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TEXTES OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
DR n° 2205 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Élections des délégués du personnel
Section n° 32
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu les articles L 423-1 à L 423-19 et R 423-1 à
R 423-4 du Code du Travail,
Vu l’accord de prorogation des mandats signé le
5 décembre 2006,

Décide.

Article 1er
En vue de l’élection des délégués du personnel,
est considéré comme établissement distinct
chaque succursale, chaque centre de traitement
du surendettement, chaque antenne économique,
chaque centre de traitement de la monnaie
fiduciaire et chaque centre administratif
ou industriel, le siège étant découpé en
grandes unités.
Le
nombre
d’établissements
distincts
énumérés aux annexes 1 à 3 s’élève à 139. Le
renouvellement de la délégation du personnel
des établissements de la région Lorraine (Metz,
Sarreguemines, Nancy, Bar-le-Duc, Épinal et
Remiremont) aura lieu le jour prévu pour le
renouvellement des représentants du personnel
au comité d’établissement Lorraine.

Article 2
Les élections des délégués du personnel se
tiendront le mardi 30 janvier 2007 pour le
premier tour et, si nécessaire, le mardi 13 février
2007 pour le second tour.

La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée par le chef d’établissement après
concertation avec les représentants des
organisations syndicales. Cette date ne pourra
être postérieure au mardi 9 janvier 2007
à 12 heures pour le premier tour et au vendredi
2 février 2007 à 14 heures pour le second tour.

Article 3
Dans les établissements dont l’effectif est
inférieur à 11 salariés 1, les agents sont
regroupés dans un collège unique. Le nombre
de délégués du personnel conventionnels à élire
dans chacun de ces établissements est fixé à
un délégué titulaire et à un délégué suppléant,
comme il est indiqué en annexe 1.

Article 4
Dans les établissements dont l’effectif est au
moins égal à 11 salariés et ne dépassant pas
25 1, les agents sont regroupés dans un collège
unique. Le nombre de délégués du personnel à
élire dans chacun de ces établissements est fixé
à un délégué titulaire et à un délégué suppléant,
comme il est indiqué en annexe 1.

Article 5
Dans les établissements dépassant 25 salariés,
les agents sont répartis en 2 collèges.
Il est élu dans chacun de ces établissements
plusieurs délégués du personnel titulaires et
suppléants. Le nombre et la répartition des sièges
entre les collèges sont fixés conformément aux
annexes 2 et 3 ci-jointes.

1 Nombre pondéré du temps partiel
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Article 6
Dans tous les établissements visés à l’article 5,
les agents sont répartis comme suit dans chacun
des deux collèges :
• le collège « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » comprend les catégories
suivantes :
– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs généraux
ainsi que le personnel d’encadrement,
– les secrétaires rédacteurs,
– les chefs adjoints de caisse et les chefs
adjoints de caisse de classe exceptionnelle,
– les adjudants pompiers et les adjudants
pompiers de classe exceptionnelle,
– les adjudants, les adjudants-chefs, les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs magasiniers
principaux et les chefs magasiniers de classe
exceptionnelle, les chefs conducteurs et les
chefs conducteurs de classe exceptionnelle,
– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les contremaîtres
principaux hors-classe, les contremaîtres
principaux de classe exceptionnelle et les
chefs de fabrication,
– les chefs adjoints d’atelier, les chefs d’atelier,
les chefs d’atelier de classe exceptionnelle et
les chefs principaux des ateliers,
– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades propres
aux catégories susvisées ;
• le collège « Employés/ouvriers » comprend tous
les agents des autres catégories de personnel.

L’élection a lieu sous enveloppe, au scrutin
de liste à deux tours, avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste
est établie par les organisations syndicales
représentatives. Le quorum est atteint lorsque
le nombre des suffrages valablement exprimés,
égal au nombre de votants, diminué du nombre
des bulletins blancs ou nuls, est au moins égal
à la moitié des électeurs inscrits. Dans le cas
contraire, il est procédé à un second tour. Par
ailleurs, en cas d’absence totale de candidature,
un second tour devra être organisé avec appel à
candidature libre.
Au second tour de scrutin, où le quorum n’est
pas exigé, les électeurs peuvent voter :
• soit pour les listes présentées par les
organisations syndicales représentatives, étant
précisé :
– que ces organisations ont la faculté de
modifier les listes établies au premier tour,
– que, sauf avis contraire de leur part, les
listes déposées au premier tour doivent être
considérées comme maintenues au second
tour ;
• soit pour des listes autres que celles présentées
par ces organisations.
En cas d’absence totale de candidature à
nouveau, un procès-verbal de carence devra
être établi le jour du second tour.

Article 8
La surveillance des opérations électorales, le
dépouillement et la proclamation des résultats
du scrutin incombent pour chaque établissement
à un bureau d’élection spécial.

Article 7
Les délégués du personnel sont élus au scrutin
secret. Il est prévu des scrutins séparés :
• pour l’élection des membres titulaires et pour
l’élection des membres suppléants dans tous les
établissements ;
6

• pour l’élection des délégués « Employés/
ouvriers » et celle des délégués « Cadres,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés »
dans les établissements dépassant 25 salariés.

Ce bureau comprend :
• le chef d’établissement ou son représentant,
lequel assure la présidence ;
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• un représentant d’au moins deux organisations
représentatives du personnel.

dont l’actuelle ou la précédente unité structurelle
d’affectation était autre que le siège ;

Le bureau fonctionne selon des modalités définies
localement au sein de chaque établissement.

• les agents des services Intérim siège et Intérim
succursales ;

Article 9

• les agents en disponibilité siège et succursales
ainsi que les agents du cadre des « Disponibles »
siège et succursales.

Sont électeurs dans chaque établissement :
• d’une part, les agents titulaires, dès leur
recrutement,
• d’autre part, sous réserve d’avoir travaillé
trois mois au moins à la Banque au jour du
premier tour du scrutin, les agents auxiliaires,
stagiaires, les agents de surveillance, d’entretien,
et autres agents non permanents, les concierges
suppléants, les concierges des immeubles
locatifs ainsi que les agents du cadre latéral, les
chargés de mission et les apprentis,
qui ont pour unité structurelle cet établissement
et remplissent, en outre, les conditions générales
suivantes :
1. être âgé de 16 ans révolus au jour du premier
tour du scrutin ;
2. n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues par les articles 336 de la loi 92 1336 du
16 décembre 1992 et L 6 du Code électoral ;
3. être, au jour du premier tour du scrutin,
soit en service à la Banque, soit en congé
spécial pour convenance personnelle, soit en
congé de toute nature comportant maintien
de tout ou partie de la rémunération, soit en
congé parental d’éducation, soit en congé de
formation économique, sociale et syndicale,
soit en congé individuel de formation ou en
congé de bilan de compétences, soit en congé
pour création d’entreprise, soit en congé pour
convenance personnelle, soit détaché avec ou
sans traitement.

Les agents des services d’intérim régionaux votent
à la succursale régionale dont ils dépendent.
Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle votent dans l’établissement où
ils étaient en activité avant leur départ. Si
cet établissement a été transformé en BAI,
ils votent à la succursale départementale de
rattachement.

Article 10
Les conditions d’éligibilité, dans chaque
établissement, sont fixées par les dispositions
de l’article L 423-8 du Code du Travail qui précise
notamment que sont éligibles les électeurs :
• âgés de 18 ans accomplis ;
• ayant travaillé dans l’entreprise pendant un
an au moins.
Les agents qui exerceraient une activité à
temps partiel dans plusieurs entreprises ne
sont éligibles que dans celle où ils font acte de
candidature.
Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle sont éligibles dans l’établissement
où ils sont électeurs.

Article 11

Sont électeurs dans l’établissement « direction
générale des Ressources humaines » :

Ne sont ni électeurs ni éligibles les chefs
d’établissement et les agents qui bénéficient
d’une délégation permanente de leur part pour
recevoir les représentants du personnel.

• les agents détachés dans un organisme
extérieur à la Banque ;

Article 12

• les agents en activité dans un organisme
administrativement rattaché aux services
centraux parisiens n’organisant pas le vote et

Les organisations syndicales sont invitées par
le chef d’établissement ou son représentant à
déposer leurs listes de candidatures.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 98 • Février 2007

7

TEXTES

OFFICIELS DE LA

BANQUE

DE

FRANCE

Décision réglementaire n° 2205

Ces listes doivent être remises contre accusé
de réception — au plus tard aux dates fixées
à l’article 2 — au président du bureau institué
pour chaque établissement dans les conditions
fixées à l’article 8 ou à son représentant.

Article 14
Pour chaque scrutin, les électeurs sont appelés
à choisir deux listes :
• l’une pour l’élection des membres « titulaires » ;

Les listes établies pour le deuxième tour doivent
être présentées dans les mêmes conditions, sauf
exception visée au dernier alinéa de l’article 7.

Article 13
La responsabilité de l’approvisionnement en
matériel de vote (bulletins de vote imprimés,
isoloirs, urnes...) incombe à chaque établissement.
Les enveloppes et procès-verbaux de vote
sont fournis aux établissements par le service
Impressions, Fournitures et Matériels. Les listes
électorales sont fournies par la direction générale
des Ressources humaines.
Les bulletins de vote sont distincts pour chaque
collège et, à l’intérieur de chaque collège, pour
l’élection des titulaires et celle des suppléants.
Les dimensions des bulletins, leur mode
d’impression, la disposition et les caractères
seront d’un type uniforme pour toutes les
listes d’un même collège. Les bulletins de
vote devront comporter très lisiblement le
nom de l’organisation syndicale en caractères
majuscules, ainsi que la date du scrutin.
Toutes dispositions doivent être prises pour
assurer le bon déroulement des scrutins :
bulletins, urnes et votes séparés par collège
(sauf dans les établissements ne dépassant
pas 25 salariés) et par scrutin (titulaires et
suppléants). Chaque urne sera marquée de la
couleur correspondant à la couleur des bulletins
et enveloppes qui lui sont destinés :
• titulaires d’une part, suppléants d’autre part
dans les établissements ne dépassant pas
25 salariés ;

• l’autre pour
« suppléants ».

l’élection

des

membres

Leur choix devra s’exercer sur des listes relatives
au collège auquel ils appartiennent (sauf dans
les établissements ne dépassant pas 25 salariés,
où le collège est unique).
Le panachage et le vote préférentiel sont
interdits.
Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les
imprimés mis à leur disposition par la Banque.

Article 15
Le vote par procuration n’est pas admis.
Les électeurs présents votent personnellement.
Les électeurs absents votent par correspondance
en envoyant leurs suffrages, sous pli fermé,
au président du bureau d’élection institué à
l’article 8.
Ces envois doivent parvenir au bureau d’élection
au plus tard, au premier courrier du matin :
• le mercredi 31 janvier 2007 pour le premier
tour ;
• le mercredi 14 février 2007 pour le second
tour.
Les plis qui n’auraient pas transité par La Poste
ne seront pas pris en considération.

Article 16
• et, dans les établissements dépassant
25 salariés : « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » titulaires et suppléants,
« Employés/ouvriers » titulaires et suppléants.

8

Il est procédé au dépouillement le lendemain
du scrutin, après réception du premier courrier
du matin.
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Les résultats sont acquis, suivant les dispositions
de l’article 7, au premier ou au deuxième tour
de scrutin. La détermination des candidats élus
s’effectue dans les conditions ci-après.
Il est d’abord attribué à chaque liste autant de
sièges que le nombre moyen de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral.
Pour déterminer le nombre moyen de voix
recueillies par une liste, on divise le nombre
total des voix obtenues par tous les candidats
de la liste par le nombre de ces candidats. Le
quotient électoral est égal au nombre total
des suffrages valablement exprimés par les
électeurs du collège, divisé par le nombre des
sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n’aurait pu être pourvu,
ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus
forte moyenne. À cet effet, le nombre moyen
de voix obtenu par chaque liste est divisé par le
nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà
attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l’ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est
attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus,
jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne
et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège
est attribué à la liste qui a le plus grand nombre
de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé
des deux candidats susceptibles d’être élus.

OFFICIELS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2205

1°) lorsque les candidats d’une même liste
ont obtenu le même nombre de voix, ils sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation ;
2°) lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent, c’est-à-dire
lorsque le nom d’un ou plusieurs candidats a été
raturé, deux hypothèses peuvent se présenter :
• le nombre de ratures sur un même nom est
inférieur à 10 % du nombre total des suffrages
valablement exprimés en faveur de la liste
sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
l’ensemble des ratures est neutralisé et les
candidats sont proclamés élus dans l’ordre de
présentation ;
• le nombre de ratures sur un même nom est
supérieur ou égal à 10 % du nombre total des
suffrages valablement exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
les candidats sont élus en fonction du nombre
de voix finalement recueillies par chacun d’eux
et en tenant compte, si besoin, de l’ordre de
présentation.
Si un candidat est élu à la fois comme titulaire et
suppléant, il est réputé, d’office, élu titulaire et
renonce nécessairement au poste de suppléant.
Sera alors désigné en cette qualité :
• en priorité le candidat de la même liste de
suppléants qui a obtenu le plus grand nombre
de voix après le candidat élu titulaire ;
• à défaut, le candidat le mieux placé de la liste
concurrente qui a obtenu la plus forte moyenne.
Article 18
La décision réglementaire n°
24 novembre 2004 est abrogée.

2134

du

Article 17
Une fois déterminée l’attribution des sièges à
chaque liste, il appartient au bureau d’élection de
désigner les élus selon les principes suivants :

Christian NOYER
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Annexe 1
Établissements de moins de 11 salariés
(collège unique)
Nombre de délégués du personnel
conventionnels titulaires
Dieppe

1

Important : Il convient, bien entendu, d’élire 1 délégué suppléant pour 1 délégué du personnel
titulaire.

Établissements ne dépassant pas 25 salariés
(collège unique)

Albi
Auch
Brive-La-Gaillarde
Cahors
Calais
Castres
Chaumont
Cherbourg
Cholet
Cluses
Compiègne
Douai

Nombre de délégués
du personnel titulaires
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Foix
Guéret
Le Puy-en-Velay
Lens
Lorient
Maubeuge
Mende
Privas
Roanne
Saint Quentin
Tulle
Total

Nombre de délégués
du personnel titulaires
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Important : Il convient, bien entendu, d’élire 1 délégué suppléant pour 1 délégué du personnel
titulaire.

