne pouvait
exclure qu’elles ne portent sur des sommes qui
pourraient provenir d’une activité illicite listée
à l’article L. 562-2 ; que l’infraction est donc
établie ;
Considérant qu’en application de l’article
L. 562-3 du Code monétaire et financier, « toute
information de nature à modifier l’appréciation
portée par l’organisme financier ou la
personne visée à l’article L. 562-1 lors de la
déclaration prévue à l’article L. 562-2 doit être
immédiatement portée à la connaissance du
service « Tracfin » ; que l’établissement se fonde
sur les travaux de la Commission des lois pour
interpréter cette disposition comme n’imposant
de transmettre à Tracfin que les éléments
d’appréciation infirmant une déclaration de
soupçon antérieure ; que cependant le texte,
tel qu’il a été adopté, ne distingue pas entre
les cas où la modification d’appréciation tend
à renforcer ou au contraire à infirmer les
soupçons initialement conçus ;
Considérant que le compte de [Monsieur W] a
été déclaré par CCF-BPI, devenu depuis une
des composantes d’HSBC Private Bank, au
service « Tracfin » [au début de l’année] 2002
suite à la réalisation de plusieurs opérations
non justifiées, à savoir neuf retraits d’espèces
[pour un montant total supérieur à 100m€] et la
réception de transferts reçus de l’étranger pour
un total [entre 200 et 300m€] ; que le compte a
été clôturé [quinze mois après la déclaration de
soupçon] ; que [près d’un an après la déclaration],
le client a ouvert un nouveau compte auprès
de HSBC Republic, devenu depuis une des
composantes d’HSBC Private Bank ; que ce
compte a enregistré, entre novembre 2003 et
octobre 2004, des rapatriements de l’étranger
pour un montant total [entre 500 et 600m€], des
retraits d’espèces pour [entre 200 et 300m€],
ainsi que la réception d’une dizaine de virements
pour un montant total [entre 400 et 500m€] de
[l’organisme financier X], sans indication du
donneur d’ordre ; que l’établissement a estimé
ne pas avoir à modifier la déclaration effectuée
en 2002, faisant valoir la similarité de la nature
et des montants en cause ; que cependant, le
montant de ces opérations a plus que doublé
tant pour les rapatriements que pour les remises
d’espèces ; que par conséquent, les opérations
auraient dû faire l’objet d’un complément
d’information à Tracfin ; que l’infraction est
donc établie ;
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Considérant que le compte de [Monsieur Y],
ancien président [de l’organisme financier Z]
[dans l’État AA], a fait l’objet d’une déclaration
de soupçon [au quatrième trimestre] 2003,
l’établissement n’étant pas en mesure d’établir
un lien entre les mouvements constatés sur le
compte du client et l’activité professionnelle
déclarée, en particulier pour la réception de
virements [d’un montant total supérieur à 150m€]
émis par la société offshore [AB], dont l’ayant droit
économique n’était pas connu d’HSBC PBF ; que
d’après la déclaration de soupçon, de janvier
2003 à [la date de la déclaration de soupçon, au
quatrième trimestre 2003] le compte avait été
crédité [d’un montant supérieur à 250m€] et
débité [d’un montant supérieur à 200m€] ; que
pour la période sous revue, il a été crédité d’un
rapatriement [dont le montant est le double de
celui des virements susmentionnés] réalisé par
[l’organisme financier Z] [dans l’État AA], expliqué
par l’établissement par la vente des actions [de
l’organisme financier Z] détenues par le client,
sans toutefois qu’aucun document n’en atteste la
réalité ; que l’établissement ne dispose d’aucun
élément, si ce n’est d’une attestation établie par
le chargé de relation lui-même, prouvant que
le client est l’ayant droit économique de [AB]
qui a émis deux rapatriements [dont le montant
total équivaut à celui des opérations au débit
susmentionnées] chacun au profit du client ;
que l’établissement reconnaît ne pas disposer
d’éléments expliquant l’émission d’un virement
au profit de [Monsieur AC] d’un montant [entre
400 et 500m€] ; qu’enfin, les neuf retraits
d’espèces représentant [un montant entre 200 et
250m€] sont justifiés, mais sans aucun élément
écrit à l’appui, [pour un montant supérieur à
100m€] par l’établissement, par les dépenses
personnelles du client, notamment des frais de
santé ; qu’au total, le compte a donc été crédité
[d’un montant supérieur à 400m€] et débité [d’un
montant supérieur à 700m€] pour la période
sous revue ; qu’en l’absence de documents
justifiant les opérations enregistrées par le
client pour la période sous revue et eu égard aux
montants en cause, qui ont presque doublé pour
les opérations au crédit et plus que triplé pour
les opérations débitrices, l’établissement aurait
dû adresser un complément d’information à
Tracfin ; que l’infraction est donc établie ;

