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Textes officiels du Cecei 

Décisions de retrait d’agrément prises par le Cecei  
au cours du mois de février 2008 

1. Établissements de crédit 
Décisions de retrait d’agrément 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 : 
 

•  12249 Banque marocaine du commerce extérieur, succursale, Paris 9ème, 3 rue Boudreau, 
 Casablanca, (MA), 
 (prise d'effet immédiat) 

 
2. Entreprises d’investissement 
Décisions de retrait d’agrément, 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 liés à l'activité 
de prestataire de services d'investissement : 
 

•  15743 ED & F man commodity advisers limited, EI de l'E.E.E. - succursale non libre établissement, 
 Londres, (GB), 
 (prise d'effet immédiat)
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Modifications apportées par le Cecei à la liste des établissements exerçant 
leurs activités en France ou à Monaco en février 2008 

1. Modifications apportées à la liste des établissements agréés en France 

1.1 Agréments 

Néant 

1.2 Retraits d’agréments ayant pris effet ou liquidations achevées 

•  12249 Banque marocaine du commerce extérieur, établissement de crédit hors EEE - succursale 
 non libre établissement 
 Date de retrait : 1er février 2008 

  
•  15743 E D & F man commodity advisers limited, entreprise d’investissement de l’EEE - succursale 

 Date de retrait : 28 février 2008 

1.3 Retraits d’agréments ou liquidations en cours 

Néant 

1.4 Restructuration 

Néant 

1.5 Autres modifications 

 Modification du type de l’agrément 

Néant 
 
 Modification de la dénomination sociale 

•  43030 Altra banque, banque 
 Nouvelle dénomination : 
 Banque Degroof & Philippe,banque 
  
•  10550 DaimlerChrysler financial services France S.A., société financière 

Nouvelle dénomination : 
Mercedes-Benz financial services France S.A., société financière 

 
 Modification de la forme juridique 

Néant 



TEXTES OFFICIELS DU CECEI 
Modifications apportées à la liste des établissements exerçant leurs activités en France ou à Monaco en février 2008 

Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire •  N° 2 •  Avril 2008 5

 
 Modification des services 

•  41839 Banque des Antilles françaises "B.D.A.F.", banque 
 extension des services : 

 Placement non garanti 

 suppression des services 
  Exécution d’ordres pour le compte de tiers 
  Gestion de portefeuille pour le compte de tiers 
  Négociation pour compte propre 
  

 Modification du siège social 

•  13798 Caisse solidaire, société financière, Roubaix, Nord, 3 contour Saint Martin 
 Nouvelle adresse : 
 Caisse solidaire, société financière, Roubaix, Nord, 15 rue de la Poste 
  
•  12228 Crédit immobilier de France - Est, société financière, 

Strasbourg, Bas-Rhin, 11 rue du Marais Vert 
Nouvelle adresse : 
Crédit immobilier de France - Est, société financière, 
Strasbourg, Bas-Rhin, 12 avenue des Vosges 
 

•  19020 Crédit moderne Antilles, société financière, Baie-Mahault, Guadeloupe, 
 Immeuble Houele, rue Ferdinand Forest Prolongé, Z.I. Jarry 
 Nouvelle adresse : 
 Crédit moderne Antilles, société financière, Baie-Mahault, Guadeloupe, 
 rue René Rabat, Z.I. Jarry 
  
•  19339 GCE bail, société financière, Paris 8ème, 32 rue Beaujon 
 Nouvelle adresse : 
 GCE bail, société financière, Paris 13ème, 30 avenue Pierre Mendès France 
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2. Modifications apportées à la liste des établissements de l’Espace Economique 
Européen exerçant en France en libre établissement ou en libre prestations 
de services 

2.1  Notifications d’ouverture 

•  72529 Adams street partners Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  
Londres, Royaume-Uni, 20 Grosvenor Place - SW1X 7HNL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72493 Advanced equities Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 23 Berkeley Square - W1J 6HEL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72539 Argyle consulting Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Glasgow, Royaume-Uni, Hillside House 239 St Vincent Street Lanarkshire G2 5QYL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72530 Axa framlington investment management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 155 Bishopsgate - EC2M 3XJL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72491 Barclays bank Ireland plc, établissement de crédit de l'EEE - LPS,  

Dublin, Irlande, Two Park Place - Hatch Street - 2L 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments 

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Participation aux émissions de titres 
  