10
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Annexe 2-1

Établissements dépassant 25 salariés

Agen
Ajaccio
Alençon
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Arras
Aurillac
Auxerre
Avignon
Bastia
Bayonne
Beauvais
Belfort
Besançon
Béziers
Blois
Bordeaux
Boulogne-sur-mer
Bourg-en-Bresse
Bourges
Brest
Caen
Carcassonne
Chalon-sur-Saône
Chalons-en-Champagne
Chambéry
Chartres
Chateauroux
Clermont-Ferrand

Nombre de délégués
du personnel titulaires

Nombre de délégués
du personnel titulaires

C/M

E/O

Total

C/M

E/O

Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
6
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
4
1
1
1
5
1
1
1
1
3
1
1
1

2
4
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
6
3
2
6
2
2
2
7
2
2
2
2
4
2
2
2

Colmar
Créteil
Digne-les-Bains
Dijon
Dunkerque
Évreux
Évry
Gap
Grenoble
La Roche-sur-Yon
La Rochelle
Laon
Laval
Le Havre
Le Mans
Lille
Limoges
Lons-le-Saunier
Lyon
Lyon-Gerland
Macon
Marne-La-Vallée
Marseille
Melun
Charlevile-Mézières
Mont-de-Marsan
Montauban
Montpellier
Montrouge
Moulins
Mulhouse

Important : Il convient, bien entendu, d’élire autant de délégués suppléants que de délégués du
personnel titulaires
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Annexe 2-2
Établissements dépassant 25 salariés
Nombre de délégués
du personnel titulaires

Nanterre-La défense
Nantes
Nevers
Nice
Nîmes
Niort
Orléans
Pantin
Paris-Bastille
Paris
Pau
Périgueux
Perpignan
Poitiers
Cergy-Pontoise
Quimper
Reims
Rennes
Rodez
Roubaix-Tourcoing
Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Denis
Saint-Étienne
Saint-Lô
Strasbourg
Tarbes
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes

12

C/M

E/O

Total

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

3
4
1
3
1
1
2
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
2
1
3
4
1
1

4
6
2
5
2
2
3
2
4
5
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
4
2
3
2
2
4
2
4
6
2
2

Nombre de délégués
du personnel titulaires

Valence
Valenciennes
Vannes
Versailles
Vésoul
Vienne
DARIF

Total

C/M

E/O

Total

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1

2
2
2
3
2
2
2

110

154

264
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Annexe 3
Établissements du siège et des centres administratifs et industriels
(dépassant 25 salariés)
Nombre de délégués
du personnel titulaires

SIMA – IVRY
Centre administratif de Poitiers
Centre administratif de Marne-La-Vallée
Imprimerie de Chamalières
Papeterie de Vic-Le-Comte
Secrétariat général
Organisation et informatique
Contrôleur général
Caisse générale
Direction générale des Opérations
Direction générale des Études et des Relations internationales
Direction générale des Ressources humaines
Direction des Services juridiques
Secrétariat général de la Commission bancaire
Inspection générale
Total

C/M

E/O

Total

1
2
3
4
2
4
3
1
3
4
4
4
1
4
6
46

2
5
5
7
5
7
6
1
4
5
4
5
1
3
1
61

3
7
8
11
7
11
9
2
7
9
8
9
2
7
7
107

Important : il convient, bien entendu, d’élire autant de délégués suppléants que de délégués du
personnel titulaires
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DR n° 2206 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Élections des représentants du personnel
dans les comités d’établissement
Section n° 32
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu les articles L 433-1 à L 433-14 et R 433-1 à
R 433-4 du Code du Travail,
Vu l’accord de prorogation des mandats signé le
5 décembre 2006,

Décide.

Article 1er
L’élection pour le renouvellement des
représentants du personnel dans les comités
d’établissement aura lieu, pour l’ensemble des
comités définis ci-après, le mardi 30 janvier 2007
pour le premier tour et, si nécessaire, le mardi
13 février 2007 pour le deuxième tour.
Article 2
La Banque de France comporte 27 établissements
distincts, dont 26 donneront lieu à un
renouvellement
des
représentants
du
personnel aux dates prévues à l’article 1. Ces
26 établissements se répartissent conformément
à l’annexe 1 au présent protocole.

Article 5
La répartition du personnel dans les collèges
ainsi que le nombre et la répartition des sièges
entre les collèges sont respectivement fixés pour
chaque comité d’établissement aux articles 6
et 7 ci-après.
Article 6
Le personnel est réparti entre les collèges de la
façon suivante :
1. Dans les comités Paris, centre administratif
de Poitiers, Chamalières, centre administratif de
Marne-La-Vallée, Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Bretagne, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie,
Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi -Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire, Picardie,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’azur,
Rhône-Alpes, les agents sont répartis entre
trois collèges :
• le collège « Cadres » comprend :
– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs généraux,
le personnel d’encadrement,
– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades propres
aux catégories susvisées ;
• le collège « Techniciens, agents de maîtrise et
assimilés » comprend :

Article 3
– les secrétaires rédacteurs,
La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée au mardi 9 janvier 2007 à 12 heures
pour le premier tour et, le cas échéant, au
vendredi 2 février 2007 à 14 heures pour le
second tour.

– les chefs-adjoints de caisse et les
chefs-adjoints de caisse de classe
exceptionnelle,

Article 4

– les
adjudants-pompiers
et
les
adjudants-pompiers de classe exceptionnelle,

Chaque comité d’établissement comprend
des membres titulaires et des membres
suppléants.

– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs magasiniers

14
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principaux et les chefs magasiniers de classe
exceptionnelle, les chefs conducteurs et les
chefs conducteurs de classe exceptionnelle,
– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les contremaîtres
principaux hors-classe, les contremaîtres
principaux de classe exceptionnelle et les
chefs de fabrication,
– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs d’atelier,
les chefs d’atelier de classe exceptionnelle et
les chefs principaux des ateliers,
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– les chefs-adjoints d’atelier, les chefs d’atelier,
les chefs d’atelier de classe exceptionnelle,
– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades propres
aux catégories susvisées ;
• le collège « Employés/ouvriers » comprend :
– tous les agents autres que ceux du collège
susvisé.
Article 7

– les agents du cadre latéral et les chargés de
mission référencés par la direction générale
des Ressources humaines aux grades propres
aux catégories susvisées ;
• le collège « Employés/ouvriers » comprend
tous les agents autres que ceux des deux collèges
susvisés.
2. Dans les comités de Vic-Le-Comte,
Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Corse,
Franche-Comté et Limousin, les agents sont
répartis en deux collèges :
• le collège « Cadres, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés » comprend :
– le personnel de direction, les inspecteurs
adjoints, inspecteurs et inspecteurs généraux,
le personnel d’encadrement,
– les secrétaires rédacteurs,
– les chefs-adjoints de caisse et les
chefs-adjoints de caisse de classe
exceptionnelle,
– les
adjudants-pompiers
et
les
adjudants-pompiers de classe exceptionnelle,
– les adjudants, les adjudants-chefs et les
adjudants-chefs de classe exceptionnelle,
les chefs magasiniers, les chefs magasiniers
principaux et les chefs magasiniers de classe
exceptionnelle, les chefs conducteurs et les
chefs conducteurs de classe exceptionnelle,
– les contremaîtres-adjoints, les contremaîtres,
les contremaîtres principaux, les contremaîtres
principaux hors-classe, les contremaîtres
principaux de classe exceptionnelle et les
chefs de fabrication,

Le nombre et la répartition des sièges entre les
collèges sont fixés en annexe 2 pour chacun des
26 comités d’établissement.
Article 8
Les représentants du personnel aux comités
d’établissement sont élus au scrutin secret. Il
est prévu dans chacun des collèges des scrutins
séparés pour l’élection des membres titulaires
d’une part et pour l’élection des membres
suppléants d’autre part.
L’élection a lieu sous enveloppe, au scrutin
de liste à deux tours, avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste
est établie par les organisations syndicales
représentatives. Le quorum est atteint lorsque
le nombre des suffrages valablement exprimés
(nombre de votants diminué du nombre des
bulletins blancs ou nuls) est au moins égal
à la moitié des électeurs inscrits. Dans le
cas contraire, il est procédé, dans un délai
de 15 jours, à un second tour de scrutin. Par
ailleurs, en cas d’absence totale de candidature,
un second tour doit être organisé avec appel à
candidatures libres.
Au second tour de scrutin, où le quorum n’est
pas exigé, les électeurs peuvent voter :
• soit pour les listes présentées par les
organisations syndicales représentatives, étant
précisé :
– que ces organisations ont la faculté de
modifier les listes établies au premier tour ;
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– que, sauf avis contraire de leur part, les
listes déposées au premier tour doivent
être considérées comme maintenues au
deuxième tour.
• soit pour des listes autres que celles présentées
par ces organisations.
En cas d’absence de candidature à nouveau, un
procès-verbal de carence devra être établi le
jour du second tour.

correspondant et qui remplissent en outre les
conditions générales suivantes :
1. être âgé de 16 ans révolus au jour du premier
tour du scrutin ;
2. n’avoir encouru aucune des condamnations
prévues par les articles 336 de la loi 92-1336 du
16 décembre 1992 et L 6 du Code électoral ;
3. ne pas être frappé d’indignité nationale ;

Article 9

4. être, au jour du premier tour du scrutin :

La date du scrutin ainsi que les dates limites de
dépôt des listes sont portées à la connaissance
du personnel par voie d’affichage.

• soit en service à la Banque ;

Article 10
La surveillance des opérations électorales, le
dépouillement et la proclamation des résultats
du scrutin incombent pour chaque comité à
une commission spéciale dite « commission
d’élection ».

• soit en congé de toute nature comportant
maintien de tout ou partie de la
rémunération ;
• soit en congé parental d’éducation ;
• soit en congé de formation économique,
sociale et syndicale ;
• soit en congé individuel de formation ou en
congé de bilan de compétences ;

Cette commission comprend :
• le président du comité d’établissement en
exercice, ou son représentant, qui assure la
présidence de ladite commission ;

• soit en congé pour création d’entreprise ;

• un représentant de chacune des organisations
syndicales représentatives du personnel.

• soit détaché avec ou sans traitement ;

Chaque commission peut instituer des
sous-commissions chargées des différents
bureaux de vote.
Article 11
Sont électeurs, pour chaque comité :
• d’une part, les agents titulaires, dès leur
recrutement ;
• d’autre part, sous réserve d’avoir travaillé
trois mois au moins à la Banque au jour du
premier tour du scrutin, les agents auxiliaires,
stagiaires, les agents de surveillance,
d’entretien, et autres agents non permanents,
les concierges suppléants, les concierges des
immeubles locatifs ainsi que les agents du cadre
latéral, les chargés de mission et les apprentis
qui sont affectés dans un service ou un
établissement faisant partie du comité
16

• soit en congé pour convenance personnelle ;

• soit en congé spécial pour convenance
personnelle.
Les électeurs sont inscrits sur les listes
électorales de leur unité structurelle et exercent
leur droit de vote dans le comité dont dépend
cette unité, sous réserve des dispositions
ci-après.
Les agents détachés dans un organisme extérieur
à la Banque, les agents en activité dans un
organisme administrativement rattaché aux
services centraux parisiens, les agents des
services Intérim siège et succursales, les agents
en disponibilité siège et succursales ainsi que ceux
du cadre des « Disponibles » siège et succursales
votent au comité d’établissement Paris.
Les agents des services d’intérim régionaux
votent au comité d’établissement de la succursale
régionale dont ils dépendent.
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Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle votent au comité d’établissement
de l’unité structurelle dont ils dépendaient à la
date de leur départ. Si l’unité structurelle a été
transformée en BAI, ils sont inscrits sur les listes
électorales de la succursale départementale de
rattachement.
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• ou à la direction générale des Ressources
humaines (service de la Politique du
personnel).

Article 12

En cas de différence entre une même liste
de candidatures déposée dans un comité
d’établissement et à la direction générale des
Ressources humaines, c’est cette dernière liste
qui fera foi.

Les conditions d’éligibilité, dans chaque
établissement, sont fixées par les dispositions
de l’article L 433-5 du Code du Travail qui précise
notamment que sont éligibles les électeurs :

Les listes qui, au deuxième tour, ne seraient
pas établies par les organisations syndicales
devraient être présentées selon les mêmes
modalités, aux dates précisées à l’article 3.

• âgés de 18 ans accomplis ;

Article 15

• ayant travaillé dans l’entreprise pendant un
an au moins.

La responsabilité de l’approvisionnement en
matériel de vote (bulletins de vote imprimés,
isoloirs, urnes, ...) incombe à chaque
établissement. Les enveloppes et procès-verbaux
de vote sont fournis aux établissements par le
service Impressions, Fournitures et Matériels.
Les listes électorales sont fournies par la
direction générale des Ressources humaines.

Les agents qui exerceraient une activité à
temps partiel dans plusieurs entreprises ne
sont éligibles que dans celle où ils font acte de
candidature.
Les agents en congé spécial pour convenance
personnelle sont éligibles au comité
d’établissement dont dépend l’unité structurelle
où ils sont électeurs.
Article 13
Ne sont ni électeurs ni éligibles les présidents
de comité d’établissement, les présidents de
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ainsi que les agents bénéficiant
d’une délégation permanente pour remplir ces
fonctions.
Article 14
Les organisations syndicales sont invitées à
déposer leurs listes de candidatures.
Ces listes doivent être notifiées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou
remises contre accusé de réception, dans les
conditions définies à l’article 3 :
• au président du comité d’établissement, ou,
le cas échéant, au représentant de la Banque
dans les commissions d’élection pour les
comités de Chamalières, Vic- le-Comte, Poitiers
et Marne-la-Vallée (centres administratifs) ;

Les bulletins de vote sont distincts pour chaque
collège et, à l’intérieur de chaque collège, pour
l’élection des titulaires et celle des suppléants.
Les dimensions des bulletins, leur mode
d’impression, la disposition et les caractères
seront d’un type uniforme pour toutes les
listes d’un même collège. Les bulletins de
vote devront comporter très lisiblement le
nom de l’organisation syndicale en caractères
majuscules, ainsi que la date du scrutin.
Toutes dispositions doivent être prises pour
assurer le bon déroulement des scrutins :
bulletins, urnes et votes séparés par collège et
par scrutin (titulaires et suppléants). Chaque
urne sera marquée de la couleur correspondant
à la couleur des bulletins et enveloppes qui lui
sont destinés.
Article 16
Les électeurs présents votent personnellement ;
le vote par procuration n’est pas admis.
Les électeurs absents peuvent voter par
correspondance en envoyant leurs suffrages,
sous pli fermé, au président de la commission
d’élection instituée pour chaque comité
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d’établissement dans les conditions fixées à
l’article 10.
Ces envois doivent parvenir à la commission
d’élection au plus tard au premier courrier du
matin :
• le mercredi 31 janvier 2007 pour le premier
tour ;
• le mercredi 14 février 2007 pour le second
tour.
Le dépouillement aura lieu le jeudi 1er février
2007 pour le premier tour et le jeudi 15 février
2007 pour le second tour.
Les plis qui n’auraient pas transité par La Poste
ne seront pas pris en considération.
Article 17
Pour chaque scrutin, les électeurs sont appelés
à choisir deux listes relatives au collège auquel
ils appartiennent :
• l’une pour
« titulaires » ;
• l’autre pour
« suppléants ».

l’élection

l’élection

des

membres

des

membres

Le panachage et le vote préférentiel ne sont pas
admis.