110

Sur l’obligation de procéder
à un examen particulier et de consigner
par écrit les caractéristiques
des opérations entrant dans le champ
d’application de l’article L. 563-3
du Code monétaire et ﬁnancier
Considérant qu’en application des dispositions
des articles L. 563-3 et R. 563-2 du Code monétaire
et financier, toute opération importante portant
sur des sommes dont le montant unitaire est
supérieur à EUR 150 000 et qui, sans entrer
dans le champ d’application de la déclaration
de soupçon, se présente dans des conditions
inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir
de justification économique ou d’objet licite
doit faire l’objet par l’organisme financier d’un
examen particulier ; que dans ce cas, l’organisme
financier se renseigne auprès du client sur
l’origine et la destination de ces sommes ainsi
que sur l’objet de la transaction et l’identité de la
personne qui en bénéficie et consigne par écrit
les caractéristiques de l’opération ;
Considérant que le compte personnel de
[Monsieur AD], industriel [de nationalité de
l’État AE], PDG de la société [AF] […] a été
débité [une fois par mois, pendant trois mois
au cours du premier semestre de 2004] de
trois virements de [montants unitaires allant
de 150 à 200m€] émis au profit de [AG] ; que
l’établissement justifie ces opérations réalisées
à partir du compte personnel du client par le
fait que leur bénéficiaire est un fournisseur
de la société [AF], sans apporter d’éléments
probants à l’appui de cette affirmation alors
même qu’il souligne « l’extrême sensibilité
politique » de ce client ; que ces opérations,
inhabituellement complexes, en raison
notamment de l’utilisation du compte
personnel, et ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d’objet licite,
n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier ;
que l’établissement ne dispose d’aucun
élément permettant de faire la lumière sur
ces opérations et reconnaît d’ailleurs la
difficulté à obtenir de la part du client des
documents probants, ce qui l’a conduit à
entamer la procédure de clôture du compte ;
que l’infraction est donc établie ;
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Sur l’obligation de faire preuve
d’une vigilance constante
Considérant qu’en application des dispositions
de l’article 2 du règlement n° 91-07 modifié
du Comité de la réglementation bancaire, les
organismes financiers doivent faire preuve
d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres
à assurer le respect des obligations de vigilance
en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux, en particulier en adoptant des règles
écrites internes décrivant les diligences à
accomplir pour l’application des textes susvisés
et donnant des indications sur les sommes et la
nature des opérations qui doivent faire l’objet
d’une vigilance particulière ;
Considérant qu’il est reproché à l’établissement
de ne pas disposer, d’une part, de l’adresse
de certains clients, notamment africains et
moyen-orientaux, mais uniquement d’une boîte
postale, d’autre part, des informations écrites
relatives à l’activité professionnelle et l’origine
des revenus, de la fortune ou des actifs des
clients, et enfin, des états financiers de certains
clients personnes morales, à l’exception des cas
d’ouverture de crédit ; que l’établissement fait
valoir l’absence, dans certains pays d’adresses
telles qu’elles sont utilisées dans les pays
occidentaux, ce qui le conduit à accepter les
boîtes postales comme domicile ainsi que
des attestations sur l’honneur établies par les
clients ou les chargés de relation eux-mêmes ;
que concernant l’activité professionnelle et les
revenus des clients, l’établissement fait valoir
que les comptes rendus d’entretien ou de
visite rédigés à l’occasion de contacts avec la
clientèle mentionnent ces éléments ; qu’enfin,
s’agissant du grief relatif à la connaissance
de l’environnement financier des personnes
morales, il indique qu’elles ne représentent que
8 % de la clientèle, parmi lesquels 5 % sont des
structures patrimoniales, et fait valoir la bonne
connaissance de ses clients ; que néanmoins, en
l’absence d’informations écrites suffisamment
documentées, l’établissement n’est pas en
mesure de faire preuve de la vigilance nécessaire
au regard de son activité ; que l’infraction est
donc établie ;