•  72531 Berry asset management plc, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 101 The Chambers - Chelsea Harbour - SW10 0XFL 
 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
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•  72532 Blackrock investment management international limited, entreprise d'investissement  

de l'EEE - LPS, Londres, Royaume-Uni, 33 King William Street - EC4R 9ASL 
 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72533 BNP Paribas asset management UK Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 1 Royal Exchange - EC3V 3LLL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72494 Brian J Hyman (Life & Pensions) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Borehamwood, Royaume-Uni, 5 Penta Court Station Road Herts WD6 1SLL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72495 Cambridge associates Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 80 Victoria Street SW1E 5JLL 
 habilité à : 
  Le conseil en investissement 
  
•  72534 Canaccord Adams limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 7th Floor, Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JLL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  Le conseil en investissement 
  
•  72561 Cavanagh financial management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Cuckfield, Royaume-Uni, The Courtyard Holmstead Farm BU Stapplefield Road W Sussex 
RH17 5JTL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72496 Cedar house financial services limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, Cedar House, 179-181 Bramley Road, Oakwood N14 4XAL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72497 Central markets (London) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 150 Minories - EC3N 1LSL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72562 City asset management plc, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, City Cloister - 196 Old Street - EC1V 9FRL 
 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72498 Clearwater financial Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Exeter, Royaume-Uni, 6-7 Southernhay West - Devon - EX1 1JGL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  La négociation pour compte propre 
  
•  72535 Close private asset management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 10 Exchange Square - Primrose Street - EC2A 2BYL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72499 Cobra financial services Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Croydon, Royaume-Uni, 1st Floor - Canterbury House - 2-6 Sydenham Road - Surrey - 
CR0 9XEL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72462 Commerzbank international sa, établissement de crédit de l'EEE - LPS, Luxembourg, 

Luxembourg, 25 rue Edward Steichen  L- 2540L 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 
  
•  72536 Conversbank (UK) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Leicester, Royaume-Uni, 3rd Floor, Charnwood Court, 5b New Walk, Leicestershire 
LE1 6TEL 

 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72500 Crystal financial, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Hatfield, Royaume-Uni, 70 Mymms Drive, Brookmans Park, Hertfordshire AL9 7ADL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72537 Daiwa SB investments (UK) Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, PO Box 18304, 5th Floor, 5 King William Street, EC4N 7JAL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72501 DAM capital management sarl, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Luxembourg, Luxembourg, 26-28 rue Edward Steichen L-2540 LUXEMBOURGL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72563 Deltec investment advisers limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Nuffield House, 41-46 Piccadilly, W1J 0DSL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72538 Dillon read capital management (UK) Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 21 Lombard Street EC3V 9AHL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72502 DMA financial planning Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Plymouth, Royaume-Uni, 9 The Crescent, Devon PL1 3ABL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72503 Duet asset management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 27 Hill Street W1J 5LPL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  15743 E D & F man commodity advisers limited, entreprise d'investissement de l'EEE 

(succursale), Londres, Royaume-Uni, Cotton's Centre - Hay's Lane - SE1 2QES 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
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•  18143 E*Trade securities limited, entreprise d'investissement de l'EEE - succursale et LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 42nd Floor, One Canada Square - E14 5AAL 
 LPS habilitée à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
 Succursale habilitée à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  Le placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72569 EFG bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l'EEE - LPS,  

Luxembourg, Luxembourg, 14 allée Marconi - L-2120L 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 
  
•  72564 EFG Platts Flello Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Leconfield House, Curzon Street, W1J 5JBL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72540 F & C management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 8th Floor, Exchange House, Primrose Street, EC2A 2NYL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72541 F&C emerging markets limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Exchange House, 12 Primrose Street, EC2A 2NYL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
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•  15798 FBN bank (UK) Ltd, établissement de crédit de l'EEE (succursale),  

Londres, Royaume-Uni, 28 Finsbury Circus - Salisbury House - EC2M 7DTS 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  
•  72542 FF&P fund advisors limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Ely House, 37 Dover Street, W1S 4NJL 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72543 Fieldings investment management, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 6 Kinghorn Street EC1A 7HWL 
 habilité à : 
  Le conseil en investissement 
  
•  72544 Fortune asset management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 7 Stratton Street, W1J 8LEL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72545 Heritable bank limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 8 Hill Street, Berkeley Square, W1J 5NGL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72407 HSBC trinkaus & burkhardt (international) SA, établissement de crédit de l'EEE - LPS, 

Luxembourg, Luxembourg, 1-7 rue Nina et Julien Lefèvre L-1952 LUXEMBOURGL 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Participation aux émissions de titres 
  Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 
  