Pour déterminer le nombre moyen de voix
recueillies par une liste, on divise le nombre
total des voix obtenues par tous les candidats
de la liste par le nombre de ces candidats.
Le quotient électoral est égal au nombre total
des suffrages valablement exprimés par les
électeurs du collège, divisé par le nombre des
sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n’aurait pu être pourvu,
ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus
forte moyenne. À cet effet, le nombre moyen
de voix obtenu par chaque liste est divisé par le
nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà
attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l’ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est
attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus,
jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne
et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège
est attribué à la liste qui a le plus grand nombre
moyen de voix.
Si deux listes ont également recueilli la même
moyenne et le même nombre moyen de voix, le
siège est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être élus.
Article 19

Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser
les imprimés mis à leur disposition par la
Banque et se conformer rigoureusement aux
instructions figurant au verso des bulletins de
vote.
Article 18
Les résultats sont acquis, suivant les dispositions
de l’article 8, au premier ou au deuxième tour de
scrutin. La détermination des sièges revenant
à chaque liste s’effectue dans les conditions
ci-après.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que
le nombre moyen de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.

18

Une fois déterminée l’attribution des sièges
à chaque liste, il appartient à la commission
d’élection de désigner les élus selon les principes
suivants :
1°) lorsque les candidats d’une même liste
ont obtenu le même nombre de voix, ils sont
proclamés élus dans l’ordre de leur présentation
sur la liste ;
2°) lorsque les candidats d’une même liste
ont obtenu un nombre de voix différent,
c’est-à-dire lorsque le nom d’un ou plusieurs
candidats a été raturé, deux hypothèses peuvent
se présenter :
• le nombre de ratures sur un même nom est
inférieur à 10 % du nombre total des suffrages
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valablement exprimés en faveur de la liste
sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
l’ensemble des ratures est neutralisé et les
candidats sont proclamés élus dans l’ordre de
présentation ;
• le nombre de ratures sur un même nom est
supérieur ou égal à 10 % du nombre total des
suffrages valablement exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas,
les candidats sont élus en fonction du nombre
de voix finalement recueillies par chacun d’eux
et en tenant compte, si besoin, de l’ordre de
présentation.
Si un candidat est élu à la fois comme membre
titulaire et membre suppléant, il est réputé,
d’office, élu membre titulaire et renonce
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nécessairement au poste de suppléant. Sera
alors désigné en cette qualité :
• en priorité, le candidat de la même liste de
suppléants qui a obtenu le plus grand nombre
de voix après le candidat élu titulaire ;
• à défaut, le candidat le mieux placé de la
liste concurrente qui a obtenu la plus forte
moyenne.
Article 20
La décision réglementaire
24 novembre 2004 est abrogée.

n° 2133

du

Christian NOYER
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Annexe 1

Liste des établissements distincts
PARIS

Comité siégeant à Paris
(dont le service Impressions, Fournitures et Matériels)

POITIERS

Comité siégeant au centre administratif de Poitiers

CHAMALIÈRES

Comité siégeant à Chamalières

VIC-LE-COMTE

Comité siégeant à Vic-le-Comte

MARNE-LA-VALLÉE Comité siégeant au centre administratif de Marne-La-Vallée

ALSACE

Comité siégeant à

STRASBOURG
Mulhouse
Colmar

AQUITAINE

Comité siégeant à

BORDEAUX
Agen
Mont-de-Marsan
Périgueux
Pau
Bayonne

AUVERGNE

Comité siégeant à

CLERMONT-FERRAND
Moulins
Le Puy-en-Velay
Aurillac

BASSE-NORMANDIE Comité siégeant à

CAEN
Alençon
Cherbourg
Saint-Lô

BOURGOGNE

Comité siégeant à

DIJON
Nevers
Auxerre
Chalon-sur-Saône
Mâcon

BRETAGNE

Comité siégeant à

RENNES
Quimper
Brest
Saint-Brieuc
Vannes
Lorient

20
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CENTRE

Comité siégeant à

ORLÉANS
Chartres
Blois
Châteauroux
Tours
Bourges

CHAMPAGNEARDENNE

Comité siégeant à

CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Reims
Charleville-Mézières
Troyes
Chaumont

CORSE

Comité siégeant à

AJACCIO
Bastia

FRANCHE-COMTÉ

Comité siégeant à

BESANÇON
Lons-le-Saunier
Belfort
Vesoul

HAUTENORMANDIE

Comité siégeant à

ROUEN
Dieppe
Le Havre
Évreux

LANGUEDOCROUSSILLON

Comité siégeant à

MONTPELLIER
Perpignan
Nîmes
Mende
Béziers
Carcassonne

LIMOUSIN

Comité siégeant à

LIMOGES
Guéret
Brive-la-Gaillarde
Tulle

MIDI-PYRÉNÉES

Comité siégeant à

TOULOUSE
Foix
Auch
Tarbes
Cahors
Montauban
Rodez
Albi
Castres
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NORDPAS-DE-CALAIS

Comité siégeant à

LILLE
Dunkerque
Valenciennes
Maubeuge
Roubaix-Tourcoing
Douai
Calais
Boulogne-sur-Mer
Arras
Lens

PAYS-DE-LOIRE

Comité siégeant à

NANTES
Laval
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Angers
Cholet

PICARDIE

Comité siégeant à

AMIENS
Beauvais
Compiègne
Saint-Quentin
Laon

POITOUCHARENTES

Comité siégeant à

POITIERS
Angoulême
La Rochelle
Niort

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Comité siégeant à

MARSEILLE
Nice
Toulon
Gap
Digne-les-Bains
Avignon

RHÔNE-ALPES

Comité siégeant à

LYON
Privas
Annecy
Cluses
Chambéry
Bourg-en-Bresse
Grenoble
Vienne
Saint-Étienne
Roanne
Valence
Lyon-Gerland

22
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ÎLE-DE-FRANCE

Comité siégeant à
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PARIS
DARIF
Paris-Bastille
Pantin
Saint-Denis
Créteil
Nanterre-la-Défense
Montrouge
Cergy-Pontoise
Versailles
Marne-la-Vallée
Évry
Melun
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Annexe 2
Établissements comprenant 3 collèges

Comité (1)

Nombre de représentants à élire par collège
Cadres

1. Paris
2. Centre administratif de Poitiers
3. Chamalières
4. Centre administratif de Marne-La-Vallée
5. Alsace (Strasbourg)
6. Aquitaine (Bordeaux)
7. Auvergne (Clermont-Ferrand)
8. Bourgogne (Dijon)
9. Bretagne (Rennes)
10. Centre (Orléans)
11. Haute-Normandie (Rouen)
12. Île-de-France (Paris)
13. Languedoc-Roussillon (Montpellier)
14. Midi-Pyrénées (Toulouse)
15. Nord-Pas-de-Calais (Lille)
16. Pays-de-loire (Nantes)
17. Picardie (Amiens)
18. Poitou-Charentes (Poitiers)
19. Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Marseille)
20. Rhône-Alpes (Lyon)

Tit.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suppl.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

Techniciens
Maîtrise
et assimilés
Tit.
Suppl.
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Employés/
ouvriers

Total

Tit.
7
4
5
4
3
4
3
3
3
3
3
6
3
3
4
4
3
3

Suppl.
7
4
5
4
3
4
3
3
3
3
3
6
3
3
4
4
3
3

Tit.
12
6
8
6
5
6
5
5
5
5
5
8
5
5
6
6
5
5

Suppl.
12
6
8
6
5
6
5
5
5
5
5
8
5
5
6
6
5
5

4

4

6

6

5

5

7

7

Établissements comprenant 2 collèges

Comité (1)

1. Vic-Le-Comte
2. Basse-Normandie (Caen)
3. Champagne-Ardenne
(Chalons-en-Champagne)
4. Corse (Ajaccio)
5. Franche-Comté (Besançon)
6. Limousin (Limoges)

Nombre de représentants à élire par collège
Cadres, techniciens,
agents de maîtrise
et assimilés
Tit.
Suppl.
1
1
1
1
2
1
2
2

2
1
2
2

Employés/ouvriers

Total

Tit.
4
4

Suppl.
4
4

Tit.
5
5

Suppl.
5
5

3
3
3
3

3
3
3
3

5
4
5
5

5
4
5
5

1 Entre parenthèses, siège du comité.
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DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE
Décision réglementaire n° 2207

DR n° 2207 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération des agents de surveillance

Article 2

Section n° 20

La valeur du point d’indice du complément
différentiel de rémunération des agents de
surveillance est fixée à 0,859 euro.

Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
10 juillet 2006,
Vu la décision réglementaire n° 2196 du
24 juillet 2006,

Article 3
Les dispositions prévues aux articles 1 et 2
prennent effet à compter du 1er décembre 2006.
La présente décision est d’application immédiate
et abroge les articles 2, 3 et 4 de la décision
réglementaire n° 2196 du 24 juillet 2006.

Décide.

Article 1er

Christian NOYER

La valeur du point d’indice de la grille de
rémunération des agents de surveillance est
fixée à 7,65 euros.
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DR n° 2208 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Barème de traitement
du personnel permanent

Article 2
Les tableaux annexés à la présente décision fixent :

Indemnité de résidence
et supplément familial de traitement
Primes, indemnités et allocations diverses

• les montants du traitement nominal et de
l’indemnité de résidence correspondant à chaque
indice au 1er décembre 2006 (annexe 1) ;
• les barèmes du supplément familial de
traitement (élément fixe) à compter du
1er décembre 2006 (annexe 2).

Section 20
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
10 juillet 2006,
Vu la décision réglementaire n° 2192 du
24 juillet 2006,

Article 3
Le coefficient des primes, indemnités et
allocations diverses affectées d’un taux de base
est fixé à 1,0480.

Article 4
Décide.

Article 1er
Le traitement correspondant à l’indice 100
et la valeur de cent points d’indice au-delà
des 100 premiers sont fixés respectivement à
6 314,55 euros et 4 250,15 euros.

26

Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3
prennent effet au 1er décembre 2006.
La présente décision est d’application immédiate
et abroge la décision réglementaire n° 2192 du
24 juillet 2006.

Christian NOYER
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Annexe 1
TRAITEMENT NOMINAL ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AU 01/12/2006
(montant annuel en euros)

Indice
180
190
200
209
210
218
226
230
233
239
240
245
248
250
253
255
258
260
263
265
266
270
271
273
275
280
283
284
285
293
296
300
302
303
308
313
315
320
321
323
327
330
332
333
337
342
344
345
347
351
352
355

Nominal
9 715
10 140
10 565
10 948
10 990
11 330
11 670
11 840
11 968
12 223
12 265
12 478
12 605
12 690
12 818
12 903
13 030
13 115
13 243
13 328
13 370
13 540
13 583
13 668
13 753
13 965
14 093
14 135
14 178
14 518
14 645
14 815
14 900
14 943
15 155
15 368
15 453
15 665
15 708
15 793
15 963
16 090
16 175
16 218
16 388
16 600
16 685
16 728
16 813
16 983
17 025
17 153

Zone1
1 186,56
1 182,48
1 178,40
1 174,68
1 174,32
1 170,96
1 167,72
1 166,04
1 164,84
1 162,44
1 161,96
1 159,92
1 158,72
1 157,88
1 156,68
1 155,84
1 154,64
1 153,80
1 152,60
1 151,76
1 151,40
1 149,72
1 149,24
1 148,52
1 147,68
1 145,64
1 144,32
1 143,96
1 143,60
1 140,24
1 139,04
1 137,36
1 136,64
1 136,16
1 134,12
1 132,08
1 131,24
1 129,20
1 128,84
1 128,00
1 126,32
1 125,12
1 124,28
1 123,92
1 122,24
1 120,20
1 119,36
1 119,00
1 118,16
1 116,48
1 116,12
1 114,92

Zone 2
938,40
929,16
919,92
911,64
910,68
903,36
896,04
892,32
889,56
884,04
883,08
878,52
875,76
873,84
871,08
869,28
866,52
864,72
861,96
860,04
859,20
855,48
854,52
852,72
850,92
846,24
843,48
842,64
841,68
834,24
831,48
827,88
825,96
825,12
820,44
815,88
814,08
809,40
808,44
806,64
802,92
800,16
798,36
797,40
793,80
789,12
787,32
786,36
784,56
780,84
780,00
777,24

Zone 3
861,96
851,04
840,12
830,28
829,20
820,56
811,80
807,48
804,12
797,64
796,56
791,04
787,80
785,64
782,40
780,24
776,88
774,72
771,48
769,32
768,24
763,80
762,72
760,56
758,40
753,00
749,64
748,56
747,48
738,72
735,48
731,16
729,00
727,92
722,40
717,00
714,84
709,32
708,24
706,08
701,64
698,40
696,24
695,16
690,84
685,32
683,16
682,08
679,92
675,48
674,40
671,16

Indice
360
364
366
367
370
374
375
378
381
383
386
388
389
390
396
397
399
406
407
408
411
415
416
418
420
424
425
426
435
437
440
443
445
449
451
455
456
459
461
463
465
468
471
473
474
475
478
482
485
487
488
490