Considérant qu’il est fait grief à l’établissement
de ne pas examiner périodiquement les comptes
placés sous surveillance, plus de la moitié des
dossiers examinés n’ayant fait l’objet d’aucun
examen en 2004, ce qui se traduit par une durée
de mise sous surveillance exagérément longue,
sans qu’aucune décision ne soit prise ; que par
ailleurs, il a été constaté que l’équipe responsable
de la lutte anti-blanchiment ne dispose pas dans
tous les cas d’un dossier relatif aux clients mis
sous surveillance et que, d’une manière générale,
peu d’informations et de documentation
probantes figurent dans les dossiers mis sous
surveillance ; que l’établissement précise qu’il
a été décidé après la fusion, de prolonger la
durée maximale de 12 mois pour la mise sous
surveillance de ces comptes afin notamment
de permettre à la nouvelle équipe responsable
de la lutte anti-blanchiment de prendre
connaissance des dossiers ; que l’établissement
reconnaît ne pas avoir pu fournir trente-deux
dossiers et indique que les dix-huit autres
dossiers ne figuraient encore sur la liste des
dossiers placés sous surveillance qu’en raison
d’un défaut d’actualisation ; qu’il indique avoir
rappelé aux chargés de relation, en mai 2005,
la nécessité de documenter les dossiers ; qu’il
ressort de l’instruction que l’établissement ne
fait pas preuve de la vigilance attendue sur les
dossiers placés sous surveillance ; qu’en effet
la mise sous surveillance des comptes dont
le fonctionnement est jugé atypique devrait
conduire l’établissement à se renseigner auprès
des clients pour documenter la justification
économique des opérations et la connaissance
des ayants droit économiques notamment dans
le cas de structures off-shore, puis au regard des
informations obtenues, soit à retirer les comptes
de la procédure de surveillance spéciale, soit
à procéder à une déclaration de soupçon ou
à constituer le cas échéant des dossiers de
renseignements au titre de l’article L. 563-3
du Code monétaire et financier ; qu’en l’espèce,
l’infraction est établie ;
Considérant qu’il est reproché à l’établissement
de ne réaliser qu’un examen formel des
opérations en espèces, retraits et mises à
disposition, et de ne pas disposer d’éléments
probants les justifiant ; que l’établissement
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fait valoir que l’article 2 du règlement
n° 91-07 n’impose pas l’obtention de documents
justificatifs probants préalablement à tout
mouvement d’espèces et rappelle la procédure
interne qui prévoit d’une part, la consultation
des chargés de relation en vue de la justification
des opérations en espèces et d’autre part, que les
mises à disposition sont surveillées par l’équipe
LAB ; que, eu égard à leur nature et à l’absence
de traçabilité des espèces, ces opérations,
particulièrement lorsqu’elles sont de montants
importants, doivent faire l’objet d’une vigilance
particulière pour permettre à l’établissement
de remplir ses obligations, et le cas échéant
procéder à une déclaration de soupçon, en
principe, avant la réalisation de l’opération, en
vertu des dispositions de l’article L. 562-5 du
Code monétaire et financier ; que l’établissement
reconnaît que, suite au regroupement
géographique des salariés, l’équipe LAB n’est
pas intervenue pendant quelques mois pour
autoriser des mises à dispositions importantes ;
qu’il ressort ensuite des courriels échangés entre
l’équipe LAB et les chargés de relation, que
ceux-ci n’accompagnent pas leurs explications
quant aux opérations en espèces de justificatifs
probants ; qu’enfin aucun élément n’atteste de
la réalité des contrôles, qui seraient effectués
par l’équipe LAB sur ces opérations ; que
l’infraction est donc établie ;
Considérant qu’il est reproché à HSBC-PBF de
n’avoir déployé d’outil de filtrage des opérations
réalisées par ou à destination de personnes visées
par les listes de gel des avoirs qu’en juillet 2004
et de n’avoir disposé d’une liste actualisée de
ces personnes qu’à compter d’octobre 2004, soit
respectivement 9 et 12 mois après la fusion ; que
l’établissement impute le retard dans la mise
en place de l’outil de filtrage des opérations, à
son fournisseur, qui n’a pas été en mesure de
livrer l’outil en mars 2004, mais reconnaît que
la liste des personnes devant faire l’objet d’une
mesure de gel en vigueur dans l’établissement
entre juillet et octobre 2004 n’était pas à
jour ; que cependant, la circonstance que
HSBC-PBF avait choisi la solution développée
par un autre établissement ne l’exonère pas de
sa responsabilité et la réalisation de contrôles
a posteriori n’est pas de nature à éteindre
l’infraction ; que l’infraction est donc établie ;