•  72504 Independent investment solutions limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Swindon, Royaume-Uni, 29 Devizes Road, Wilts SN1 4BGL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72505 Infin management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 18 Bentinck Street, W1U 2ARL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  
•  72506 Invesco asset management Deutschland GmbH, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Francfort, Allemagne, Bleichstrasse 60-62, 60313L 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72507 IPM informed portfolio management AB, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Stockholm, Suède, Gustav Adolfs Torg 18 SE-111 52L 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72508 Irish life investment managers limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Dublin, Irlande, Beresford Court, Beresford Place, 1L 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72546 J O Hambro investment management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 21 St James's Square SW1Y 4HBL 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72547 Jones Lang Lasalle corporate finance limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, 22 Hanover Square W1A 2BNL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72509 Jones Sheridan financial consulting Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Nantwich, Royaume-Uni, 2nd Floor, 5a Hospital Street, Cheshire CW5 5RHL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72510 Jordon financial management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, Sutton 

Coldfield, Royaume-Uni, The Guildhall, 32 Lichfield Road, West Midlands, B74 2NJL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72511 Joseph R Lamb IFA Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Rayleigh, Royaume-Uni, 26 Eastwood Road, Essex, SS6 7JQL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72548 Kazimir partners (UK) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  
Londres, Royaume-Uni, 16-20 Ely Place, EC1N 86NL 

 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72512 Kirrage Williams Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Chesterfield, Royaume-Uni, 89 Saltergate, Derbyshire, S40 1JSL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72513 KKR capital markets limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5ADL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72492 Macquarie bank international limited, établissement de crédit de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Citypoint - 1 Ropemaker Street - EC2Y 9HDL 
 habilité à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Participation aux émissions de titres 
  Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 
  
•  72570 Mangustarisk limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, Royalty House, 32 Sackville Street, W1S 3EAL 
 habilité à : 
  Le conseil en investissement 
  
•  72514 McIntosh partners limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Aberdeen, Royaume-Uni, 109 Holburn Street, AB10 6BQL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72515 McParland & partners limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Nelson, Royaume-Uni, Finance House, 17 Kenyon Road, Lomeshaye Estate BB9 5SPL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  12249 MediCapital bank plc, établissement de crédit de l'EEE - succursale et LPS, Londres, 

Royaume-Uni, Juxon House - 2nd Floor - 100 St Paul's Churchyard - EC4M 8BUL 
 LPS habilitée à : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur les instruments  

 du marché monétaire 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur marchés des changes 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers  

 à terme-options 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur devises ou taux d'intérêts 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur valeurs mobilières 
  Participation aux émissions de titres 
  
•  72516 Michael Heatherley, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Oadby, Royaume-Uni, Regent House, 1 Stoughton Road, Leicester, LE2 4UBL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72528 Michael Robinson associates, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Bagshot, Royaume-Uni, Bagshot House, 37-39 High Street, Surrey, GU19 5AFL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72517 Morgans independent advisers, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 40a Dover Street, W1S 4NWL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72518 Munichfinancialgroup GmbH, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Munich, Allemagne, Leopoldstrasse 30 - 80802L 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72565 My Treasury limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 2 Broadgate EC2M 7URL 
 habilité à : 
  Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) 
  
•  72550 NBK investment management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, NBK House, 13 George Street, W1U 3QJL 
 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72551 Newton investment management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, Londres, 

Royaume-Uni, The Bank of NY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street EC4V 4LAL 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
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•  72552 Nikko asset management Europe Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  
Londres, Royaume-Uni, 1 London Wall, EC2Y 5ADL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72553 Ocean equities limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 3 Copthall Avenue, EC2R 7BHL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72519 Otkritie finance (Cyprus) Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Limassol, Chypre, 104 Amathountos Av, Seasons Plaza, Offices 2,15,20,21 - 4532L 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  
•  72520 Otkritie securities limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 1st Floor, 30-34 Moorgate, EC2R 6DNL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72521 Plan invest group Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Macclesfield, Royaume-Uni, 9 King Edward Street - Cheshire - SK10 1AQL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72554 Poalim asset management (UK) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, 

Londres, Royaume-Uni, Clarendon House - 11-12 Cliford House - W1S 2LLL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72522 PRM financial management Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, Leabrooks, 