Nominal
17 365
17 535
17 620
17 663
17 790
17 960
18 003
18 130
18 258
18 343
18 470
18 555
18 598
18 640
18 895
18 938
19 023
19 321
19 363
19 406
19 533
19 703
19 746
19 831
19 916
20 086
20 128
20 171
20 553
20 638
20 766
20 893
20 978
21 148
21 233
21 403
21 446
21 573
21 658
21 743
21 828
21 956
22 083
22 168
22 211
22 253
22 381
22 551
22 678
22 763
22 806
22 891
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Zone1
1 112,88
1 111,20
1 110,36
1 110,00
1 108,68
1 107,12
1 106,64
1 105,44
1 104,24
1 103,40
1 102,20
1 101,36
1 101,00
1 100,52
1 098,12
1 097,64
1 096,80
1 093,92
1 093,56
1 093,20
1 091,88
1 090,32
1 089,84
1 089,00
1 088,28
1 086,60
1 086,24
1 085,76
1 082,04
1 081,32
1 080,00
1 078,80
1 077,96
1 076,40
1 075,56
1 073,88
1 073,52
1 072,32
1 071,48
1 070,64
1 069,80
1 068,60
1 067,40
1 066,56
1 066,08
1 065,72
1 064,52
1 062,84
1 061,64
1 060,80
1 060,44
1 059,60

Zone 2
772,56
768,96
767,04
766,08
763,44
759,72
758,76
756,00
753,24
751,44
748,68
746,76
745,92
744,96
739,44
738,48
736,68
730,20
729,24
728,40
725,64
721,92
720,96
719,16
717,36
713,64
712,68
711,84
703,56
701,64
698,88
696,12
694,32
690,60
688,80
685,08
684,12
681,36
679,56
677,76
675,84
673,08
670,32
668,52
667,56
666,72
663,84
660,24
657,48
655,56
654,72
652,80

Zone 3
665,76
661,32
659,16
658,08
654,84
650,52
649,32
646,08
642,84
640,68
637,44
635,16
634,08
633,00
626,52
625,44
623,16
615,60
614,52
613,44
610,08
605,76
604,68
602,52
600,36
595,92
594,84
593,76
583,92
581,76
578,52
575,28
573,12
568,68
566,52
562,20
561,12
557,76
555,60
553,44
551,28
547,92
544,68
542,52
541,44
540,36
537,12
532,68
529,44
527,28
526,20
524,04
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Indice
491
493
496
498
500
501
502
504
506
510
514
515
517
520
522
525
527
530
532
533
540
542
543
553
562
563
564
565
571
575
579
585
586
590
596
601

28

Nominal
22 933
23 018
23 146
23 231
23 316
23 358
23 401
23 486
23 571
23 741
23 911
23 953
24 038
24 166
24 251
24 378
24 463
24 591
24 676
24 718
25 016
25 101
25 143
25 568
25 951
25 993
26 036
26 078
26 333
26 503
26 673
26 928
26 971
27 141
27 396
27 608

Zone1
1 059,12
1 058,28
1 057,08
1 056,24
1 055,52
1 055,04
1 054,68
1 053,84
1 053,00
1 051,32
1 049,76
1 049,28
1 048,56
1 047,24
1 046,40
1 045,20
1 044,36
1 043,16
1 042,32
1 041,96
1 039,08
1 038,24
1 037,88
1 033,80
1 030,08
1 029,60
1 029,24
1 028,88
1 026,36
1 024,80
1 023,12
1 020,60
1 020,24
1 018,56
1 016,16
1 014,12

Zone 2
651,96
650,04
647,28
645,48
643,68
642,72
641,76
639,96
638,16
634,44
630,72
629,88
627,96
625,20
623,40
620,64
618,72
615,96
614,16
613,20
606,84
604,92
604,08
594,84
586,56
585,60
584,64
583,80
578,28
574,56
570,84
565,32
564,48
560,76
555,24
550,68

Zone 3
522,96
520,68
517,44
515,28
513,12
512,04
510,96
508,68
506,52
502,20
497,88
496,80
494,52
491,28
489,12
485,88
483,72
480,36
478,20
477,12
469,44
467,28
466,20
455,28
445,56
444,48
443,28
442,20
435,72
431,40
426,96
420,48
419,40
414,96
408,48
402,96

Indice
609
615
617
625
635
636
650
655
665
670
675
680
685
700
705
715
735
750
755
775
785
795
810
815
836
880
903
925
948
970
1016
HB1
HB2
HB3
HB4
HB5

Nominal
27 948
28 203
28 288
28 628
29 053
29 096
29 691
29 903
30 328
30 541
30 753
30 966
31 178
31 816
32 028
32 453
33 304
33 941
34 154
35 004
35 429
35 854
36 491
36 704
37 596
39 466
40 444
41 379
42 356
43 291
45 246
47 882
54 852
59 697
69 557
72 915

Zone1
1 010,76
1 008,36
1 007,52
1 004,28
1 052,52
1 058,52
1 142,04
1 171,80
1 231,44
1 261,44
1 291,20
1 321,08
1 350,84
1 440,48
1 470,24
1 529,88
1 649,40
1 738,80
1 768,68
1 888,08
1 947,72
2 007,36
2 096,88
2 126,76
2 252,04
2 514,60
2 651,88
2 783,16
2 920,32
3 051,60
3 326,16
2 859,60
3 361,68
3 710,52
4 420,68
4 662,48

Zone 2
543,24
537,72
535,92
528,48
576,60
582,12
657,84
684,84
738,96
765,96
792,96
820,08
847,08
928,32
955,20
1 009,32
1 117,68
1 198,68
1 225,80
1 333,92
1 388,04
1 442,16
1 523,16
1 550,28
1 663,80
1 901,76
2 026,32
2 145,24
2 269,56
2 388,60
2 637,36
2 134,56
2 547,60
2 834,64
3 418,92
3 618,00

Zone 3
394,32
387,72
385,56
376,80
424,44
429,72
502,80
528,84
581,04
607,20
633,24
659,40
685,44
763,80
789,72
841,92
946,44
1 024,68
1 050,84
1 155,24
1 207,44
1 259,64
1 337,88
1 364,04
1 473,48
1 703,16
1 823,28
1 938,12
2 058,00
2 172,84
2 412,96
1 899,00
2 282,64
2 549,28
3 092,04
3 276,84
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Annexe 2
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
______________________
Élément fixe
(montant annuel)

1. Indemnité de base

Nombre d’enfants à charge
• 1 enfant

295,46 euros

• 2 enfants

453,83 euros

• par enfant en sus du deuxième

453,83 euros

2. Majoration par enfant
• de 11 à 16 ans

19,09 euros

• de plus de 16 ans

32,50 euros
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DR n° 2209 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération des agents d’entretien

Article 3

Section n° 20

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

Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
10 juillet 2006,
Vu la décision réglementaire n° 2193 du
24 juillet 2006,
Décide.

Article 1er
Les tarifs horaires servant de base à la
rémunération du personnel chargé de l’entretien
courant, du gros nettoyage, du jardinage et du
chauffage dépendent :

(en euros)

Zones de salaires
1
2
3

Entretien courant
des bureaux
148,40 139,77 131,14
Entretien immeuble
de gestion
Entretien du jardin
Gros nettoyage
166,00 152,97 139,77
(y compris entretien
des chaudières)
Article 4

• de la nature des travaux effectués ;

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

• de la localité où les agents exercent leurs
fonctions.

Article 5

Les implantations de la Banque sont classées, à
cet effet, dans trois zones, conformément aux
dispositions de l’annexe à la présente décision.
Article 2
Les tarifs horaires servant de base à la
rémunération du personnel d’entretien sont
fixés comme suit :
(en euros)
Entretien courant
des bureaux
Entretien immeuble
de gestion
Entretien du jardin
Gros nettoyage
(y compris entretien
des chaudières)
30

Les dispositions prévues aux articles 1, 2,
3 et 4 prennent effet au 1er décembre 2006.
La présente décision est d’application immédiate
et abroge la décision réglementaire n° 2193 du
24 juillet 2006.

Christian NOYER

Zones de salaires
1

2

3

8,74

8,27

8,27

9,78

9,01

8,27
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Annexe
Répartition des implantations de la Banque
pour la détermination des tarifs horaires servant de base
à la rémunération et au complément différentiel de rémunération
du personnel d’entretien

Zone 1

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

Zone 2

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

Zone 3

Autres implantations.
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DR n° 2210 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Rémunération du personnel auxiliaire
de caisse
Section 20
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
10 juillet 2006,

Article 2
Les agents auxiliaires de caisse dont le contrat
de travail est à temps plein perçoivent un
complément différentiel de rémunération
dont le montant mensuel brut est fixé à
129,21 euros.
Article 3

Décide.

Les dispositions prévues aux articles 1 et 2
prennent effet au 1er décembre 2006. La
présente décision est d’application immédiate
et abroge la décision réglementaire n° 2194 du
24 juillet 2006.

Article 1er

Christian NOYER

Vu la décision réglementaire n° 2194 du
24 juillet 2006,

La base de la rémunération mensuelle brute
des agents auxiliaires de caisse est fixée à
1 155,19 euros pour un agent à temps plein.

32
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DR n° 2211 du 20 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Agents non permanents

Article 2

Services de garde

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

Section 20
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
10 juillet 2006,
Vu la décision réglementaire n° 2195 du
24 juillet 2006,
Décide.

Article 3
Les dispositions prévues aux articles 1 et 2
prennent effet au 1er décembre 2006.
La présente décision est d’application immédiate
et abroge la décision réglementaire n° 2195 du
24 juillet 2006.

Christian NOYER

Article 1er
La rémunération des services de garde est fixée
comme suit :
I. Centres administratifs
Supplément forfaitaire pour une garde de nuit
avec rondes (quel que soit le nombre de rondes
effectuées) .......................................8,32 euros
II. Succursales
1. Remplacement, par des agents d’entretien
ou des agents non permanents, des agents de
service dans les bureaux, durant leurs absences
en dehors des jours de fermeture
Taux horaire ..................................... 8,51 euros

2. Remplacement d’agents de surveillance
Taux horaire ..................................... 8,51 euros
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

sont fixés respectivement à 6 314,55 euros
et 4 250,15 euros, ce qui portera à 1 %
l’augmentation en niveau accordée au titre du
présent exercice.

Pensions des agents titulaires
et non titulaires
Section 24

Article 2
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la délibération du Conseil général du
19 décembre 2006,

Le montant des compléments de pension
alloués aux agents non titulaires est revalorisé
conformément à l’article premier de la présente
décision réglementaire.

Vu le contrat salarial du 14 juin 2006,
Article 3
Décide.
Article 1er
La pension des agents titulaires correspondant
à l’indice 100 et la valeur de cent points
d’indice au-delà des 100 premiers points

34

Cette revalorisation prend effet à compter de la
mise en paiement au titre du mois de décembre
2006. La présente décision est d’application
immédiate.
Christian NOYER
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Organisation du Secrétariat général

Article 2

Section 1

La direction
désormais :

Le gouverneur de la Banque de France,

• le service Administration et Continuité de
l’exploitation ;

de

la

Sécurité,

comprend

Décide.
• le service Techniques et Procédures ;
Article 1er
• le service de Gestion des opérations.
Il est créé au sein de la direction de la Sécurité
un service Administration et Continuité de
l’exploitation qui a pour mission de définir les
procédures et conduire le pilotage des plans
de gestion de crise majeure de la Banque et
d’assurer pour le compte du directeur de la
Sécurité des fonctions transversales de gestion et
contrôle administratif au sein de la direction.

Article 3
La présente décision prend effet le
1er janvier 2007. Elle modifie l’article 3 de la
DR n° 2168 du 31 octobre 2005.
Christian NOYER
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DR n° 2214 du 29 décembre 2006
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Organisation territoriale de la Banque
Section 2
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu la décision du Conseil général du
5 décembre 2003 relative à l’implantation
territoriale de la Banque,

financière et bancaire et l’analyse économique
et financière des entreprises ;
• aux services publics et d’intérêt général aux
usagers de la sphère bancaire et financière ;
• à la présence de place.

Décide.

Organisation départementale
et directions régionales

Article 1

1. Les succursales

Le réseau de la Banque de France est constitué
de 96 succursales, une par département.

Article 3

Des implantations spécialisées peuvent leur
être rattachées.
Des bureaux d’accueil et d’information sont
créés dans les conditions prévues par le
contrat de service public signé avec l’État le
10 juin 2003.
Le réseau est organisé en 22 directions
régionales, installées dans les chefs-lieux
de régions.

Le département constitue le cadre d’exercice
des métiers opérationnels du réseau.
La succursale, installée au chef-lieu de
département 1, a compétence pour l’ensemble
des fonctions exercées par le réseau dans le
département.
Elle assure la gestion administrative des moyens
humains et matériels attribués à l’ensemble des
unités du département.
Article 4

Article 2
Le réseau, dont les activités sont coordonnées et
supervisées par la direction du Réseau, contribue
à l’exercice des métiers opérationnels de la
Banque. À ce titre, les différentes implantations
du réseau ont en charge tout ou partie des
activités relatives :

La direction de la succursale et de l’ensemble
des unités du département est confiée à un
directeur départemental ; il agit par délégation
du directeur régional.
Article 5

• à la gestion des instruments de paiement
scripturaux et des opérations avec les clientèles
institutionnelle et conventionnée ;

Un adjoint assiste le directeur départemental
dans la gestion de la succursale et, le cas
échéant, dans celle des centres de traitement
de la monnaie fiduciaire ou des centres de
traitement du surendettement qui sont rattachés
à la succursale.

• aux affaires économiques, c’est-à-dire la
contribution au diagnostic en matière monétaire,

Il assure l’intérim du directeur départemental
en cas d’absence de ce dernier.

• à la gestion des opérations fiduciaires ;

1 Par exception, dans les départements du Finistère, du Haut-Rhin, de la Marne et de la Seine-Saint-Denis la succursale est située respectivement à Brest, Mulhouse,

Reims et Saint-Denis.
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Article 6

Article 12

Le directeur départemental est responsable
de l’organisation du contrôle interne pour
l’ensemble des unités du département.

Le directeur régional, dans l’exercice de ses
responsabilités, s’appuie sur un comité de
direction régional ; ce dernier a compétence
pour examiner les décisions relatives aux
activités dans la région, le directeur régional
ayant, après débat et consultation, le pouvoir
de décider en dernier ressort.

Article 7
Un conseil consultatif, composé de personnes
qualifiées représentatives des principaux
secteurs et bassins économiques du
département, contribue à l’exercice de la
présence de place par le directeur de la succursale
et, le cas échéant, le(s) directeur(s) délégué(s)
responsable(s) d’antenne économique ou de
pôle économique.
Article 8
Le directeur départemental représente
la Banque auprès des autorités publiques
départementales.