112

Sur l’obligation de faire preuve
de vigilance en matière de chèques
aux ﬁns de lutte contre le blanchiment
et le ﬁnancement du terrorisme
Considérant qu’en application des articles 2,
3, 4 et 11 du règlement n° 2002-01 susvisé,
les établissements de crédit doivent, d’une
part, adopter des règles écrites décrivant les
diligences spécifiques à accomplir pour le
contrôle des chèques aux fins de prévention
du blanchiment des capitaux et de lutte contre
le financement du terrorisme, parmi ces
diligences, notamment l’examen des chèques
jugés nécessaires par l’établissement pour
compléter la connaissance qu’il a de sa clientèle,
d’autre part, établir et exécuter annuellement
un programme de contrôle des chèques, et
enfin, prendre les dispositions nécessaires pour
rendre circulants, notamment les chèques tirés
par les clients ayant fait l’objet d’une déclaration
de soupçon ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction et
en particulier des documents internes de
l’établissement, notamment d’un courriel du
25 novembre 2004, faisant référence au Comité
d’audit du 23 novembre 2004 que l’exécution
du programme des chèques a été perturbé ;
qu’en outre l’outil de contrôle des chèques
[AH] n’a été déployé dans l’établissement
qu’en novembre 2005 ; que nonobstant la
régularisation intervenue après l’inspection,
les infractions sont constituées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède, et sans qu’il y ait besoin de retenir
les autres éléments mentionnés dans la
lettre de notification, que l’établissement a
enfreint plusieurs dispositions essentielles
de la réglementation qui lui est applicable
en matière de lutte contre le blanchiment
des capitaux, en particulier concernant les
obligations de déclaration de soupçon et de
vigilance ; que cependant l’établissement, qui
est issu de la fusion récente de quatre entités,
a engagé depuis l’inspection de nombreuses
mesures correctrices pour le fonctionnement
de la nouvelle entité ; qu’il a notamment
annoncé la mise en œuvre d’un chantier de
documentation et de mise à jour des dossiers
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de la clientèle ; que dans ces conditions, il y a
lieu de faire application de l’article L. 613-21 du
Code monétaire et financier en prononçant un
blâme à l’encontre de HSBC PRIVATE BANK
France ;
Considérant que HSBC PRIVATE BANK France
a demandé que la décision de la Commission
bancaire ne fasse l’objet d’aucune mesure
de publicité faisant apparaître le nom de
l’établissement ; que compte tenu de la nature
des infractions constatées, il y a lieu de rejeter
cette demande ;

Décide :
Article 1er
Il est prononcé un blâme à l’encontre de HSBC
PRIVATE BANK France ;
Article 2
La demande de HSBC PRIVATE BANK France
tendant à ce que la présente décision ne fasse
l’objet d’aucune mesure de publicité faisant
apparaître le nom de l’établissement est rejetée.
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TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE
Adjudications
du 1er au 30 novembre 2006

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
OAT 5 % 25 octobre 2016
– en date du 2 novembre 2006 1

Adjudication d’obligations assimilables du Trésor
indexées
OATi 1 % 25 juillet 2017
OATei 2,25 % 25 juillet 2020

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels
BTAN 3,50 % 12 septembre 2008
BTAN 3,50 % 12 juillet 2011
– en date du 16 novembre 2006 1

– en date du 16 novembre 2006 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 6 novembre 2006 1
– en date du 13 novembre 2006 1
– en date du 20 novembre 2006 1
– en date du 27 novembre 2006 1

1

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