Royaume-Uni, Sterling House - 49 Main Road - Alfreton - Derbyshire - DE55 1LAL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72523 Prosperity corporate consultancy Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  
Brierley Hill, Royaume-Uni, Harris and Pearson Building - Brettell Lane - West Midlands -
DY5 3LHL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72566 Providence equity LLP, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 28 St George Street - W1S 2FAL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72555 Royal bank of Canada investment management (UK) Ltd, entreprise d'investissement 

de l'EEE - LPS, Londres, Royaume-Uni, 71 Queen Victoria Road - EC4V 4DEL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72556 Singer & Friedlander capital management limited, entreprise d'investissement  

de l'EEE - LPS, Londres, Royaume-Uni, 1 Hanover Street - W1S 1AXL 
 habilité à : 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72557 Singer & Friedlander investment management LTD, entreprise d'investissement 

de l'EEE - LPS, Londres, Royaume-Uni, 1 Hanover Street - W1S 1AXL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72571 Sterling financial advice, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS, Guildford,  

Royaume-Uni, Lakeside - Oak Grange Road - West Clandon - Surrey - GU4 7UFL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72524 The Whitehall partnership Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Bewdley, Royaume-Uni, The Bramblings - Church Lane - Worcestershire - DY12 2UHL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
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•  72525 Tristone capital limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 77 Grosvenor Street - W1K 3JRL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La négociation pour compte propre 
  Le conseil en investissement 
  Prise ferme / Placement avec engagement ferme 
  Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 
  
•  72526 Trustee & investment management services limited, entreprise d'investissement de l'EEE - 

LPS, Formby, Royaume-Uni, 101 Church Street - Merseyside - L37 3NDL 
 habilité à : 
  Le conseil en investissement 
  
•  72558 UBS O'Connor limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Londres, Royaume-Uni, 21 Lombard Street - EC3V 9AHL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72567 Vale insurance services Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Altrincham, Royaume-Uni, 22-24 Market Street - Cheshire - WA14 1PFL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72559 Vencap international plc, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Oxford, Royaume-Uni, King Charles House - Park End Street - Oxfordshire - OX1 1JDL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72527 Wealth creation & management limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

New Milton, Royaume-Uni, Southern Lane - Old Milton Green - Hantshire - BH25 7JEL 
 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  Le conseil en investissement 
  
•  72560 WestLB Mellon asset management (UK) limited, entreprise d'investissement de l'EEE - 

LPS, Londres, Royaume-Uni, Woolgate Exchange - 25 Basinghall Street - EC2V 5HAL 
 habilité à : 
  La gestion de portefeuille 
  Le conseil en investissement 
  
•  72568 William Albert securities limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS,  

Greenford, Royaume-Uni, Allied Sanif House - 412 Greenford Road - Middlesex - 
UB6 9AHL 

 habilité à : 
  La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs IF. 
  L'exécution d'ordres au nom de clients 
  Le conseil en investissement 
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•  72406 Wirecard bank AG, établissement de crédit de l'EEE - LPS,  

Grasbrunn, Allemagne, Bretonischer Ring 4 – 85630 
 

2.2  Notifications de fermeture 

•  71086 Accent Grave B.V., entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Date: 01 novembre 2007 
  
•  71711 AIG Global investment (Luxembourg) SA, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Date: 28 janvier 2008 
  
•  72184 Boler Wiseman financial services limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Date: 15 février 2008 
  
•  72057 Medicapital bank Plc, établissement de crédit de l'EEE - LPS 
 Date: 01 février 2008 

2.3 Autres modifications 

 Modification de la dénomination sociale 

•  70945 Dexia factors, établissement financier de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 Dexia commercial finance SA, établissement financier de l'EEE - LPS 
  
•  71119 Friesland bank securities N.V., établissement de crédit de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 SNS securities NV, établissement de crédit de l'EEE - LPS 
  
•  71200 Greenhill & Co international LLP, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 Greenhill & Co Europe LLP, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
  
•  71308 Sindicatum limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 Sindicatum holdings limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
  
•  71821 SVB Alliant Europe limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 SVB financial group UK limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
  
•  70233 T & M securities Ltd, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Nouvelle dénomination : 
 Icap Hyde tanker derivatives limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
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 Modification des services 

•  13763 Banque et caisse d'épargne de l'Etat, Luxembourg, établissement de crédit de l'EEE - LPS
 Extension des services : 
  Transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle sur instruments financiers 

 à terme-options 
  
•  71714 Icap Hyde derivatives limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Suppression des services : 
  Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) 
  
•  70233 Icap Hyde tanker derivatives limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Extension des services : 
  Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) 
 Suppression des services : 
  Exécution d'ordres au nom de clients 
  Négociation pour compte propre 
  
•  70066 Investment technology group limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Extension des services : 
  Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) 
  Négociation pour compte propre 
  
•  72068 Wells Fargo securities limited, entreprise d'investissement de l'EEE - LPS 
 Extension des services : 
  Conseil en investissement 
  
 Modification du siège social  

Néant 