2. Les directions régionales

Une charte définit les règles de fonctionnement
du comité de direction régional.
Article 13
Le comité de direction régional se réunit au
minimum 10 fois par an et chaque fois que
nécessaire.
Il est composé du directeur régional, de l’adjoint du
directeur régional, des directeurs départementaux,
des directeurs délégués responsables d’antennes
économiques, du responsable des affaires
régionales ainsi que du responsable de la cellule
régionale de maîtrise des risques.

Article 9
La succursale implantée au chef-lieu de région
est le siège de la direction régionale ; son
directeur prend le titre de directeur régional 2.
Il agit par délégation du Secrétaire général.
Article 10

L’inspecteur chargé de secteur est informé du
calendrier des réunions et reçoit les comptes
rendus des réunions ; il peut assister aux
réunions dans le cadre de ses missions.
Le responsable des affaires régionales en assure
le secrétariat.

Le directeur régional coordonne et supervise
l’activité des directeurs placés sous son autorité.
Il s’assure de l’homogénéité et de la qualité des
travaux réalisés dans la région.

Article 14

Il rend compte chaque année au secrétaire
général des conditions d’exercice des délégations
reçues et des résultats obtenus dans la région.

• la mise en œuvre des règles de cotation dans
la région ;

Article 11
L’adjoint au directeur régional assiste le
directeur régional dans la gestion de la
succursale et, en cas d’absence de ce dernier,
il assure son intérim.

Le comité de direction régional se réunit en
configuration de collège régional pour examiner :

• les conditions d’exercice de la présence de
place ;
• les objectifs annuels inscrits dans le plan
d’action régional ;
• la cartographie des risques.

2 Par exception le directeur de la succursale de Reims est directeur de la région Champagne-Ardenne et les services de la direction régionale sont installés

à Châlons-en-Champagne ; son adjoint l’assiste dans la gestion de la succursale de Reims.
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Article 15
Le collège régional comprend les membres
du comité de direction régional auxquels se
joignent les directeurs délégués responsables
de pôle économique.
L’inspecteur chargé de secteur est invité aux
réunions du collège.
Le responsable des affaires régionales en assure
le secrétariat.

opérationnels de la Banque dans sa zone
de compétence territoriale, définie par voie
de circulaire. Toutefois certaines antennes
n’exercent pas les activités fiduciaires.
Article 20
Le cadre responsable de cette unité prend
le titre de directeur délégué de l’antenne
économique.

2. Les centres de traitement
du surendettement (CTS)

Article 16
Article 21
Le directeur régional évalue l’action des
directeurs de succursale de la région et les
résultats obtenus.
Il transmet à la direction générale des
Ressources humaines, à la direction du Réseau
et à l’inspecteur chargé de secteur un avis
motivé avant la confirmation d’un directeur
de la région ayant pris pour la première fois la
responsabilité d’une succursale.

Un centre de traitement du surendettement,
rattaché à une succursale, exerce les activités
relevant des services publics et d’intérêt général
(surendettement, droit d’accès au fichier
d’incidents relatifs aux particuliers, exercice
du droit au compte, Infobanque) destinés
aux particuliers dans sa zone de compétence
territoriale, définie par voie de circulaire.
Article 22

Article 17
Le directeur régional veille à la cohérence et au
bon fonctionnement du dispositif de maîtrise
des risques dans la région.
Dans l’exercice de cette responsabilité, il
s’appuie sur une cellule régionale de maîtrise
des risques, dont le responsable est placé
directement sous son autorité.
Article 18
Le directeur régional représente la Banque
auprès des autorités publiques régionales.

La responsabilité du CTS est confiée à un
cadre.

3. Les centres de traitement
de la monnaie ﬁduciaire (CTMF)
Article 23
Un CTMF, rattaché à une succursale, exerce
l’activité de gestion des opérations fiduciaires
pour le compte la clientèle institutionnelle,
des sociétés de transporteurs de fonds et de la
clientèle conventionnée.
Article 24

Organisation des implantations
spécialisées
1. Les antennes économiques (AE)

La responsabilité du CTMF est confiée au
directeur départemental ou au directeur
régional lorsqu’un CTMF est rattaché à une
direction régionale.

Article 19
Une antenne économique, rattachée à une
succursale, participe à l’exercice des métiers
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du local d’implantation du BAI ainsi que les
jours et horaires d’ouverture de celui-ci.

Article 25
Article 27
Un bureau d’accueil et d’information (BAI) est
ouvert sur les places où la Banque de France
disposait d’une succursale fermée en 2004, 2005
ou 2006. Il assure l’accueil des particuliers au
titre des services publics et d’intérêt général
(surendettement, droit d’accès au fichier
d’incidents relatifs aux particuliers, exercice du
droit au compte, Infobanque).

Le BAI est un guichet délocalisé de l’unité à
laquelle il est rattaché.
Article 28
La présente décision réglementaire prend
effet immédiatement et abroge la décision
réglementaire n° 2127 du 9 novembre 2004.

Article 26
Le directeur régional arrête, après concertation
avec les élus et les responsables locaux, le choix

Christian NOYER
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DR n° 2215 du 8 janvier 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Les participations à des sessions de concours
de rédacteur antérieures à la présente décision
seront décomptées pour l’appréciation du
nombre de tentatives que les candidats seront
autorisés à effectuer.

Règlement des concours
pour l’emploi de rédacteur
Section 10
Le gouverneur de la Banque de France,

Article 3

Vu les dispositions des articles 102-1, 435, 436
et 437 du Statut du personnel,

Chaque concours comporte :

Vu les décisions réglementaires n° 1854 du
6 juillet 1994, 2080 du 6 mars 2003, 2161 du
28 octobre 2005, 2184 et 2185 du 19 mai 2006,

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

Décide.

2. des épreuves orales d’admission passées à
Paris par les candidats admissibles.

Dispositions générales
er

Article 1

Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, aux dates fixées par décision du
gouverneur, deux concours distincts pour
l’emploi de rédacteur, un concours externe et
un concours interne.
Un avis de concours est publié au Journal officiel.
Il comprend la date des épreuves, les délais
d’inscription, les conditions à remplir ainsi
que le nombre de postes offerts. Ce dernier
est indiqué globalement pour l’ensemble des
deux concours. Il s’agit d’un nombre maximum ;
le nombre de candidats admis pouvant être
inférieur à cette référence pour l’ensemble des
deux concours.
Article 2

Leur recrutement est subordonné au résultat
favorable de cet examen médical.
Article 4
Les notes des épreuves d’admissibilité et
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées
des coefficients prévus pour chacune des
épreuves.
Toutefois, pour l’épreuve facultative de langue
à l’oral, seule est retenue la partie de la note
supérieure à la moyenne.
Article 5

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

40

Les candidats déclarés admis au concours auront
à passer, à l’initiative de l’administration de la
Banque, préalablement à leur recrutement, une
visite médicale devant le médecin du travail
compétent.

À l’exception des épreuves spécifiques en langue
étrangère, les deux concours se déroulent en
langue française.
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Sont dispensés de cette condition de diplôme,
les mères et pères de famille d’au moins
trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés
effectivement.

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

Article 7

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

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

2. jouir de ses droits civiques, civils et de
famille ;
3. être titulaire de l’un des diplômes suivants ou
justifier d’une inscription en dernière année de
scolarité sanctionnée par l’un de ces diplômes :
• brevet de technicien supérieur ;

1. la photocopie du diplôme exigé pour
concourir ou, pour les candidats en dernière
année de scolarité, une attestation d’inscription
en dernière année de diplôme ;
2. toute pièce justificative pour les candidats
auxquels la condition de diplôme n’est pas
opposable (cf. article 6) ;

• diplôme universitaire de technologie ;
• diplôme d’études universitaires générales ou
licence 2 ;
• diplôme d’études comptables et financières ;
• diplôme de sortie des écoles supérieures de
commerce (établissements d’enseignement
supérieur reconnus par l’État, autorisés à
délivrer un diplôme visé par le ministre de
l’Éducation nationale) ;
• diplôme des écoles nationales d’ingénieurs.
Les candidats anciens sous-officiers de carrière
ou militaires non officiers engagés sont admis à
substituer aux diplômes exigés pour participer à
ce concours, des titres, emplois ou qualifications
militaires reconnus équivalents.
La recevabilité de tout autre titre français
ou étranger est laissée à l’appréciation du
gouvernement de la Banque.

3. la photocopie d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport).
Les candidats d’un pays membre de la
Communauté européenne autre que la France
ou d’un État signataire de l’accord sur l’Espace
économique européen doivent déposer, dans
les délais imposés aux candidats français, les
documents correspondants, authentifiés et
traduits par les autorités compétentes de leur
pays d’origine.
Les candidats n’ayant pas adressé leur dossier
complet (formulaire d’inscription dûment
rempli, photocopie du diplôme ou attestation
d’inscription en dernière année de diplôme
et pièces justificatives éventuelles) avant
l’expiration de la période d’inscription, ne
pourront être autorisés à composer, le cachet de
la poste faisant foi. Tout dossier de candidature
incomplet sera rejeté.
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Article 8
Les candidats autorisés à concourir, en sont
avisés individuellement. Toutefois, le défaut de
réception de la convocation ne saurait engager
la responsabilité de la Banque de France.
Article 9
Les
épreuves
comportent :

écrites

d’admissibilité

1. Une note de synthèse établie à partir d’un dossier d’intérêt général
pouvant faire appel à l’exploitation de données chiffrées
2. Une épreuve à option 1 portant,
sur l’une des matières ci-après 2 :

au

choix

du

Coefficient

Durée
(heures)

4

3

5

3

2

2

candidat,

• Comptabilité et analyse financière (paragraphe I du programme)
• Mathématiques et statistiques (paragraphe II du programme)
• Droit (paragraphe III du programme)
Cette épreuve pourra comporter des questions théoriques et/ou des
questions pratiques.
3. Une épreuve visant à apprécier les qualités d’expression en langue anglaise

11

Article 10
Les épreuves orales d’admission comportent :
Coefficient

Durée
(heures)

1. Un commentaire suivi d’une interrogation, à partir d’un texte de portée
générale (temps de préparation 15 minutes)

4

15

2. Un entretien avec le jury en vue d’apprécier les qualités personnelles,
les aptitudes et les motivations du candidat, à partir du curriculum vitae
qu’il aura établi et au vu de ses résultats de l’écrit 3

10

30

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

2

20

4

4. Une épreuve facultative de langue allemande ou espagnole
(interrogation à partir d’un texte : commentaire et conversation) dont
seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coefficient 1,
seront pris en compte (temps de préparation : 20 minutes)

20
16

1
2
3
4

Le choix de l’épreuve à option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifié ultérieurement.
L’ouverture des épreuves à option sera décidée pour chaque concours, en fonction des besoins.
En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
Le choix de la langue facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande à concourir et ne peut plus être modifié ultérieurement.
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Concours interne

Article 12

Article 11

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

Tout agent titulaire de la Banque comptant au
moins trois ans de service effectif à la fin du
mois au cours duquel s’ouvre le concours peut
y prendre part sans condition de diplôme.
Article 13
Les épreuves écrites d’admissibilité comportent :

Coefficient

Durée
(heures)

5

3

4

3

2

2

1. Une note de synthèse établie à partir d’un dossier d’intérêt général
pouvant faire appel à l’exploitation de données chiffrées
2. Une épreuve à option 5 portant,
sur l’une des matières ci-après 6 :

au

choix

du

candidat,

• Comptabilité et analyse financière (paragraphe I du programme)
• Mathématiques et statistiques (paragraphe II du programme)
• Droit (paragraphe III du programme)
Cette épreuve pourra comporter des questions théoriques et/ou des
questions pratiques.
3. Une épreuve visant à apprécier les qualités d’expression en langue anglaise

11
Article 14
Les épreuves orales d’admission comportent :
Coefficient

Durée
(minutes)

1. Un commentaire suivi d’une interrogation, à partir d’un texte de portée
générale (temps de préparation 15 minutes)

4

15

2. Un entretien avec le jury en vue d’apprécier les qualités personnelles,
les aptitudes et les motivations du candidat, à partir du curriculum vitae
qu’il aura établi et au vu de ses résultats de l’écrit 7

10

30

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

2

20

8

4. Une épreuve facultative de langue allemande ou espagnole
(interrogation à partir d’un texte : commentaire et conversation) dont
seuls les points supérieurs à la moyenne, affectés d’un coefficient 1,
seront pris en compte (temps de préparation : 20 minutes)

20
16

5
6
7
8

Le choix de l’épreuve à option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifié ultérieurement.
L’ouverture des épreuves à option sera décidée pour chaque concours, en fonction des besoins.
En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
Le choix de la langue facultative doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande à concourir et ne peut plus être modifié ultérieurement.
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Dispositions communes aux deux concours
Article 15
Le jury des concours pour l’emploi de rédacteur
est composé de quatre membres (dont un
consultant en recrutement et un représentant de
la direction générale des Ressources humaines),
y compris le président.
Article 16
La conception et la notation des épreuves
peuvent être confiées à des responsables
d’épreuve(s) ou à des examinateurs pris en
dehors du jury. Ils délibèrent avec celui-ci, avec
voix consultative, pour l’attribution définitive
des notes des épreuves qu’ils ont corrigées.
Article 17
Les membres du jury, les responsables
d’épreuve(s) et les examinateurs sont désignés
par le gouverneur.
Article 18
Chaque concours donne lieu à l’établissement
par les membres du jury d’une liste d’admission
classant les candidats par ordre de mérite, dans
la limite du nombre de postes offerts.
Le jury peut établir pour le concours externe,
dans le même ordre, une liste complémentaire
afin de permettre le remplacement des candidats
inscrits sur la liste d’admission proprement dite
qui renoncent au bénéfice de leur succès au
concours avant ou après leur recrutement ou qui
perdent le bénéfice de leur succès, notamment
s’ils ne peuvent présenter le diplôme requis
dans les conditions prévues à l’article 19.
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La validité de la liste complémentaire cesse
automatiquement à la date du début des
épreuves du concours suivant.
Article 19
Les candidats admis aux concours et reconnus
aptes physiquement à l’issue des examens
médicaux visés à l’article 3 sont nommés
rédacteurs par décision du gouverneur sous
réserve qu’ils acceptent l’un des postes
disponibles qui leur sont offerts.
Les candidats en dernière année de scolarité
sanctionnée par l’un des diplômes cités à
l’article 6 du règlement, ne pourront intégrer
définitivement la Banque de France que s’ils
justifient qu’ils sont titulaires de ce diplôme
à la publication des résultats d’admission. Ils
devront en fournir une photocopie dans les
quinze jours suivant cette date.
Les postes sont attribués, dans toute la mesure
où le permettent les nécessités de l’exploitation,
en fonction des préférences exprimées par les
intéressés, en suivant l’ordre de classement du
concours interne puis celui du concours externe.
Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation
du gouverneur, tout candidat qui n’accepte
aucun des postes qui lui ont été proposés dès
la publication des résultats du concours, perd le
bénéfice de son admission au concours.
Article 20
La présente décision, qui prend effet
immédiatement,
abroge
les
décisions
réglementaires n° 2080 du 6 mars 2003
et n° 2161 du 28 octobre 2005.
Christian NOYER
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Annexe
PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
I. Comptabilité et analyse ﬁnancière (épreuve à option)
La connaissance de la législation fiscale n’est pas exigée à l’exception des règles concernant la taxe
sur la valeur ajoutée.

1. La comptabilité générale
1.1. Enregistrement des opérations de l’exercice
• Opérations du cycle d’exploitation : achats de biens et de services, ventes et prestations de services,
emballages, charges de personnel, impôts
• Opérations sur immobilisations : acquisitions, cessions, crédit-bail, subventions d’investissement
• Opérations sur titres : souscriptions, acquisitions, cessions
• Opérations de financement
• Opérations spécifiques : créances et dettes en monnaies étrangères, contrats à long terme, abandons
de créances, réévaluation, traitement des opérations en devises, les logiciels, l’abonnement des
charges, les valeurs mobilières

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

2. La comptabilité des sociétés
• La constitution des sociétés
• L'affectation des résultats
• Les variations du capital
• Les liquidations

3. La comptabilité des opérations de groupe
• Les fusions
• La consolidation
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4. L’étude ﬁnancière de l’entreprise
4.1. L’analyse ﬁnancière
• Interprétation du bilan : modèle fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement,
modèle patrimonial
• Interprétation du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion, capacité
d’autofinancement
• Méthode des ratios
• Tableau de financement du PCG
• Tableau de variation des flux financiers

4.2. La gestion ﬁnancière à court terme
• Prévisions budgétaires de trésorerie
• Plan de financement à court terme

4.3. La gestion ﬁnancière à long terme
• La rentabilité économique des investissements
• Les critères de choix des projets d’investissements
• Le coût du financement des investissements
• La rentabilité des capitaux propres finançant les investissements
• La rentabilité des capitaux propres et l’effet de levier
• Plan de financement à long terme

II. Mathématiques et statistiques (épreuve à option)
1. Mathématiques
1.1. Analyse réelle
• Suites numériques, convergence et divergence d’une suite, suites monotones, suites adjacentes,
suites arithmétiques, suites géométriques, notion de série
• Fonctions de la variable réelle, notion de limite, continuité, dérivabilité, étude de fonctions,
introduction à la dérivée seconde, détermination des extrema d’une fonction d’une variable réelle
• Fonctions usuelles : fonctions circulaires, circulaires réciproques, polynômes, rationnelles,
logarithmes, exponentielles, puissances
• Intégration sur un
primitives usuelles.

segment,

intégration

par

parties,

changement

de

variable,

1.2. Algèbre linéaire
• Espaces vectoriels de dimension finie, sous-espaces vectoriels, somme de sous-espaces vectoriels
• Bases et dimension d’un espace vectoriel, rang d’une famille de vecteurs
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• Applications linéaires, composition d’applications linéaires, image, noyau et rang d’une application
linéaire
• Matrices réelles, opérations sur les matrices (somme, produit, transposition), matrice d’une
application linéaire, rang d’une matrice
• Déterminants, application au calcul du rang d’un système de vecteurs, notion de calcul de l’inverse
d’une matrice carrée

1.3. Mathématiques ﬁnancières
• Intérêts simples, intérêts composés
• Taux proportionnel, taux équivalent, taux effectif global d’une opération financière
• Emprunts : annuités constantes, amortissements constants, amortissements progressifs

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

2.2. Statistique descriptive
• Distributions univariées : description d’une population, méthodes de représentation, effectifs,
fréquences, fonction de répartition empirique, caractéristiques de position (moyenne, médiane,
mode), caractéristiques de dispersion (variance, écart-type, écarts interquartiles), caractéristiques
de concentration (courbe de Lorenz et indice de Gini)
• Distributions bivariées : définitions et représentations usuelles (tableaux de contingence), liaisons
et indépendance entre variables, corrélation, régression, analyse de la variance, coefficient de
détermination, statistiques du χ2 (chi-deux) et ses dérivées
• Séries temporelles : représentation graphique, tendance et saisonnalité, opérateur de différentiation,
notion de glissement annuel, mise en évidence de la suppression de la saisonnalité par application
d’un glissement annuel, introduction aux moyennes mobiles et application au lissage d’une série
• Les indices statistiques

2.3. Statistique inférentielle
• Définition d’un estimateur, convergence, erreur quadratique moyenne, biais et variance d’un estimateur
• Recherche d'estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance
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• Estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance, applications aux lois usuelles, notion
d’intervalle de confiance
• Ajustement affine : méthodes des moindres carrés, droites de régression, coefficient de corrélation
linéaire, extension à un modèle de régression multiple

III. Droit (épreuve à option)
1. Droit civil
• Les biens : biens corporels et incorporels, meubles et immeubles
• La propriété : ses démembrements, propriété collective, propriété fiduciaire
• Les obligations : formation et validité des contrats, exécution, cession et extinction des obligations,
responsabilité délictuelle et contractuelle
• Les sûretés : cautionnement, gage et hypothèque
• La prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des
familles

2. Droit des affaires
• Les commerçants : conditions d’accès et obligations des commerçants
• Les sociétés :
– La personnalité morale et le contrat de société
– La constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés
– La société civile
– Les sociétés de personnes
– La société à responsabilité limitée
– La société anonyme
– La société par actions simplifiée
– La société en participation
• Les groupes de sociétés : formation et réglementation économique
• Le groupement d'intérêt économique
• Les contrats commerciaux : gage, vente, clause de réserve de propriété
• Les moyens de paiement : chèque, virement, carte
• Les comptes bancaires
• Les opérations de banque
• Les instruments financiers : régime juridique, catégories, négociation
• La mobilisation d’actifs financiers : escompte, loi Dailly, prêt de titres, pensions livrées
• La réglementation de la concurrence
• La prévention et le traitement des difficultés des entreprises (livre sixième du Code de commerce)
48
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3. Droit social : rapports entre employeurs et salariés
• Source des rapports : conventions collectives, contrats individuels
• Contenu des rapports :
– rapports individuels : réglementation du travail, salaires
– rapports collectifs : représentation au sein de l’entreprise, négociation collective
• Licenciements individuels, pour motif personnel ou économique, et collectifs.

4. Droit administratif : notions générales
• L’acte administratif réglementaire et la décision individuelle : élaboration, effets, contentieux
• Les services publics : régime juridique général
– Les contrats administratifs (caractéristiques propres)
– La responsabilité de l’administration
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DR n° 2216 du 8 janvier 2007
Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

Règlement du concours spécial
de rédacteur pour le recrutement
d’informaticiens
Section 10
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu les dispositions des articles 436 et 437 du
Statut du personnel,
Vu la délibération du Conseil général du
23 février 1978,
Vu l’autorisation du ministre délégué à
l’Économie et aux Finances en date du
30 mars 1978,
Vu les décisions réglementaires 2053 du
31 janvier 2002, 2165 du 28 octobre 2005, 2184
et 2185 du 19 mai 2006,
Décide.
Article 1
Il peut être ouvert, en fonction des nécessités
de service, à la date fixée par décision du
gouverneur, un concours spécial de rédacteur
pour le recrutement d’informaticiens.
Un avis de concours est publié au Journal officiel.
Il comprend la date des épreuves, les délais
d’inscription, les conditions à remplir ainsi que
le nombre de postes offerts dans son ensemble
et par domaine d’emploi. Il s’agit d’un nombre
maximum ; le nombre de candidats admis
pouvant être inférieur à cette référence.
Article 2
Les candidats peuvent concourir pour l’un des
domaines d’emploi suivants :
• développement d’application ;
• systèmes et réseaux.

50

Article 3
Le concours comporte pour chacun des
domaines d’emploi :
1. des épreuves écrites d’admissibilité passées
soit à Paris, soit dans les établissements désignés
comme centres d’examen en province ;
2. une épreuve orale d’admission passée à Paris
par les candidats admissibles.
Les candidats déclarés admis au concours auront
à passer, à l’initiative de l’administration de la
Banque, préalablement à leur recrutement, une
visite médicale devant le médecin du travail
compétent.
Leur recrutement est subordonné aux résultats
favorables de cet examen médical.
Article 4
Les notes des épreuves d’admissibilité et
d’admission sont données de 0 à 20 et affectées
des coefficients prévus pour chacune des
épreuves.
Article 5
À l’exception des épreuves spécifiques en
langue étrangère, le concours se déroule en
langue française.
Article 6
Peuvent être admis à prendre part à ce concours
les candidats remplissant les conditions
suivantes :
1. être ressortissant d’un pays membre de
la Communauté européenne ou d’un État
signataire de l’accord sur l’Espace économique
européen ;
2. jouir de ses droits civiques, civils et de
famille ;
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3. être titulaire de l’un des diplômes suivants
ou justifier d’une inscription en dernière
année de scolarité sanctionnée par l’un de ces
diplômes :
• diplôme national sanctionnant au moins
deux années d’études en informatique après le
baccalauréat (BTS, DUT, DEUG ou L 2) ;
• licence ou master scientifiques ;
• diplôme des écoles nationales d’ingénieurs
ou des écoles nationales supérieures
d’ingénieurs.
La recevabilité de titres français ou étrangers
présentés comme équivalents à ceux énumérés
ci-dessus est laissée à l’appréciation du
gouvernement de la Banque.
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Article 8
Le formulaire d’inscription mis à la disposition
des candidats doit être complété puis adressé à
la direction générale des Ressources humaines
— service du Recrutement — pendant la période
d’inscription. Il est accompagné des pièces
suivantes :
1. la photocopie du diplôme exigé pour
concourir ou, pour les candidats en dernière
année de scolarité, une attestation d’inscription
en dernière année de diplôme ;
2. toute pièce justificative pour les candidats
auxquels la condition de diplôme n’est pas
opposable (cf. article 6) ;
3. la photocopie d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport).

Pourront être examinés en particulier :
• les diplômes d’écoles supérieures d’informatique
reconnus par l’État ;
• les titres sanctionnant une formation
professionnelle de niveau III dans les domaines
d'emploi visés à l’article 2.
Les candidats anciens sous-officiers de carrière
ou militaires non officiers engagés sont admis à
substituer aux diplômes exigés pour participer à
ce concours, des titres, emplois ou qualifications
militaires reconnus équivalents.

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

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

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

Article 7

Article 9

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

Les candidats autorisés à concourir en sont
avisés individuellement. Toutefois, le défaut de
réception de la convocation ne saurait engager
la responsabilité de la Banque de France.
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Article 10
Les épreuves écrites d’admissibilité comportent :

1. L’établissement d’une note de synthèse à partir d’un dossier constitué
de documents à caractère technique 1, permettant d’apprécier les facultés
de jugement et la maîtrise de l’expression écrite des candidats
2. Une épreuve constituée, à partir des programmes figurant en annexe,
d’une série de questions à choix multiple destinée à évaluer pour chaque
candidat :
• les connaissances générales en informatique
• les connaissances relatives au domaine d’emploi pour lequel le candidat
a choisi de concourir 2 :
– développement d’application (paragraphe A du programme)
– systèmes et réseaux (paragraphe B du programme)
• les connaissances en anglais technique

Coefficient

Durée
(heures)

2

3

1
1

4
6

1/2

Pour chaque domaine d’emploi est établie une liste d’admissibilité classant les candidats par ordre
de mérite.
Article 11
L’épreuve orale d’admission consiste en :

Un entretien avec le jury, en vue d’apprécier les qualités personnelles,
les aptitudes et les motivations du candidat à partir du curriculum vitae
qu’il aura établi et au vu de ses résultats de l’écrit 3
Article 12
Le jury du concours est composé de trois
membres (dont un consultant en recrutement
et un représentant de la direction générale
des Ressources humaines), y compris le
président.

La conception et la notation des épreuves
peuvent être confiées à des responsables
d’épreuve pris en dehors du jury. Ils délibèrent
avec celui-ci, avec voix consultative.
La notation de l’épreuve orale est confiée au
jury qui est assisté de deux assesseurs pris
2
3

Durée
(heure)

6

1/2

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

Article 13

1

Coefficient

Article 14
Le concours donne lieu à l’établissement d’une
liste d’admission distincte par domaine d’emploi
classant les candidats par ordre de mérite, dans
la limite du nombre de postes offerts.

Dont certains pourront être rédigés en anglais.
Le choix du domaine d’emploi doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut plus être modifié ultérieurement.
En support de cet entretien, un test d’évaluation de la personnalité des candidats pourra être organisé.
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Le jury peut établir, dans le même ordre
et pour chaque domaine d’emploi, une
liste complémentaire afin de permettre le
remplacement des candidats inscrits sur les listes
d’admission proprement dites qui renoncent
au bénéfice de leur succès au concours avant
ou après leur recrutement ou qui perdent le
bénéfice de leur succès, notamment s’ils ne
peuvent présenter le diplôme requis dans les
conditions prévues à l’article 15.
La validité des listes complémentaires cesse
automatiquement à la date du début des
épreuves du concours suivant ou, au plus
tard, deux ans après la date de publication des
résultats.
Article 15
Les candidats admis au concours et reconnus
aptes physiquement à l’issue des examens
médicaux visés à l’article 3 sont nommés
rédacteurs, par décision du gouverneur.
Les candidats en dernière année de scolarité
sanctionnée par l’un des diplômes cités à
l’article 6 du règlement, ne pourront intégrer
définitivement la Banque de France que s’ils
justifient qu’ils sont titulaires de ce diplôme
à la publication des résultats d’admission. Ils
devront en fournir une photocopie dans les
quinze jours suivant cette date.
Ils sont principalement nommés dans les
services de l’Organisation et Informatique de
la Banque et prennent rang dans le personnel
d’encadrement au jour de cette nomination.
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Sauf cas de force majeure laissée à l’appréciation
du gouverneur, tout candidat qui n’accepte pas
sa nomination perd le bénéfice de son admission
au concours.
Article 16
La participation au concours spécial de
rédacteur pour le recrutement d’informaticiens
faisant l’objet du présent règlement, est prise en
considération pour le décompte du maximum de
trois tentatives autorisées par les dispositions de
la décision réglementaire régissant les concours
pour l’emploi de rédacteur, à l’exception des
candidats reconnus « travailleurs handicapés
et assimilés » par l’autorité administrative
compétente, qui disposent de cinq tentatives
en application de ce même article.
Les échecs subis lors de sessions du concours
spécial de rédacteur pour le recrutement
d’informaticiens, antérieurement à la présente
décision, seront décomptés pour l’appréciation
du nombre de tentatives que les candidats sont
autorisés à effectuer.
Article 17
La présente décision, qui prend effet
immédiatement,
abroge
les
décisions
réglementaires n° 2053 du 31 janvier 2002 et
n° 2165 du 28 octobre 2005.
Christian NOYER
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Annexe
PROGRAMME
A. Développement d’application (concepteur analyste)
1. Architecture matérielle du système informatique
1.1. Architecture d’un ordinateur
Processeur, mémoire, entrées/sorties
Types de mémoires physiques, mémoire virtuelle, hiérarchie de mémoire (caches, buffers)
Ordinateurs monoprocesseurs, multiprocesseurs, en grappes (cluster), grilles de calcul

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

1.3. Codage de l’information
Principe du codage binaire ; numérations binaire, octale et hexadécimale
Représentation des nombres et des caractères en machine
Protection contre les erreurs

1.4. Micro-processeurs
Architecture et logique de fonctionnement
Langage machine et langage d’assemblage, modes d’adressage, architectures RISC et CISC,
architectures parallèles

2. Systèmes d’exploitation
2.1. Principes généraux
Gestion de la mémoire, des processus, des entrées/sorties et des utilisateurs
Langages de commandes

2.2. Fonctions internes du système
Gestion des informations, des ressources, des tâches, des événements, des fichiers
Gestion des processus
Protection, sécurité et évaluation
Traitement par lots, traitement en temps réel, traitement en temps partagé
Coopération et compétition entre processus
Outils de synchronisation
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3. Réseaux et téléinformatique
3.1. Aspects matériels et logiciels des réseaux (généralités)
Supports utilisés, topologie, liaisons, processeurs de communication
Normalisation (OSI, CCITT, ...), modèle OSI en couches
Protocole TCP/IP. Routage
Transferts de fichiers et de messagerie

3.2. Réseaux publics et privés
Réseaux Intranet, Extranet, Internet et le World Wide Web

3.3. Réseaux locaux
Caractéristiques principales, protocole Ethernet

4. Ingénierie des données
4.1. Modèles de données
Modèle entité association
Modèle relationnel
Modèle événementiel
Dépendances fonctionnelles et formes normales
Schéma conceptuel et logique

4.2. Gestion des données
Gestion de fichiers, séquentiels, à accès direct, indexés
Objectifs et architecture des SGBD
Le modèle relationnel et les modèles orientés objets
Langages de définition et de manipulation de données
Entrepôts de données, Data Mining
Balisage XML

5. Développement d’applications et programmation
5.1. Méthodes de conduite de projet
Les principes (phases, découpage du projet, planification)
Rôles respectifs des informaticiens et des utilisateurs
Cahier des charges, étude de l’existant, étude d’opportunité, conception
Les grands principes de Merise
Modélisation UML, les différents diagrammes
Découpage en chaînes et unités de traitement
Consignes d’exploitation
La qualité informatique : qualité du logiciel et qualité de l’exploitation
Test et recette

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

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

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

5.5. Intelligence artiﬁcielle
Modélisation du raisonnement
Représentation des connaissances
Les systèmes experts, les stratégies de recherche de solution

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

7. Organisation et environnement
7.1. Organisation des entreprises
Concepts de base de l’organisation
Analyse des structures et des flux d’information
Choix des formes de structure
Systèmes d’information et organisation
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7.2. Informatique et conditions de travail
Aspects organisationnels
Aspects ergonomiques

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

B. Systèmes et réseaux (analyste réseaux et systèmes)
1. Architecture matérielle du système informatique
1.1. Architecture d’un ordinateur
Processeur, mémoire, entrées/sorties
Types de mémoires physiques, mémoire virtuelle, hiérarchie de mémoire (caches, buffers)
Ordinateurs monoprocesseurs, multiprocesseurs, en grappes (cluster), grilles de calcul

1.2. Communication et périphériques
Bus, contrôleurs, interfaces, protocoles, organes périphériques et support de transmission

1.3. Codage de l’information
Principe du codage binaire numérations binaire, octale et hexadécimale
Représentation des nombres et des caractères en machine
Protection contre les erreurs

1.4. Micro-processeurs
Architecture et logique de fonctionnement
Langage machine et langage d’assemblage, modes d’adressage, architectures RISC et CISC,
architectures parallèles

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

2. Systèmes d’exploitation – logiciels d’exploitation
2.1. Généralités
Les différents types de systèmes d’exploitation
Rôle et définition d’un système d’exploitation
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Langages de commandes
Gestion des programmes (enchaînement, bibliothèques, éditeurs de liens)
Planification des travaux, ordonnancement
Supervision des composants techniques

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

2.3. Gestion de la mémoire
Mémoire virtuelle (segmentation, pagination), allocation mémoire

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

2.5. Gestion des travaux
Traitement par lots, traitement en temps réel, traitement en temps partagé
Description de travaux, affectation de fichiers, servitudes d’exploitation

2.6. Systèmes d’exploitation Unix/Linux – Windows
Principes et caractéristiques, utilisation, administration, maintenance

3. Réseaux et téléinformatique
3.1. Théorie du signal et commutation
Modulation, débit, codage et correction d’erreurs, compression
Commutation de données, commutation de circuits

3.2. Aspects matériels et logiciels des réseaux
Supports utilisés, topologie physique, liaisons, processeurs de communication
Modem, multiplexeurs autocommutateurs
Connectique

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

3.4. Réseaux LAN, MAN et WAN
Caractéristiques principales, différents types
Ponts, routeurs switchs
Technologies utilisées

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

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

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

4. Ingénierie des données
La gestion des fichiers
Objectifs et architecture des SGBD
Le modèle relationnel
Administration des bases de données
Entrepôts de données, Data Mining
Balisage XML

5. Développement d’applications et programmation
5.1. Méthodes de conduite de projet
Les principes (phases, découpage du projet, planification)
Rôles respectifs des informaticiens et des utilisateurs
Cahier des charges, étude de l’existant, étude d’opportunité
Découpage en chaînes et unités de traitement
Généralités sur la modélisation UML et les différents diagrammes
Consignes d’exploitation
Test et recette

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

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

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

8. Gestion
8.1. Techniques quantitatives de gestion
Détermination du coût d’un matériel, d’un service et de leur implantation
Détermination des solutions économiques les plus efficaces
Rédaction d’un cahier des charges, dépouillement d’offres, analyse comparative

8.2. Négociations informatiques
Connaissance du marché informatique
Analyse d’un contrat
Exécution d’un contrat
Notion de contrat de service
60
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Délégation de signature – Région Aquitaine

Délégation de signature
Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Bernard Gamel ;
Délégation permanente est donnée à
M Bernard Tedesco, directeur régional d’Aquitaine
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Laurent Sahuquet, adjoint au directeur
régional d’Aquitaine, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice
des activités des succursales de la région
Aquitaine et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Bernard Tedesco reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale à l’exception des groupes ou

entreprises relevant du Comité de cotation des
grands risques.
M. Bernard Tedesco peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Bordeaux. M. Bernard Tedesco
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et le cas échéant, aux
responsables de services des entreprises, aux
responsables de centres de traitement du
surendettement et aux cadres en charge de la
sécurité et des contrôles des centres de traitement
de la monnaie fiduciaire qui leur sont rattachés.
La présente délégation se substitue à celle
consentie le 30 janvier 2006 à M. Bernard Gamel.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Délégation de signature
entreprises relevant du Comité de cotation des
grands risques.

Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Bernard Tedesco ;
Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Claude Bach, directeur régional du
Centre et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Jean-Christophe Ehrhardt, adjoint au
directeur régional du Centre, à l’effet de signer,
dans le respect des textes réglementaires en
vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif
à l’exercice des activités des succursales de la
région Centre et des établissements spécialisés et
bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; M. Jean-Claude Bach reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale à l’exception des groupes ou
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M. Jean-Claude Bach peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale d’Orléans. M. Jean-Claude Bach
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et le cas échéant, aux
responsables de services des entreprises, aux
responsables de centres de traitement du
surendettement et aux cadres en charge de la
sécurité et des contrôles des centres de traitement
de la monnaie fiduciaire qui leur sont rattachés.
La présente délégation se substitue à celle
consentie le 30 janvier 2006 à M. Bernard Tedesco.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Délégation de signature
Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
1er décembre 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Bernard Gamel directeur régional
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à Mme Élisabeth Tanguy, modifiée par
la délégation du 27 mars 2006 ;
Délégation permanente est donnée à
M. Alain Debiasi, directeur régional de Corse
et, en cas d’absence ou d’empêchement, à
M. Dominique Martinet, adjoint au directeur
régional de Corse, à l’effet de signer, dans le
respect des textes réglementaires en vigueur,
tous actes ou décisions à caractère individuel,
toute convention ainsi que tout document de
nature à engager la Banque, relatif à l’exercice des
activités des succursales de la région Corse et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Alain Debiasi reçoit notamment délégation
à l’effet de coter les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la

direction régionale à l’exception des groupes ou
des entreprises relevant du Comité de cotation
des grands risques.
M. Alain Debiasi peut subdéléguer sa signature
aux chefs de service et à leurs adjoints de la
succursale d’Ajaccio. M. Alain Debiasi peut
également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
La présente délégation se substitue à celle
consentie le 30 janvier 2006 à Mme Élisabeth Tanguy
modifiée par la délégation du 27 mars 2006.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Délégation de signature
Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
1er décembre 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Alain Debiasi directeur régional
de Corse ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Daniel Moulinas ;
Délégation permanente est donnée à
M. Bernard Gamel, directeur régional de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et, en cas d’absence
ou d’empêchement, à M. Dominique Calvet,
adjoint
au
directeur
régional
de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à l’effet de signer,
dans le respect des textes réglementaires en
vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque,
relatif à l’exercice des activités des succursales
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des
établissements spécialisés et bureaux d’accueil
et d’information qui peuvent leur être rattachés ;
M. Bernard Gamel reçoit notamment délégation
à l’effet de coter les groupes d’entreprises
ayant leur siège social dans les régions
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse ainsi que
les entreprises et dirigeants d’entreprises de la
zone de compétence de la direction régionale à
l’exception des groupes ou entreprises relevant
du Comité de cotation des grands risques.
M. Bernard Gamel peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints
de la succursale de Marseille. M. Bernard Gamel
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
La présente délégation se substitue à celle
consentie le 30 janvier 2006 à M. Daniel Moulinas.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Délégation de signature – Région Poitou-Charentes

Délégation de signature
Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Jean-Claude Bach ;
Délégation permanente est donnée à
Mme Élisabeth Tanguy, directeur régional
de Poitou-Charentes et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. François Sauvage, adjoint
au directeur régional de Poitou-Charentes, à l’effet
de signer, dans le respect des textes réglementaires
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère
individuel, toute convention ainsi que tout
document de nature à engager la Banque, relatif à
l’exercice des activités des succursales de la région
Poitou-Charentes et des établissements spécialisés
et bureaux d’accueil et d’information qui peuvent
leur être rattachés ; Mme Élisabeth Tanguy
reçoit notamment délégation à l’effet de coter
les groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale à l’exception des groupes ou
entreprises relevant du Comité de cotation des
grands risques.

Mme Élisabeth Tanguy peut subdéléguer sa
signature aux chefs de service et à leurs adjoints de
la succursale de Poitiers. Mme Élisabeth Tanguy
peut également subdéléguer sa signature aux
directeurs départementaux de la région et à
leurs adjoints, avec possibilité pour les directeurs
départementaux susvisés de subdéléguer leur
signature aux chefs de service de la succursale
départementale, aux directeurs délégués des
antennes économiques qui leur sont rattachées
ainsi qu’à leurs adjoints et le cas échéant,
aux responsables de services des entreprises,
aux responsables de centres de traitement
du surendettement et aux cadres en charge
de la sécurité et des contrôles des centres de
traitement de la monnaie fiduciaire qui leur
sont rattachés.
La présente délégation se substitue à celle
consentie le 30 janvier 2006 à M. Jean-Claude Bach.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Délégation de signature – Région Rhône-Alpes

Délégation de signature
Le secrétaire général,
Vu la délégation de signature donnée par
M. Jean-Paul Redouin, premier sous-gouverneur,
à M. Yves Barroux, le 5 janvier 2006 ;
Vu la délégation de signature consentie le
30 janvier 2006 par M. Barroux, secrétaire
général, à M. Jean-Pierre Monnot ;
Le premier paragraphe de la délégation
consentie le 30 janvier 2006 par M. Barroux,
secrétaire général, à M. Jean-Pierre Monnot est
remplacé par les dispositions suivantes :
Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Pierre Monnot, directeur régional
de Rhône-Alpes et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-François Chaudru,
adjoint au directeur régional de Rhône-Alpes,
à l’effet de signer, dans le respect des textes
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réglementaires en vigueur, tous actes ou
décisions à caractère individuel, toute
convention ainsi que tout document de nature
à engager la Banque, relatif à l’exercice des
activités des succursales de la région Rhône-Alpes
et des établissements spécialisés et bureaux
d’accueil et d’information qui peuvent leur
être rattachés ; M. Jean-Pierre Monnot reçoit
notamment délégation à l’effet de coter les
groupes d’entreprises ayant leur siège social
dans la région et les entreprises et dirigeants
d’entreprises de la zone de compétence de la
direction régionale à l’exception des groupes ou
entreprises relevant du Comité de cotation des
grands risques.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006

Yves BARROUX
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Arrêté n° 2006-04

Arrêté n° 2006-04 du Conseil général du 19 décembre 2006
Relatif à l’introduction d’une part variable dans la rémunération des cadres dirigeants
et des directeurs des services centraux

Après en avoir délibéré dans sa séance du
19 décembre 2006,

des résultats atteints par les personnels dont
les objectifs ont été décidés et notifiés dans
les conditions prévues à l’article 2 du présent
arrêté. L’évaluation écrite et, le cas échéant,
le montant de la part variable attribuée sont
notifiés par écrit aux intéressés.

Arrête.

Article 4

Article 1er

Les parts variables pourront représenter
de 0 à 5 % de la rémunération brute annuelle
fixe des bénéficiaires, dans la limite d’un budget
correspondant à 2,5 % de la masse salariale des
personnels concernés.

Le Conseil général de la Banque de France,
Vu l’article L 142-6 du Code monétaire et financier,

Il est institué une part variable dans la
rémunération des cadres dirigeants (directeurs
généraux et adjoints, directeurs régionaux,
chargés de secteur) et des directeurs des
services centraux (directeurs de service, agents
de l’Inspection ou du cadre latéral exerçant des
fonctions de direction), dans les conditions
fixées par le présent arrêté.

La part variable est fixée au prorata de la durée
d’exercice des fonctions en cas de nomination
de l’intéressé en cours d’année.
Article 5

L’attribution d’une part variable est subordonnée
à l’exercice des fonctions pendant au moins
six mois au cours de l’année au titre de laquelle
celle-ci peut être accordée.

Le présent arrêté sera publié dans le registre
de publication électronique de la Banque de
France.

Article 2
Fait à Paris, le 19 décembre 2006
Le gouverneur décide des objectifs des
personnels concernés. Ces objectifs sont notifiés
par écrit aux intéressés.
Article 3
Le gouverneur décide de l’attribution des
parts variables, sur la base d’une appréciation

Pour le Conseil général :
Le gouverneur de la Banque de France,
président
Christian NOYER
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

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

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

La liste des opérateurs signataires d’une
convention relative au traitement automatique
des pièces en euros susceptibles d’être versées
à la Banque de France est publiée au Bulletin
officiel de la Banque de France, conformément à
l’article 11 de cette convention.
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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 29 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)
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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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DE
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Liste des opérateurs signataires d’une Convention de traitement des pièces

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

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

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Lyovel-Roissy

FR61

Lyovel Nord Picardie

FR62

Lyovel-BureauSonodia

FR63

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

FR65

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

FR66
FR67

FR68

FR69

FR70

Ville de Reims
Stationnement Payant
Parcub

FR71

Totem
Investissements

FR73

FR72

Distribution
FR75
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

72

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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BANQUE

DE

FRANCE

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

Opérateur

Code
fabricant
de rouleaux
de monnaies

Adresse
du siège social

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

DISTAUB

FR84

ZI Vichy Rhue
03300 Creuzier-Le-Vieux

Vendat

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

FR8501 à
FR8504

100 avenue de Suffren
75015 Paris

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

SODEX

FR86

ZI La Violette Sud
Impasse Bordebasse
31240 L’Union

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 RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES MONNAIES MÉTALLIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES À L’IEDOM ET DE LEURS ATELIERS DE TRAITEMENT
Au 29 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

74

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 98 • Février 2007

TEXTES OFFICIELS DU CECEI
Modiﬁcations apportées à la liste des établissements de crédit
(Code monétaire et ﬁnancier)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de novembre 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)

♦ Banque du Bosphore, société anonyme, Paris 8e, 8 rue Euler (prise d’effet le 31 janvier 2007)
♦ BNP Paribas Emergis, société par actions simpliﬁée, Paris 9e, 20 boulevard des Italiens
(prise d’effet immédiat)
♦ Ergifrance, société anonyme, Courbevoie, Hauts-de-Seine, 9 , quai du Président Paul Doumer
(prise d’effet immédiat)

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

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de novembre 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
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TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Convention relative à la coopération en matière de contrôle bancaire,
d’échange d’informations et de coopération générale

Bank AL-MAGHRIB, (Banque centrale du
Royaume du Maroc) personne morale publique
créée par le dahir n° 1.59.233 du 23 hijja 1378
(30 juin 1959) et régie par les dispositions de la
loi n° 76-03 du 23 novembre 2005 portant ses
statuts, ayant son siège à Rabat, représentée par
son gouverneur, Monsieur Abdellatif Jouahri,
d’une part;
La Commission bancaire de la République
française, ci-après la CB, représentée par son
président, Monsieur Christian Noyer, gouverneur
de la Banque de France, d’autre part ;
Vu l’article 82 de la loi marocaine n°34-03 du
14 février 2006 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés ;

Bank AL-MAGHRIB après avis du Comité
des établissements de crédit, qui s’adressera
directement au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, pour
les questions relevant de sa compétence ;
Soucieuses de formaliser leur coopération
en matière de surveillance bancaire, la CB
et Bank AL-MAGHRIB se sont accordés à
fonder leur collaboration sur les principes et les
procédures prévus dans la présente convention,
sous réserve des lois et règlements en vigueur
en France et au Maroc.
Il a été convenu ce qui suit :

Objet de la Convention
Vu les articles L. 613-13 et suivants du Code
monétaire et financier français ;
Considérant que le développement des activités
bancaires et financières internationales rend
indispensable une procédure d’assistance et
de consultation mutuelle, en vue de faciliter
l’accomplissement des missions dévolues aux
autorités chargées de la surveillance bancaire
en France et au Maroc ;
Considérant que les normes internationales, et en
particulier les principes fondamentaux pour un
contrôle bancaire efficace, définies par le Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire, requièrent une
coopération accrue des contrôleurs bancaires
pour la surveillance des banques qui ont des
activités dans plusieurs pays ;
Considérant que les agréments et autorisations
de prises de contrôle ou de participations au
capital d’établissements de crédit ou entreprises
d’investissement français sont délivrés en France
par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, qui s’adressera
directement à Bank AL-MAGHRIB pour les
questions relevant de sa compétence ;
Considérant que les agréments et autorisations
de prises de contrôle ou de participations au
capital d’établissements de crédit marocains
sont délivrés au Maroc par le gouverneur de

Article premier
La présente Convention a pour objet d’organiser
et de mettre en œuvre entre les autorités
susvisées, sous diverses formes :
• une procédure d’échange d’informations et de
documentation, utile à l’exercice des missions
qui leur sont dévolues par les textes régissant
leur activité dans le domaine de la surveillance
bancaire ;
• une procédure de coopération en matière de
contrôles sur place ;
• des concertations sur tous les sujets
d’intérêt commun relatifs à la surveillance des
établissements de crédit, ainsi que des échanges
d’expériences.

Échange d’informations et de documentation
Article 2
Les deux parties pourront transmettre, recevoir
ou échanger toutes les informations et la
documentation qu’elles jugent utiles à l’exercice
de leurs missions respectives, en matière de
surveillance des établissements assujettis à leur
contrôle dans le respect des textes en vigueur.
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Accord de coopération entre Bank Al-Maghrib et la Commission bancaire

Article 3

• tout autre sujet d’intérêt commun.

Les échanges d’informations et de documentation
peuvent porter notamment sur:

Article 6

• les engagements supérieurs à 10 % des fonds
propres des établissements assujettis au contrôle
de la CB et de Bank AL-MAGHRIB, ainsi que
le nom des bénéficiaires de ces engagements
constitutifs de grands risques au Maroc ou en
France (notamment ceux bénéficiant des garanties
et contre-garanties des maisons mères) ;
• les renseignements confidentiels (honorabilité,
compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs
ou actionnaires de référence des établissements
de crédit agréés au Maroc ou en France ;
• la situation individuelle d’un établissement de
crédit agréé en France ou au Maroc ;
• les principaux actionnaires non bancaires
d’établissements de crédit au Maroc ou en France ;

Sans préjudice des compétences du Comité
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement pour ce qui concerne les
établissements de droit français, tout agrément
à la création d’une succursale ou d’une filiale
d’un établissement de crédit soumis au
contrôle de la CB ou de Bank AL-MAGHRIB
dans le pays de l’autre partie fait l’objet d’une
demande d’avis préalable de l’autorité du pays
d’origine.
Article 7
L’autorité d’origine peut demander à l’autorité
d’accueil des informations nécessaires
à l’exercice du contrôle consolidé d’un
établissement, notamment sur le contrôle
interne de l’établissement, les mesures de
prévention du blanchiment des capitaux et de
lutte contre le financement du terrorisme.

• la documentation (publications périodiques
ou thématiques, études spécifiques ou autres).

Contrôles sur place
Article 4
Article 8
Bank AL-MAGHRIB et la CB peuvent s’échanger
gratuitement, dès leur parution, les publications,
documents et analyses à caractère non
confidentiel, à usage interne ou externe.
Article 5
Les parties pourront développer leur coopération
sous diverses formes et notamment se concerter
sur :
• la situation des systèmes bancaires français
et marocain ;
• l’évolution de la réglementation prudentielle ;
• la notation des établissements de crédit ;

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions,
la CB et BANK AL-MAGHRIB collaborent en
matière de contrôle sur place dans le respect de
la législation qui les régit, selon les conditions
des articles suivants.
Article 9
Bank AL-MAGHRIB peut réaliser, à la demande
de la CB, des contrôles sur place dans des
succursales ou filiales implantées au Maroc,
d’établissements soumis au contrôle de la CB.
La CB peut également procéder directement
aux contrôles au Maroc, sous réserve de
l’autorisation préalable de BANK AL-MAGHRIB
et conjointement avec ses services.

• les mesures de prévention des risques ;
Article 10
• le contrôle des sociétés de portefeuille bancaires ;
• la surveillance complémentaire des conglomérats
financiers ;
• le contrôle des activités de marché ;
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La CB peut réaliser, à la demande de
Bank AL-MAGHRIB, des contrôles sur place
dans des succursales ou filiales implantées en
France d’établissements soumis au contrôle de
Bank AL-MAGHRIB.

Bulletin officiel de la Banque de France • N° 98 • Février 2007

TEXTES OFFICIELS DE LA COMMISSION BANCAIRE
Accord de coopération entre Bank Al-Maghrib et la Commission bancaire

Bank AL-MAGHRIB peut également procéder
directement aux contrôles en France, sous
réserve de l’autorisation préalable de la CB et
conjointement avec ses services.

mutuellement à respecter les règles de secret
professionnel auxquelles leur homologue
est soumise.
Article 16

Échanges d’expériences
Article 11
Les parties conviennent de promouvoir des
échanges d’expériences entre elles dans toutes
matières d’intérêt commun notamment le
développement des systèmes d’information
nécessaires à la prévention des risques bancaires.
Ces échanges pourront notamment avoir lieu
dans le cadre de l’animation de séminaires.

Les informations transmises par la CB ne doivent
être utilisées que pour des motifs exposés
dans la demande, afin d’assurer le respect ou
l’application des dispositions législatives et/ou
réglementaires indiquées dans la demande. Ces
informations peuvent par ailleurs être employées
pour les besoins de procédures disciplinaires,
administratives ou pénales ouvertes suite
à l’échange d’informations. Dans ce cas,
Bank AL-MAGHRIB en informe préalablement
la CB si possible dans sa requête et au plus tard
avant l’ouverture de la procédure.

Article 12
Elles faciliteront la mise en œuvre de programmes
de formation des agents commis aux contrôles
sur pièces et sur place des établissements de
crédit, pour des stages de courte durée.
Le cas échéant, ces actions de formation
pourront être organisées en collaboration avec
l’Institut bancaire et financier international
(IBFI) de la Banque de France.
Article 13
Les parties conviennent de définir, au cas par
cas, par échange de lettres, les modalités de
prise en charge des frais liés à l’organisation des
séminaires et des autres actions de formation.

Application

La CB s’engage, par ailleurs, à n’utiliser les
informations transmises par Bank AL-MAGHRIB
que dans les mêmes conditions et le cadre des
missions exposées ci-dessus, afin d’assurer
l’application et le respect des lois et règlements
applicables aux établissements de crédit et
aux prestataires de services d’investissement
autres que les sociétés de gestion de
portefeuille. Au cas où la CB se propose
d’utiliser ces informations pour les besoins
d’une procédure disciplinaire, administrative
ou pénale, elle en informe préalablement
Bank AL-MAGHRIB si possible dans sa requête et
au plus tard avant l’ouverture de la procédure.
Article 17
L’autorité à laquelle est adressée une demande
d’information ou d’avis en accuse réception
immédiatement par courrier, télécopie ou courrier
électronique et précise le délai de réponse.

Article 14
Article 18
Les demandes d’informations et de documentation
sont formulées par écrit et doivent indiquer la
liste des informations recherchées, ainsi que
les éléments d’appréciation ayant motivé les
requêtes.

En cas de difficulté d’application de la présente
Convention, les parties conviennent de se
rapprocher pour examiner la situation et décider
éventuellement, soit de sa modification, soit de
sa suspension.

Article 15
Article 19
Les informations transmises par la CB et
Bank AL-MAGHRIB sont soumises en matière
de secret professionnel aux dispositions légales
et réglementaires du pays d’accueil. Toutefois
la CB et Bank AL-MAGHRIB s’engagent

La présente Convention est conclue pour
une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction, sans préjudice des dispositions
de l’article précédent.
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Article 20

Article 22

À la demande de l’une d’entre elles, les
parties se concerteront en vue de décider de
l’amendement de la présente Convention pour
l’adapter aux exigences liées à l’évolution de
la surveillance bancaire, notamment au plan
international.

Le directeur de la direction de la Supervision
bancaire de Bank AL-MAGHRIB et le secrétaire
général de la CB sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’application de la présente
Convention qui entrera en vigueur dès
notification à la CB, par Bank AL-MAGHRIB,
de l’avis du Comité des établissements de
crédit qui doit être formulé conformément aux
dispositions de l’article 20 – I, 16ème alinéa de la
loi n° 34-03 susvisée.

Article 21
Toute modification de la présente Convention
est soumise à l’accord exprès de la CB et de
Bank AL-MAGHRIB.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux,
le 7 mars 2006,

Pour Bank AL-MAGHRIB

Pour la Commission bancaire

Abdellatif JOUAHRI
Gouverneur de Bank AL-MAGHRIB

Christian NOYER
Gouverneur de la Banque de France,
Président de la Commission bancaire
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TEXTES DIVERS DE LA BANQUE DE FRANCE
Adjudication
du 1er au 31 décembre 2006

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
– en date du 4 décembre 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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